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I.

INTRODUCTION

Les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement fixe les principes régissant la protection des
espèces en France. Une liste fixée par arrêtés ministériels recense les espèces floristiques et
faunistiques présentant un intérêt de préservation justifiant leur protection par la loi. Ces espèces ne
peuvent légalement être tuées, déplacées, dérangées ou voir leur habitat dégradé.
L’article L.411-2 définit néanmoins les conditions permettant d’obtenir une dérogation à ce statut de
protection. En effet, ce dernier dispose qu’une dérogation peut être obtenue « à condition qu'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle ». Si ces conditions sont remplies, le maître d’ouvrage doit soumettre son projet à
appréciation du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN), qui formule un avis à
destination du préfet concerné par le projet. Ce dernier peut dans ce cadre publier un arrêté
préfectoral dérogeant à la protection des espèces sous les conditions qu’il juge nécessaire d’appliquer,
à destination du maître d’ouvrage.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Vallées en Champagne, porté par la société Quadran,
est soumis à demande de dérogation à la destruction d’habitat de deux espèces protégées : la Pie
Grièche Ecorcheur et le Hibou des Marais.
Le présent document constitue le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du
code de l’environnement.
Ce dernier a été élaboré par le bureau d’étude Calidris, en la personne de Bertrand Delprat et sur la
base de l’étude d’impact du projet réalisée par les bureaux d’études ATER Environnement et Rainette.
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II.

CONTEXTE
1.

CADRE REGLEMENTAIRE
1.

RAPPEL DU PRINCIPE D’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales un certain nombre d'interdictions sont
édictées par l’article L.411-1 du code de l’environnement :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées,
sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi
que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces
sites ».
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés
conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit,
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R.411-1 du code de
l’environnement), ainsi qu’éventuellement par des listes régionales.
L’article R.411-3 indique que pour chaque espèce ces arrêtés interministériels précisent : la nature des
interdictions mentionnées aux articles L.411-1 et L.411-3 qui sont applicables, la durée de ces
interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Tableau 1 : Niveau de protection national
GROUPE

Flore

Insectes

Amphibiens /
Reptiles

NIVEAU NATIONAL
Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire (arrêté modifié par l’arrêté
du 31 août 1995).
Arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces
végétales marines protégées
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département
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GROUPE

NIVEAU NATIONAL
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire
Oiseaux
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département
Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) fixant la liste des mammifères
Mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
terrestres
leur protection
(dont
Arrêté du 9 juillet 1999 (modifié) fixant la liste des espèces de
chauvesvertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire
souris)
de répartition excède le territoire d'un département

2.

LA POSSIBILITE DE DEROGATION A L’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES

L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les articles
R. 411-6 et suivants :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».
La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des opérations
autorisées.
La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) (article 3 de
l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore protégées). La délivrance de ces dérogations est accordée in fine par le préfet, et par
exception par le ministre chargé de l’écologie lorsque cela concerne : des opérations conduites par des
personnes morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l’État ou si la dérogation porte sur une
espèce protégée menacée d’extinction (dont la liste est fixée par l’Arrêté du 9 juillet 1999).
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Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes :
▪

La demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur, y
compris de nature sociale ou économique ;

▪

Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

▪

La dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans son
aire de répartition naturelle.

Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction ou de
prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple
condition que le projet présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante
n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.
C’est l’objet du présent dossier que d’identifier si ces conditions sont effectivement respectées.

3.

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION

Conformément à l’article D.181-15-5 du code de l’environnement, le dossier de demande doit
contenir les éléments décrits dans la table de concordance suivante.
CHAPITRE DU
REFERENCE

PIECE

PRESENT
DOSSIER

D.181-15-5. 1°
D.181-15-5. 2°
D.181-15-5. 3°
D.181-15-5. 4°
D.181-15-5. 5°
D.181-15-5. 6°
D.181-15-5. 7°
D.181-15-5. 8°

La description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom
§ II.3.
commun
La description des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la
§ II.3
demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe
La description de la période ou des dates d’intervention
§ II.5.
La description des lieux d’intervention
§ II.4
La description, s’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises § IV.1.2. et §
en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées
IV.2.2
La description de la qualification des personnes amenées à intervenir
§ IV.2.e
La description du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
§ IV.2.e
d’enregistrement des données obtenues
La description des modalités de compte rendu des interventions
§ IV.2.e
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2.

IDENTITE DU DEMANDEUR

Le projet est sous maîtrise d’ouvrage de la société QUADRAN.
NOM
FORME JURIDIQUE

QUADRAN
SASU Société par actions simplifiée à associé unique

SIEGE SOCIAL

74 Rue Lieutenant De Mont abrier
34500 Béziers

SIRET
RCS

43483627600254
Béziers

CODE APE

Ingénierie, études techniques (7112B)

PRENOM, NOM ET QUALITE
DU SIGNATAIRE DE LA
DEMANDE

RESPONSABLE DU SUIVI DU
DOSSIER

3.

Nicolas GUBRY
En qualité de Directeur Agence Grand-Est / Hauts-de-France de QUADRAN
Margaux DUPREZ, Chef de projet
m.duprez@quadran.fr

ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR LE PROJET

La liste des espèces concernées par la demande de dérogation est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Espèces concernées par la demande de dérogation
OBJET DE LA DEROGATION
DESTRUCTION,
NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

Lanius collurio
Asio flammeus

Pie-grièche écorcheur
Hibou des Marais

PERTURBATION
INTENTIONNELLE

DESTRUCTION
D’INDIVIDUS

ALTERATION

/DEGRADATION
D’HABITATS
X
X

La Pie-Grièche Ecorcheur est une espèce typique des milieux semi-ouverts comportant des arbustes
ou des buissons touffus bas favorables à la nidification, des perchoirs de faible hauteur, alliés avec des
zones herbeuses comme les prairies de fauche et/ou pâtures extensives. Deux adultes ont été observés
sur le site en train de transporter de la nourriture pour les jeunes.
Le Hibou des Marais a été observé lors d’un inventaire de mi-juin. Il fréquente les milieux ouverts, les
marais et les grandes steppes herbeuses mais aussi les dunes et friches herbeuses. L’espèce pond
essentiellement de mi-avril à début juin en France.

DOSSIER DE DEROGATION A LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES  PROJET SOLAIRE AU SOL DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE

8

4.

PRESENTATION DU PROJET

Carte 1: Localisation du site du projet (Source : ATER Environnement, 2018)

Le projet de Vallées-en-Champagne aura une production estimée à 4331 MWh/an, soit environ 3 659
personnes alimentées.
La surface totale d'une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son
implantation. La surface clôturée de la centrale de Vallées-en-Champagne est d'environ 7 hectares. Il
s'agit de la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les
rangées intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l'emplacement des locaux techniques
et du poste de livraison. A cela, il convient d'ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de
la zone d'une largeur d'environ 4 mètres ainsi que l'installation de la clôture et le recul de celle-ci visà-vis des limites séparatives. Il est important de noter que la somme des espacements libres entre
deux rangées de modules (ou tables) représente, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80%
de la surface totale de l'installation.
Le projet de Vallées-en-Champagne sera composé de tables portant chacune des modules
photovoltaïques. La hauteur maximale atteinte par les panneaux sera de 2,20 m par rapport au sol.
L'ensemble de ces panneaux sera raccordé sur un poste de livraison.
Sur le centre d'enfouissement, les structures photovoltaïques seront posées au sol par des longrines
(ou gabions).
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Figure 1 : Exemple de longrines bétons

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).
Le parc comportera un poste de livraison. Ce bâtiment technique sera implanté au Sud 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).
Les dimensions prévues sont les suivantes : 6 m de longueur et 2,4 m de largeur, soit une emprise au
sol d'environ 15,5 m2.

Figure 2 : Exemple de poste de livraison

L'ensemble des réseaux internes (entre les modules, les onduleurs et le poste de livraison électrique)
seront posés dans des chemins de câbles afin de ne pas impacter le géotextile sous-jacent. Le réseau
externe (entre le poste de livraison et le poste source Enedis) sera enterré à des profondeurs comprises
entre 80 et 110 cm.
Ce site est facilement accessible depuis la D 41 qui longe le site.
A l'intérieur du site, une piste périphérique de 4,5 mètres au minimum de large sera aménagée pour
la circulation des véhicules. De plus, les espaces entre les rangées de panneaux, destinés à éviter les
phénomènes d'ombrage et par conséquent de perte de production, serviront également de desserte
pour les opérations de maintenance.
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Figure 3 : Plan de masse du projet

Le site a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques sur l’année entière. Ceux-ci sont détaillés
dans le tableau ci-dessous.
La description détaillée du projet est présentée au Chapitre E de l’étude d’impact jointe au dossier.

5.

INVENTAIRES REALISES SUR LE SITE
Tableau 2 : Calendrier d'intervention sur site (Source : Rainette, 2018)
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III. JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR DU PROJET AU REGARD DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Comme précédemment énoncé, l’article L.411-2 du code de l’environnement dispose que « la
délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1 », ne peut
être obtenue qu’« à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle », et qu’elle intervienne – pour le cas qui nous
occupe ici - « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».
Les paragraphes suivants visent à démontrer le respect de ces dispositions dans le cadre du projet.

1.

PARTICIPATION A LA POLITIQUE ENERGETIQUE

Alors que l’impact anthropique sur l’environnement devient de plus en plus prégnant, le
réchauffement climatique, causé par les émissions de gaz à effets de serre (GES) en constante
augmentation depuis l’ère industrielle, se présente comme un enjeu majeur du 21ème siècle.
L’utilisation d’énergies fossiles contribuant à l’augmentation des GES dans l’atmosphère, le
développement des énergies renouvelables, dont le solaire, se présente comme un impératif visant à
combattre la profonde modification du climat amorcée depuis plus d’un siècle.
A l’échelle mondial, la première Conférence Mondiale sur le climat de 1979 débouche en 1990 sur la
création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). S’amorce par la
suite une importante prise de conscience de l’impact global de l’activité humaine sur le climat,
engendrant l’organisation du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, ainsi que l’accord sur le
protocole de Kyoto, conclu en 1997 entre 84 Etats signataires. Par la suite, la COP21 organisée en 2015
à Paris va déboucher sur l’Accord de Paris sur le climat, signé le 12 Décembre 2015 par l’ensemble des
pays représentés, à l’exception de la Corée du Nord.
A l’échelle européenne, le développement du photovoltaïque est encouragé par l’Union Européenne,
qui demande à ses membres de développer les énergies nouvelles par le biais de la Directive
Européenne 2009/28/CE.
En France, la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte fixe l’objectif de 23% d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique à l’horizon 2020. La
programmation pluriannuelle des investissements fixe pour la filière solaire l’objectif de 8 000 MW de
puissance installée d’ici 2020.
Enfin, le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les communes de Dormans et de
Vallées-en-Champagne porté par la société Quadran s’inscrit dans une dynamique encouragée à
l’échelle régionale. En effet, le Schéma Régional Climat Air Energie recommande « de privilégier les
friches urbaines et industrielles sur les projets de centrales au sol ». Il spécifie, par ailleurs, que les
documents d’urbanisme doivent « faciliter le développement de l’énergie solaire photovoltaïque […],
en favorisant l’utilisation des bâtiments existants ou des surfaces déjà artificialisée ».
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Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Vallées-enChampagne et Dormans s’inscrit dans une dynamique globale actuelle en
permettant le développement des énergies renouvelables, dans l’optique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et est en accord avec les
politiques publiques locales.

2.

INTERETS SOCIO-ECONOMIQUES

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans
va induire d’importantes retombées socio-économiques pour le territoire. Celle-ci va générer des
revenus, sous forme de taxes et d’impôts, qui seront les suivants :
▪

La CET : Contribution Economique Territoriale ;

▪

L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le
secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses
composantes porte sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque ou hydraulique ;

▪

La TF : Taxe Foncière.

Plus généralement, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque présente des intérêts
économiques apportés par la décentralisation des moyens de production. En effet, une production
d’énergie locale entraîne inévitablement une limitation des coûts liés aux infrastructures de transport
de l’énergie grâce à une production proche de la consommation.
Enfin, l’installation de la centrale photovoltaïque au sol ne remet pas en cause l’activité du pipeline
passant sous le site. Ce maintien permet d’assurer la conservation de l’usage industriel du site, dans
l’optique du démantèlement de la centrale photovoltaïque prévue pour dans 30 ans et donc d’un
changement d’utilisation.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Dormans et de
Vallées-en-Champagne (02) aura un impact positif sur le tissu socio-économique
du territoire du fait des taxes locales qu’il va générer.

3.

VALORISATION D’UN SITE A FAIBLE VALEUR D’USAGE

Le cahier des charges de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur
la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire,
précise les conditions d’implantation d’un projet d’installation photovoltaïque au sol. Afin de préserver
les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets, seules peuvent
concourir les installations dont l’implantation remplit certaines conditions. Ces conditions
d’implantation rejoignent ainsi l’appréciation très stricte de la doctrine administrative concernant les
projets de centrale photovoltaïque au sol en zone agricole ou naturelle.
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Par un système de notation, la CRE encourage fortement le maitre d’ouvrage à implanter son projet
sur un site dégradé difficilement équipable pour d’autres projets (anciens sites industriels, anciennes
carrières, ICPE, etc.), permettant ainsi de valoriser un terrain à faible valeur d’usage.
La stratégie d’implantation des centrales photovoltaïques au sol développées par Quadran est orientée
vers une recherche d’anciens sites industriels ou artificialisés, en cohérence avec les critères des appels
d’offres de la CRE.
Cette stratégie s’appuie par ailleurs sur l’étude de l’ADEME publiée en avril 2019, qui encourage
fortement l’utilisation du foncier dégradé.
Quadran a retenu le site Suez de Vallées-en-Champagne étant donné sa compatibilité avec les
exigences de la CRE, mais aussi dans l’optique d’assurer un second usage à un site présentant une
valorisation faible.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Dormans et de
Vallées-en-Champagne permet de rendre un usage à un site aujourd’hui non
valorisé et présentant de fortes potentialités pour accueillir une centrale
photovoltaïque, en accord avec les exigences de la CRE. Cela permettra de valoriser
économiquement un terrain dégradé ne pouvant accueillir d’autre activité
générant des revenus locaux.

4.

CONCLUSION

Le projet de Vallées-en-Champagne s’inscrit dans une dynamique nationale mais aussi locale de
développement des énergies renouvelables. De par son implantation sur un site à faible valeur d’usage,
celui-ci s’inscrit pleinement dans les objectifs du SRCAE des Hauts-de-France, et par conséquent
représente une opportunité majeure pour le développement des ENR, au sein d’une région au
potentiel solaire contraint mais aux objectifs ambitieux. De plus, son impact positif se déclinera aussi
au niveau local, par la valorisation fiscale, d’une activité écologiquement responsable, assurée sur une
durée minimale de 20 ans.
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IV.

JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES

Dans le cadre du développement de ses projets photovoltaïques, Quadran développe une réflexion
importante dans le choix de ses sites d’implantation. En effet, la sélection s’appuie un ensemble de
critères, principalement au regard de la compatibilité du site avec les directions données par le cahier
des charges de la CRE, mais aussi sur la compatibilité du site avec les orientations données par les
documents d’urbanismes et de politiques publiques (PLU, SRCAE etc.).
Une fois le site sélectionné, celui-ci fait l’objet d’une évaluation technique, afin de s’assurer de la
compatibilité du site avec l’installation de panneaux photovoltaïques.
Enfin, le projet est dimensionné aux enjeux écologiques et paysagers, afin d’assurer un impact minimal
sur l’environnement.
L’objectif est ici de détailler les raisons qui ont amenées au projet tel que présenté dans ce document,
et de démontrer qu’il s’agit de la seule solution permettant de concilier : l’impact écologique réduit et
la viabilité du projet.

1.

JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE

Les centrales solaires sont susceptibles de rentrer en concurrence avec d’autres usages, et notamment
avec un usage agricole. Si l’agrivoltaïsme se développe aujourd’hui, il s’agit d’une discipline naissante
présentant, à ce jour, des objectifs différents du photovoltaïque dans sa forme plus canonique.
La disponibilité des terrains industrialisés tendant à se réduire, les développeurs de projets se tournent
vers des terrains naturels, qui présentent des contraintes techniques pouvant être réduites, mais qui
comportent des enjeux écologiques plus importants.
La volonté des documents de politiques publiques est donc d’orienter les porteurs de projets vers des
sites industrialisés à faible valeur d’usage.
Le terrain ici sélectionné correspond à une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND). Ce site est donc impropre à la culture agricole, et ne s’inscrit pas dans un contexte de site
naturel. Comme détaillé précédemment, celui-ci est compatible avec le cahier des charges de la CRE,
mais est aussi compatible avec les documents d’urbanismes, puisque le secteur est soumis au
Règlement National d’Urbanisme (RNU), qui indique que le photovoltaïque est possible dans les zones
situées en secteurs urbanisés ou constructibles, et en dehors de celles-ci si les constructions et
installations sont nécessaires à des équipements collectifs.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Vallées-enChampagne s’implante donc en dehors des terres agricoles et naturelles. Le site
sélectionné correspond aux attentes de la CRE et est compatible avec l’urbanisme
des communes de Dormans et de Vallées-en-Champagne
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2.

EVALUATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ENVISAGEES

Lors de son développement, le projet de centrale a subi des évolutions relatives à divers paramètres.
L’écologie du site, les facteurs de risques liés à son passé industriel et la conservation des pistes
existantes sont autant de critères qui ont été évalués afin de fournir l’implantation permettant de
concilier l’ensemble de ces problématiques, tout en assurant au projet une rentabilité suffisante.
L’objectif de ce paragraphe est de démontrer que la solution d’implantation retenue était la seule
envisageable, car prenant en compte les principaux enjeux liés à l’écologie du site, tout en permettant
au projet d’être économiquement viable.

1.

PRESENTATION DE L’IMPLANTATION INITIALE

Le projet initial prévoyait l’installation de 17 MWc de panneaux photovoltaïques, sur l’ensemble de la
surface du site. Ce design permettait d’assurer un coût de l’énergie compétitif, favorisant une réussite
du projet à l’appel d’offre de la CRE. Ce design n’a néanmoins pas été retenu. En effet, le site de Valléesen-Champagne, malgré son passé industriel, présente d’importants enjeux naturalistes. Ceux-ci se
concentrent principalement au sein de la fiche prairial rudéralisée ainsi qu’au sein de l’ourlet
thermophile calcicole (cf. Carte 2). On y trouve notamment des espèces avicoles patrimoniales en
nidifications : le Tarier pâtre (nicheur probable), l’Alouette des Champs et la Pie-Grièche Ecorcheur
ainsi que le Hibou des Marais (nicheur potentiel, mais pour lequel aucun indice de reproduction n’a
été détecté). On y trouve par ailleurs d’autres taxons en reproduction, comme la couleuvre à collier,
ainsi que des chiroptères en comportement de chasse.
La présence de ces espèces amène à classifier une proportion importante du site à un niveau d’enjeu
« très forts » d’un point de vue naturaliste (cf. Carte 2).

Carte 1 : Zone d’implantation initiale du projet de centrale photovoltaïque
(Source : ATER Environnement, 2018).
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Carte 2 : Synthèse des enjeux naturalistes du site (Source :
Rainette, 2018).

2.

PRESENTATION DE LA VARIANTE RETENUE

Afin de prendre en compte ces paramètres, Quadran a choisi d’adapter sa centrale aux enjeux du site,
en évitant au maximum les enjeux les plus problématiques, tout en assurant la viabilité du projet.
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Carte 3 : Implantation finale du projet de centrale photovoltaïque au sol (Source : Quadran 2018)

La variante retenue aboutit à une puissance de 4,05 MWc (cf. Carte 3), ce qui permet au projet de
candidater à l’appel d’offre de la CRE au sein de la famille de puissances comprises entre 500 kWc et
5 MWc. Ce choix, s’il ne permet pas d’atteindre les niveaux de rentabilité attendus dans le projet initial,
rend possible la réussite du projet à l’appel d’offre, tout en diminuant fortement les impacts sur la
naturalité du site, et notamment sur l’avifaune nicheuse, enjeu majeur du site de Vallées-enChampagne. Le projet final aboutit à une diminution de l’emprise du site de 24 ha à 7 ha, soit une
diminution de 71 % de surface impactée, et évite l’ensemble de la prairie rudérale et de l’ourlet
thermophile calcicole classifiées en enjeu « très fort ». Le projet a subi d’autres ajustements
techniques liés au passé industriel du site qui ne seront pas détaillés ici.
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3.

COMPARAISON DES VARIANTES ET CONCLUSION

Tableau 3 : Comparaison des variantes du projet (Source : ATER Environnement, 2018)

La variante d’implantation n° 1 correspond au projet initial, soit l’ensemble du foncier disponible sur
le site.
La variante n° 2, non présentée précédemment mais détaillée dans ce tableau, proposait déjà
l’évitement de la prairie rudérale ainsi que de l’ourlet thermophile calcicole mais n’a pas été retenue
car elle ne permettait pas un accès suffisant aux puits de biogaz (risque technique).
La version retenue (n°3) du projet est donc celle permettant de concilier le moindre impact sur les
habitats naturels et la faune, tout en assurant la pertinence économique du projet.
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V.

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

L’étude d’impact du projet solaire de Vallées-en-Champagne est jointe en annexe du présent dossier.
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VI.

ABSENCE D’IMPACT SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES
1.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR
1.

STATUT SUR LE SITE

Deux couples cantonnés ont été localisés sur la zone du projet. Les oiseaux nichent dans les zones de
fourrés, ce qui a amené le porteur du projet à les conserver dans le cadre du projet.
Le projet s’étend sur 7 ha sur une zone couverte essentiellement de Ray gras semé, pour lesquels
l’enjeu est classifié comme moyen à nul.

Localisation des deux couples de Piegrièche écorcheur cantonnés (Source
Rainette, 2018)

Carte 4 : Localisation des couples de Pie-grièche écorcheur cantonnés et habitats naturels (Source : Rainette, 2018)
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2.

IMPACTS ET MESURES

a)
•

Définition des impacts Bruts

Destruction d’individus/perturbation de la reproduction

Un impact fort est identifié en phase travaux avec un risque de destruction/perturbation des nichées.

•

Perte d’habitat

La perte d’habitat est jugée négligeable par Rainette (2018). En effet du fait de la gestion du site, les
zones de reproduction (fourrés épineux) seront préservées. De plus, étant donné que la zone du projet
sera entretenue de manière écologique avec une absence d’utilisation de produits phytosanitaires, les
disponibilités alimentaires offertes à la Pie-grièche écorcheur entre autres seront maintenues.

b)
•

Mesure d’évitement

ME-1 : Evitement des zones à enjeux

Dans le cas présent, les inventaires ont décrit de fortes sensibilités écologiques dans la zone Nord du
site d’étude. Comme détaillé précédemment, le projet a donc été redessiné pour se concentrer sur la
zone sud du site, divisant sa taille par deux.
Le projet a également été revu à la baisse pour prendre en compte les sensibilités techniques de la
zone de déchets : un espacement entre les tables et le réseau de canalisations souterraines a été
retenu.
La carte ci-dessous illustre ces éléments.
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Carte 5 : Localisation des zones évitées dans le cadre ME-1 (source : Rainette, 2018)

c)
•

Mesure de réduction

MR-1

Le calendrier des travaux devra être adapté afin de coïncider avec les périodes de moindre sensibilité
des différents groupes faunistiques susceptibles de fréquenter le site. L’objectif est de limiter au
maximum les risques de destruction d’individus et de perturbation d’espèces.
Dans le cas présent, les principaux groupes à prendre en compte, au vu des impacts évalués
précédemment, sont l’avifaune et les reptiles.
Concernant l’avifaune, les périodes de reproduction (parades nuptiales, nidification, etc.) et d’élevage
des jeunes doivent être évitées au maximum. C’est en effet à cette période, qui s’étend globalement
de mars à août, que les individus sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables.

DOSSIER DE DEROGATION A LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES  PROJET SOLAIRE AU SOL DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE

23

Tableau 4 : Calendrier de travaux (source : Rainette, 2018)

Pour limiter les impacts du chantier sur ce groupe, il est recommandé que les opérations de
préparation du chantier soient réalisées en-dehors de cette période.
Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques peuvent faire évoluer l’occupation des
différents habitats fréquentés par les espèces. Ainsi ces dernières sont plus vulnérables pendant le
printemps et la période estivale, périodes durant lesquelles les individus sortent et les jeunes sont
présents. La période d’hivernage peut varier selon les années.
Le tableau précédent synthétise les périodes de sensibilité liées aux différents groupes concernés dans
le cadre du projet, permettant d’aboutir à une période préférentielle pour la réalisation des
dégagements d’emprises préalables au chantier. Cette période, la plus favorable au démarrage des
travaux, correspond dans chaque cas aux périodes où la sensibilité des espèces est la plus faible.
Ainsi, en prenant en compte les cycles de vie des principaux groupes faunistiques impactés par le
projet, la période idéale pour le démarrage du chantier s’étend globalement de fin septembre à fin
février. Il est recommandé que l’ensemble de la phase de préparation de chantier et les travaux, qui
nécessitent le passage d’engins, soient réalisés durant cette période.
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d)
•

Impacts résiduels

Destruction d’individus/perturbation de la reproduction

Suite à la mise en œuvre de la mesure MR-1 de phasage des travaux, un impact nul est attendu puisque
les travaux lourds se dérouleront pendant la période au cours de laquelle l’espèce est absente du
territoire.
Impact résiduel : NUL

•

Perte d’habitat

La perte d’habitat est jugée négligeable par Rainette (2018). Le niveau d’impact résiduel n’est pas
modifié (absence de mesure de réduction dédiée).

e)

Mesure compensatoire

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.
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 le 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.
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Carte 6 : Localisation de la mesure compensatoire (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 », comporte 3 strates :
▪

Une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 4 m) ;

▪

Une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 m) ;

▪

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

Haie multistrates (source : Rainette, 2018)

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.
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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 recolonisent 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.
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 Piegrièche écorcheur et les autres espèces concernées.
L’ensemble de ces mesures seront suivies par un bureau d’étude spécialisé et qualifié dans l’évaluation
des mesures environnementales. Celui-ci sera sélectionné par Quadran selon un cahier des charges
précis, et sur le critère de son expertise démontrée et reconnue. Les suivis feront l’objet d’un rapport
tenu à disposition de la DREAL, sur une durée de 5 ans après le raccordement du projet.
3.

SYNTHESE PIE-GRIECHE ECORCHEUR

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée
CONTEXTE
Enjeu local de conservation
SPECIFIQUE
Statut biologique et effectif
EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact
IMPACT
Type d’impact
Destruction
Durée d’impact
individus/perturba
Portée d’impact
tion
Niveau d’impact avant mesures
Nature d’impact
Type d’impact
IMPACT POTENTIEL
Durée d’impact
altération d’habitat
Portée d’impact
Niveau d’impact avant mesure
BILAN
Impact global
Evitement
Réduction
Mesures
Impact résiduel
Compensation

2.

Pie-grièche écorcheur
Fort
2 couples cantonnés
Dérangement possible en phase travaux
Direct
Temporaire
Nationale
Régionale
- Locale
Fort
Altération d’un habitat de chasse
Direct
Temporaire
Nationale
Régionale
- Locale
Négligeable
Fort
ME-1
MR-1
Négligeable
MC-1

X

X

HIBOU DES MARAIS
1.

STATUT SUR LE SITE

Un oiseau a été observé posé au mois de juin dans une haie située en marge de la zone du projet.
Aucun nid ni aucune parade n’ont été observé sur le site, malgré 4 jours de prospections menées sur
site. L’espèce est donc considérée comme ne nichant pas sur la zone du projet.
Le projet s’étend sur 7 ha sur une zone couverte essentiellement de Ray gras semé.
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Localisation de l’observation de
Hibou des marais (Source Rainette,
2018)

Carte 7 : Localisation du Hibou des marais observé et habitats naturels (Source : Rainette, 2018)

2.

IMPACTS ET MESURES

a)
•

Définition des impacts Bruts

Destruction d’individus/perturbation de la reproduction

Un impact nul est identifié en phase travaux pour le risque de destruction/perturbation des nichées
du fait que l’espèce ne niche pas sur le site.

•

Perte d’habitat

La perte d’habitat est jugée nulle par Rainette (2018). En effet en raison de la gestion du site, la zone
du projet sera entretenue de manière écologique avec une absence d’utilisation de produits
phytosanitaires, les disponibilités alimentaires offertes au Hibou des marais seront maintenues. En
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outre la présence de panneaux solaires n’est pas de nature à affecter la capacité du Hibou des marais
à chasser entre les rangées de panneaux.
b)
•

Mesure d’évitement

ME-1 : Evitement des zones à enjeux

Dans le cas présent, les inventaires ont décrit de fortes sensibilités écologiques dans la zone Nord du
site d’étude. Le projet a donc été redessiné pour se concentrer sur la zone Sud du site, divisant sa taille
par deux.
Le projet a également été revu à la baisse pour prendre en compte les sensibilités techniques de la
zone de déchets : un espacement entre les tables et le réseau de canalisations souterraines a été
retenu.
La carte ci-dessous illustre ces éléments.

Carte 8 : Localisation des zones évitées dans le cadre ME-1 (Source : Rainette, 2018)
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c)
•

Mesure de réduction

MR-1

A l’instar de la mesure présentée pour la Pie-Grièche Ecorcheur, le calendrier des travaux devra être
adapté afin de coïncider avec les périodes de moindre sensibilité des différents groupes faunistiques
susceptibles de fréquenter le site. L’objectif est de limiter au maximum les risques de destruction
d’individus et de perturbation d’espèces.
Dans le cas présent, les principaux groupes à prendre en compte, au vu des impacts évalués
précédemment, sont l’avifaune et les reptiles.
Concernant l’avifaune, les périodes de reproduction (parades nuptiales, nidification, etc.) et d’élevage
des jeunes doivent être évitées au maximum. C’est en effet à cette période, qui s’étend globalement
de mars à août, que les individus sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables.
Tableau 5 : Calendrier de travaux (Source : Rainette, 2018)

Pour limiter les impacts du chantier sur ce groupe, il est recommandé que les opérations de
préparation du chantier soient réalisées en-dehors de cette période.
Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques peuvent faire évoluer l’occupation des
différents habitats fréquentés par les espèces. Ainsi ces dernières sont plus vulnérables pendant le
printemps et la période estivale, périodes durant lesquelles les individus sortent et les jeunes sont
présents. La période d’hivernage peut varier selon les années.
Le tableau précédent synthétise les périodes de sensibilité liées aux différents groupes concernés dans
le cadre du projet, permettant d’aboutir à une période préférentielle pour la réalisation des
dégagements d’emprises préalables au chantier. Cette période, la plus favorable au démarrage des
travaux correspond dans chaque cas aux périodes où la sensibilité des espèces est la plus faible.
Ainsi, en prenant en compte les cycles de vie des principaux groupes faunistiques impactés par le
projet, la période idéale pour le démarrage du chantier s’étend globalement de fin septembre à fin
février. Il est recommandé que l’ensemble de la phase de préparation de chantier et les travaux qui
nécessitent le passage d’engins soient réalisés durant cette période.
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d)
•

Impacts résiduels

Destruction d’individus/perturbation de la reproduction

Suite à la mise en œuvre de la mesure MR-1 de phasage des travaux, un impact nul est attendu puisque
les travaux se dérouleront pendant la période au cours de laquelle l’espèce est absente du territoire.
lmpact résiduel : NUL

•

Perte d’habitat

La perte d’habitat est jugée nulle par Rainette (2018). Le niveau d’impact résiduel n’est pas modifié
(absence de mesure de réduction dédiée).

e)
•

Mesure compensatoire

MC-1

L’habitat de chasse potentiel d’une espèce protégée étant altéré de manière nulle (Source Rainette)
aucune mesure de compensation n’est spécifiquement prévue. En revanche on notera que la mesure
MC-1 définie en compensation des impacts résiduels sur la Pie-grièche écorcheur bénéficiera
également au Hibou des marais. Le maître d’ouvrage a mené une réflexion de compensation ex-situ
dans le but de restaurer une prairie de fauche pour qu’elle soit favorable à la nidification de la Piegrièche écorcheur en particulier mais pas exclusivement.
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
composée d’espèces rudérales.
La reprise d’une gestion par fauche permettra de diminuer la quantité d’espèces rudérales sur le site
et ainsi un retour progressif des espèces prairiales sera permis. Une fois la prairie de fauche restaurée,
le site pourra être aménagé en faveur de la Pie-grièche écorcheur (plantation de haies).
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Carte 9 : Localisation de la mesure compensatoire (Source : Rainette, 2018)

DOSSIER DE DEROGATION A LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES  PROJET SOLAIRE AU SOL DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE

33

3.

SYNTHESE HIBOU DES MARAIS

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée
CONTEXTE SPECIFIQUE Enjeu local de conservation
Statut biologique et effectif
EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact
Type d’impact
IMPACT Destruction
Durée d’impact
individus/perturbation
Portée d’impact
Niveau d’impact avant mesures
Nature d’impact
Type d’impact
IMPACT
POTENTIEL
Durée d’impact
altération d’habitat
Portée d’impact
Niveau d’impact avant mesure
BILAN
Impact global
Evitement
Réduction
Mesures
Impact résiduel
Compensation

Hibou des marais
Fort
1 individu erratique observé
Dérangement possible en phase travaux
Direct
Temporaire
Nationale
Régionale
Nul
Altération d’un habitat de chasse
Direct
Temporaire
Nationale
Régionale
Nul
Fort
ME-1
MR-1
Nul
MC-1

Locale

X

Locale

X
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VII.

CONCLUSION

Le présent dossier de demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de l’environnement a été
réalisé dans le cadre du projet solaire de Vallées-en-Champagne.
Les textes de loi relatifs à la protection de ces espèces stipulent que sont interdits, en tout temps et
sur tout le territoire métropolitain :
▪

La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage,
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages ;

▪

La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;

▪

La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux (…) pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en
cause le bon accomplissement des cycles biologiques.

L’article L.411-2 du code de l’environnement, modifié par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006,
prévoit désormais la possibilité de réaliser une demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de
l’environnement et des différents arrêtés de protection des espèces.
L’autorisation de destruction d’individus ou d’habitats d’espèces protégées ne peut cependant être
accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition suivante :
▪

Qu’aucune autre solution alternative ni variante satisfaisante n’existe ;

▪

Que le projet présente une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique ou de sécurité publique ;

▪

Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d’espèces protégées.

Les deux premières conditions ont fait l’objet de paragraphes justificatifs dans les chapitres III
« Justification de l’intérêt public majeur du projet au regard des dispositions de l’article l.411-2 du code
de l’environnement » et IV « Justification de l’absence de solutions alternatives ».
Concernant la troisième condition, il s’agit donc d’évaluer si le projet est susceptible de nuire ou non
« au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations concernées dans leur aire de
répartition naturelle » (Article L.411-2 du code de l’environnement).
Sur la base des éléments présentés dans le chapitre VI correspondant à :
▪
▪
▪

L’évitement d’une proportion importante du site
L’adaptation du calendrier de travaux
La mise en place d’une mesure compensatoire visant à reproduire un habitat favorable aux espèces
concernées par la présente demande de dérogation

Avec ces mesures, et sous réserve que les suivis valident les conclusions du présent dossier, il peut
raisonnablement être affirmé que le projet solaire de Vallées-en-Champagne ne sera pas susceptible
de nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations locales d’espèces
protégées concernées.
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En conséquence, la demande de dérogation formulée est possible (les trois conditions nécessaires
sont remplies).
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VIII. CERFA DE DEMANDE DE DEROGATION
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DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies
au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées
A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : QUADRAN
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Nicolas GUBRY
Adresse : Pôle technologique du Mont Bernard, 18 rue Dom Pérignon
Commune : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51000
Nature des activités : Développeur, constructeur et exploitant de centrales solaires photovoltaïques
Qualification : Directeur Agence Grand-Est / Hauts-de-France
B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Description (1)
Nom scientifique / Nom commun
Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
2 couples cantonnés sur une zone favorable de 16ha dont 7 seront
aménagés en projet photovoltaïque

Asio flameus
Hibou des marais

1 individu observé posé sur une haie, absence avérée de
reproduction sur le site

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION*
Protection de la faune ou de la flore
□
Prévention de dommages aux forêts
□
Sauvetage de spécimens
□
Prévention de dommages aux eaux
□
Conservation des habitats
□
Prévention de dommages à la propriété □
Étude écologique
□
Protection de la santé publique
□
Étude scientifique autre
□
Protection de la sécurité publique
□
Prévention de dommages à l’élevage
□
Motif d’intérêt public majeur
X
Prévention de dommages aux pêcheries
□
Détention en petites quantités
□
Prévention de dommages aux cultures
□
Autres
□
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale :
Implantation d’un parc photovoltaïque sur une emprise de 7 hectares. Développement des énergies
renouvelables. Portée régionale et locale.

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION *
Destruction X Préciser : destruction ou altération d’environ 7 ha de prairie de Ray gras semé pour implanter
un projet solaire photovoltaïque
Altération □ Préciser :
Dégradation □ Préciser :
Suite sur papier libre
E. QUELLES EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS*
Formation initiale en biologie animale
□
Préciser :
Formation continue en biologie animale
X
Préciser : Écologue expérimenté avec formation
Autre formation
□
universitaire
Préciser :
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Préciser la période : durée des travaux (environ 10 mois) hors période de nidification
ou la date :
G. QUELLE SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION
Région administrative : Haut-de-France
Départements : Aisne
Canton : Vallées-en-Champagne
Commune : La Chapelle Monthodon
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES SONT
LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION
FAVORABLE*
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos □
Mesures de protection réglementaires
□
Mesures contractuelles de gestion de l’espace
X
Renforcement des populations de l’espèce
□
Autres mesures
□
Préciser :
Mesures d’évitement
-

ME-1 : Evitement des zones à enjeux

Mesures de réduction
-

MR-1 : Evitement des périodes sensibles pour les travaux

Mesures de compensation (y compris loi bio diversité)
-

MC-1 : Restauration de 2ha de milieux naturel

Après application des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation,
les impacts résiduels seront nuls à faibles. Ainsi le projet n’est pas en mesure de porter atteinte
à l’état de conservation dans un état favorable des populations de Pie-grièche ou de Hibou des
marais.

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable
sur la population de l’espèce concernée : Plans et cartes : Voir dossier de dérogation ci-joint
I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :
*cocher les cases correspondantes

IX.

ANNEXES
1.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
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La société QUADRAN souhaite installer un parc photovoltaïque sur les territoires communaux de Vallées-en-Champagne et Dormans
dans les départements de l’Aisne (Hauts-de-France) de la Marne (région Grand-Est). Ce projet est soumis à une demande de permis
de construire comprenant un dossier de défrichement et une étude d’impact sur l’environnement. Ce dernier document s’intéresse
plus particulièrement aux effets sur l’environnement du futur parc photovoltaïque.
Ainsi, il est composé de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, le cadre
réglementaire ainsi que le contexte photovoltaïque et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain). Ainsi, les enjeux du projet
pourront être identifiés. Le troisième chapitre développe la justification du projet afin d’exposer les raisons du choix du site. La
description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des
différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
1 - 1 Le Permis de construire

Cadre juridique

Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre du
droit de l’électricité, du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Code Forestier.
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise le type de procédure à réaliser :
Puissance (P)

P<3 kWc

3 kWc<P<250 kWc

P> 250 kWc

Condition
Si la hauteur est < à 1,80m
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles,
dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur
d’un futur parc national dont la création a été prise en compte
et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités
Si la hauteur est > à 1,80m
/
En secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité et dans
un site classé
/

Procédure
Aucune

Déclaration préalable

Déclaration préalable
Déclaration préalable

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement).

Permis de construire

Contenu

Permis de construire
Etude d’impact
Enquête publique

En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril
2017, l'étude d'impact présente successivement :

Tableau 1 : Définition du type d’autorisation selon le projet photovoltaïque



L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.



Une description du projet comportant notamment :
o Une description de la localisation du projet ;
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement ;



Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;



Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage, correspondant à l’analyse de l’état initial
de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;



Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

Les installations photovoltaïques sont soumises à un permis de construire pour des
puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, il doit, notamment comporter les parties suivantes :

L’étude d'impact sur l’environnement
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier de Permis
de Construire. L’article L122-1 du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation environnementale rappelle
notamment que :
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale.
[…]
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " ».
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de
l’énergie photovoltaïque pour la production d’énergie (parcs photovoltaïques) d’une puissance supérieure à
250 kWc sont de manière systématique soumises à évaluation environnementale.
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o
o

Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et
d'une enquête publique ;
 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
o Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article
L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs
du projet ;






Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés lors de la description des incidences ;



Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;



Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.

1 - 2 La procédure d’instruction du permis de construire
La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R. 423-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Maitre d’Ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact en mairie afin qu’il soit transmis à l’autorité
compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. L’autorité compétente vérifie alors la complétude
du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer les compléments nécessaires.
Le dossier complet est ensuite transmis pour avis à l’autorité environnementale par lettre recommandée avec
accusé de réception.

1 - 3 L’avis de l’autorité environnementale
Conformément à l’article R. 123-8, I, du Code de l’Environnement, l’avis de l’autorité environnementale (ou, en
l’absence d’avis, l’information relative à l’absence d’observation), recueilli préalablement par le Préfet, est joint
au dossier soumis à enquête publique.
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet.
Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa
qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient et une analyse de la prise en compte de
l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction,
voire de compensation des impacts.
L’avis émis au titre de l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont l’environnement est pris en compte dans le projet.

1 - 4 L’enquête publique
Insertion de l’enquête publique dans la procédure
administrative relative au projet
L’octroi de l’autorisation de construire par le Préfet est subordonné à l’organisation préalable d’une enquête
publique régie par les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants et R. 512-4 du Code de l’Environnement.
L’enquête publique n’est pas requise au titre de la procédure de permis de construire. Le permis peut ainsi être
accordé par le Préfet, soit tacitement, soit expressément, avant la clôture de l’enquête publique. Conformément
à l’article L. 512-2 du Code de l’Environnement, le permis de construire ne peut être cependant exécuté avant la
clôture de l’enquête publique.

Textes régissant l’enquête publique
L’enquête publique est régie par les textes suivants :
 Code de l’Environnement, art. L. 123-1 à L. 123-19 ;
 Code de l’Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-1 à R. 123-46 ;
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Principales caractéristiques de l’enquête
Pour une description complète de la procédure d’enquête publique, le lecteur est invité à se reporter aux
dispositions législatives et réglementaires mentionnées au 1-4b.

1 - 5 Réglementation, urbanistique et environnementale, liée aux
parcs photovoltaïques
L’étude d’impact doit donc prendre en compte les aspects législatifs et réglementaires suivants :

Objectifs
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision."

Principales étapes de la procédure d’enquête publique
La procédure d’instruction du dossier de la demande d’autorisation est la suivante :






Lorsque le Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal administratif (T.A.) pour la désignation du
commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie
d'arrêté ; il saisit parallèlement l’autorité environnementale ;
L’enquête publique est annoncée par un affichage dans la commune d’implantation (Mésanger) ainsi
que les communes riveraines qui seront déterminées lors de la procédure d’enquête publique. Des
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux) seront réalisées aux frais du
demandeur. Pendant toute la durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation
du dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées,
ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;
Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune, siège
de l’enquête, pendant un mois, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les observations
du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le commissaireenquêteur les jours où il assure des permanences ;



Le Conseil municipal de la commune où le projet est prévu et celui de chacune des communes dont le
territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation ;



Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services
administratifs concernés pour qu'ils donnent un avis sur le projet dans un délai de 45 jours.

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du
commissaire-enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis
des services concernés est transmis au service instructeur qui rédige un rapport de synthèse et un projet de
prescription au Préfet.
Ces documents sont ensuite présentés aux membres de la CDNPS pour avis sur les propositions d’analyse.
L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de statuer sur la demande.



Code de l’urbanisme :

Conformément à l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, les installations photovoltaïques dont les puissances
sont supérieures à 250 kWc, sont soumises à permis de construire.


Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :

Cette loi institue un double système de protection :
 L’inscription à l’inventaire suppose que toute modification apportée à un bâtiment fasse l’objet
d’une déclaration préalable,
 Le classement subordonne à l’autorisation préalable tous les travaux effectués sur le monument.


Loi du 2 mai 1930 sur les sites :

Les articles 3 à 27 et l’article 30 de cette loi ont été remplacés par les articles L. 341-1 à 15 et L. 341-17 à 22,
Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement. Cette loi concerne les sites dont “la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général”.


Loi paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 :

Cette loi porte sur la protection et la mise en valeur des paysages dont l’article I a été remplacé par l’article L3501, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement et l’article 23 remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV du
Code de l’environnement.
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégration de la
construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords.


Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 :

Le projet de centrale photovoltaïque tel qu’il est prévu n’est pas soumis aux régimes de déclaration ou
autorisation institués par la « loi sur l’eau », et notamment la nomenclature des installations, ouvrages, travaux
et activités figurant en annexe de R.214-1 du Code de l’Environnement. En effet, la seule rubrique
potentiellement liée à la problématique serait :
2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

Supérieure ou
Autorisation

égale

à

20

ha :

Supérieure à 1 ha mais inférieure à
20 ha : Déclaration

Or, le fait que la surface cumulée des panneaux considérée comme une forme d'imperméabilisation
n'engendrera pas de "déplacement" ou "d’interception" des eaux pluviales (puisque ces panneaux seront
suffisamment espacés et posés sur des pieds sur une surface filtrante), et que le projet ne nécessitera pas la
mise en place d'ouvrage de rétention de ces eaux pluviales, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0.
De plus, il est à noter que le projet n’est pas concerné par les rubriques ci-dessous :
 3.2.2.0 : Installation/ouvrage affectant le lit majeur d’un cours d’eau
 3.3.1.0 : Assèchement d’une zone humide.
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Loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 :

L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, modifie
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à l’étude d’impact, en y introduisant la notion “d’études des effets sur
la santé”.


Règlementation liée aux espaces et milieux naturels :

La protection de la faune et de la flore était assurée par la Loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976
reprise dans le Code de L’environnement, Livre IV, Titre Ier en remplaçant les articles L 211-1 et L 211-2 par les
articles L 411-1 et -2. Ce texte pose le principe d’intérêt général pour la protection et le maintien des équilibres
biologiques.
Les principales protections réglementaires se déclinent en Réserves naturelles, Arrêtés de protection de
biotopes, Parcs nationaux, Arrêtés fixant la liste des espèces animales et végétales protégées. Doivent aussi
être pris en compte les inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O).
Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes :
 La Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et,
 La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979
codifiée) .



Règlementation liée au réseau électrique :

Le RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) a défini une procédure de traitement des demandes de
raccordement des installations de production d’électricité.
RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans les textes
suivants :


Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de
l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 :

Il stipule notamment que « la tension et le point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer
de perturbations inacceptables sur le réseau ».


Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 et son arrêté d’application du 4 juillet 2003 :

Ces textes définissent notamment les principes techniques de raccordement au Réseau public de transport de
l’électricité des installations de production autonome d’énergie électrique, les schémas de raccordement
acceptables et les performances à satisfaire par ces installations. Un « référentiel technique » prévu par le
décret, viendra prochainement compléter ces textes.

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire 15 avril
2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la problématique de
localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités de contenu de l’étude
d’incidence.
L’article R. 414-19.-I. du Code de l’Environnement décrit une liste nationale d’activités relevant d’un régime
d’encadrement administratif qui s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. Soit ici le point 3 : « Les
travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 1223 et des articles R. 122-1 à 122-16 ».
« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions
listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils
couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura
2000 ».


Au titre du droit de l’électricité :

Les demandes concernent :


L’autorisation d’exploiter délivrée par le Ministère du Développement durable si les projets ont une
puissance supérieure ou égale à 4,5 MWc (en dessous de ce seuil, les projets doivent faire l’objet d’une
déclaration ou sont réputés déclares si leur puissance est inférieure à 250 kWc) ;



Le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition technique et financière auprès de
RTE (Réseau de transport d’électricité) ou d’ENEDIS (Electricité réseau de distribution de France), qui
permettra le raccordement au réseau ;



Le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la DREAL pour les installations
de puissance supérieure à 250 kWc (en dessous de ce seuil, l’obtention du certificat est tacite).
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Au niveau mondial

Au niveau européen
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et
entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre
le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays
signataires est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5%
(par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole
de Kyoto prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats Unis
d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de
25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant
à eux un objectif de 15 à 30%.
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.

Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion des
énergies renouvelables et fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre,
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le
réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,
 D’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,
 De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre
10% aujourd’hui pour l’Europe.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs
pays à porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.
Selon Solar Power Europe, 2017 a été une année décevante pour le marché solaire européen. La puissance
photovoltaïque connectée était de 9.2 GWc, soit une augmentation de 37 % par rapport à la puissance connectée
en 2016. Depuis 2011, la quantité de puissance photovoltaïque raccordé à progressivement diminué en Europe
bien qu’un sursaut fût observé en 2015.

La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
La puissance photovoltaïque installée cumulée sur la planète est de 404,5 GWc à la fin de l’année 2017
(source : SPE, 2018). Son développement a progressé d'environ 32% par rapport à l’année 2016. Les principaux
moteurs de cette croissance sont la Chine, les Etats-Unis, le Japon puis l’Allemagne.

Figure 2 : Puissance connectée en Europe de 2000 à 2017 (source : SPE, 2018)

Figure 1 : Evolution de la puissance installée cumulée en photovoltaïque dans le monde de 2000 à 2017
(source : SPE, 2018)
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Fin 2017, la puissance solaire installée en Europe représente 114 GW, ce qui représente une augmentation de
près de 8,5% par rapport à fin 2016.

L’Allemagne, l’Italie et la Grèce ont un taux de couverture de leur consommation électrique le plus important
d’Europe (supérieur ou égal à 5 %). La France à quant à elle un taux de couverture de sa consommation
électrique comprise entre 1 à 5 %.

Figure 3 : Evolution de la puissance cumulée photovoltaïque en Europe de 2000 à 2017 (source : SPE, 2018)
Deux pays européens ont une production égale ou supérieure à 20 TWh du 1 er janvier 2016 au 31 décembre
2016 : l’Allemagne et l’Italie. La France, quant à elle, dispose d’une production comprise entre 5 à 20 TWh.

Figure 4 : Taux de couverture de la consommation par la production solaire en 2016 (source : panorama de
l’électricité renouvelable en 2017, 2018)



Ainsi, fin 2017, la puissance photovoltaïque totale installée cumulée en Europe est de
114 GW.

Selon Wind Europe (anciennement EWEA : European Wind Energy Association), en 2000, l’installation de
nouvelles sources d’énergies produites à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydro-électrique,
biomasse) représentait seulement 3,6 GW. Depuis 2010, la part des énergies renouvelables, dans l’installation
de nouvelles sources d’énergie, n’a cessé de croitre, par une augmentation annuelle comprise entre 21 GW et
35,2 GW soit 8 à 10 fois plus élevé qu’en 2000.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités annuelles de production électrique installées a
augmenté. Les 2,7 GW installés en 2000 représentaient moins de 20% des nouvelles puissances installées,
tandis que le seuil des 50% d’énergies renouvelables dans le total des nouvelles puissances électriques
installées a été franchi en 2007, pour atteindre 86% en 2016.

Carte 1 : Production solaire en Europe au 31/12/2016
(source : panorama de l’électricité renouvelable en 2017, 2018)
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Depuis 2000, 466 GW de nouvelles capacités de production électrique ont été installés en Europe, répartis de
la manière suivante :
 31% d’énergie éolienne ;
 28% d’autres énergies renouvelables ;
 20% combiné gaz.
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Ainsi, en 2016, les énergies renouvelables représentent 23,9 GW nouvellement installés, dont 60% d’énergie
éolienne.

Figure 5 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe
(source : WindEurope, bilan 2017)
En 2017, la puissance électrique installée se répartie pour 20,2% pour le gaz, 18,1% pour l’éolien, 15,9% pour
le charbon et 14,6% pour la grande hydro. Le solaire représente 11,5% avec 107 GW.

En Europe, l’installation annuelle de sources de production d’énergie renouvelable produite à
partir de photovoltaïque a connu une forte croissance au cours des quinze dernières années :
de 12 MWc en 2000 à 114 GWc en 2017.

Figure 6 : Evolution de la puissance électrique installée en Europe (source : WindEurope, bilan 2017)
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L’Allemagne est le pays qui a la plus forte puissance installée, suivie de l’Italie, du RoyaumeUni et de la France.
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Au niveau français
Energie

Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

15 000 MW
Option basse : 20 200 MW
Option haute : 21 800 MW
10 200 MW
Option basse : 18 200 MW
Option Haute : 20 200 MW
25 300 MW
Option basse : 25 800 MW
Option haute : 26 050 MW
500 MW
3 000 MW
100 MW
8 MW
53 MW
540 MW
Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW
137 MW
Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW

Politiques énergétiques
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. Création
de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à
effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour
la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies
renouvelables en 1997 à 21% en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004 qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable…) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I.
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’Environnement ;
 De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
 De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ;
 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.

Eolienne terrestre

31 décembre 2023
31 décembre 2018

Radiative du soleil

31 décembre 2023
31 décembre 2018

Hydroélectricité
Eolien en mer posé
Energies marines
Géothermie électrique
Bois-Energie

31 décembre 2023
31 décembre 2018
31 décembre 2023
31 décembre 2023
31 décembre 2018
31 décembre 2023
31 décembre 2018
31 décembre 2023
31 décembre 2018

Méthanisation

31 décembre 2023

Tableau 2 : Objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (source : Décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016)
Bilan énergétique
Le parc photovoltaïque national en exploitation en septembre 2017 atteint 7 239 MWc.

2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de 15
000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 2023.
2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone).
Novembre 2018 : Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale bascarbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à l’horizon
2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction de 35% de
la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité
renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable.
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Figure 7 : Evolution du parc photovoltaïque français raccordé aux réseaux depuis 2006 (source : enr.fr, 2018)
La puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 400 MW dans six régions françaises :
Nouvelle-Aquitaine (2 045 MW), Occitanie (1 614 MW), Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 109 MW), AuvergneRhône-Alpes (775 MW), en Grand-Est (468 MW) et en Pays de la Loire (462 MW).
La région Nouvelle-Aquitaine est la région qui accueille le parc photovoltaïque le plus important avec 1 753 MW.
Ce volume provient en grande partie du raccordement du parc Constantin sur le réseau public de transport
d’électricité. Situé dans la commune de Cestas en Gironde, il est le plus grand d’Europe avec 230 MW de
puissance installée (source : photovoltaïque.info.fr, 2017).
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Les installations de puissance supérieure à 250 kVA : ces installations sont raccordées sur le réseau
HTA ou HTB. Ce sont essentiellement des installations au sol occupant plusieurs hectares. Elles
représentent en puissance plus de 48% du parc total. Pour celles raccordées au réseau HTA, leur
puissance moyenne est de 2,4 MWc.

Carte 2 : Parc photovoltaïque raccordé aux réseaux par région en 2017
(source : enr.fr, 2018)
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque en 2017 est de 2%,
alors qu’en 2014 elle était de 1,3 %.
Répartition des installations par tranches de puissance
Le parc installé se segmente en trois niveaux de puissance, corrélés à la nature de l’installation :




Les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : ces installations sont raccordées sur le
réseau BT et sont principalement situées sur des habitations. Elles représentent en nombre plus de 97%
du parc total et en puissance 25%. La puissance moyenne de ces installations est de 4 kW ;
Les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kVA : ces installations sont raccordées sur le
réseau BT et sont principalement situées sur des bâtiments industriels de grande taille ou des parkings
par exemple. Elles représentent en puissance installée 28% du parc total. La puissance moyenne de
ces installations est de 116 kW ;
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Figure 8 : Evolution de la puissance raccordée au réseau ErDF (métropole) par tranche de puissance (kWc)
(source : SDES, 2018)
Quatre régions concentrent plus de la moitié de la puissance installée en basse tension (BT) : Occitanie
(650 MWc), Nouvelle-Aquitaine (590 MWc), Auvergne-Rhône-Alpes (420 MWc), et Pays de la Loire (330 MWc).
La répartition des parcs régionaux par type d’installations varie fortement d’une région à l’autre. Ainsi, la région
Nouvelle-Aquitaine voit sa puissance majoritairement constituée de centrales au sol, alors que la région Pays de
la Loire (4ème région en termes de puissance installée) possède une forte majorité d’installations de faible
puissance.
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Hauts-de-France

Carte 3 : Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par département au 31 mars 2016 en MWc (source : lechodusolaire.fr, 2017)
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Figure 9 : Répartition des parcs photovoltaïques régionaux par catégories de puissance et des projets en
développement 2017 et objectifs du SRCAE pour le solaire (source : RTE-France.com, 2018)

La filière photovoltaïque en France en 2014 représente l’équivalent de 10 870 emplois directs
(source : Etude ADEME, 2014), en diminution depuis 2010 suite à la baisse des tarifs de rachat de l’électricité
d’origine photovoltaïque et à la baisse d’activité de la filière afférente.

En France, le parc photovoltaïque en exploitation a atteint 7 660 MWc à la fin 2017.
Le taux de couverture de la consommation par la production photovoltaïque a atteint 2% à la
fin 2017.
Figure 10 : Nombres d’emplois directs dans le secteur du photovoltaïque (source : ADEME, 2017)
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3 CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE REGIONAL
3 - 1 Documents de référence

3 - 2 Etat des lieux

Plan Climat Air Energie Régional (PCAER)

Les régions Hauts-de-France et Grand-Est

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région ChampagneArdenne a élaboré un Plan Climat Air Energie Régional (PCAER), validé par arrêté préfectoral le 29 juin 2012
et valant le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Au 30 septembre 2018, la puissance photovoltaïque installée dépasse les 400 MW dans 6 des 13 régions
françaises (source : SER, 30/09/2017). La région Grand-Est se positionne en sixième rang avec 483 MW derrière
la Nouvelle-Aquitaine (2 237 MW), l’Occitanie (1 784 MW), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 209 MW),
l’Auvergne-Rhône-Alpes (901 MW) et les Pays-de-la-Loire (489 MW).

Un des objectifs de ce Plan Climat Air Energie Régional est de favoriser le développement de parcs
photovoltaïques au sol en les conciliant avec l’aménagement du territoire et la préservation des milieux naturels
et humains. La finalité de ce document est de respecter les dispositions d’urbanisme, de protéger les espaces
agricoles, de préserver les enjeux environnementaux et patrimoniaux.
Les objectifs fixés pour l’ancienne région Champagne-Ardenne dans le cadre du PCAER en termes de
production d’électricité d’origine photovoltaïque sont de 159 GWh/an à l’horizon 2020 et de 1 100 GWh/an à
l’horizon 2050.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré
son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012.
Les objectifs fixés pour l’ancienne région Picardie dans le cadre du SRCAE en termes de puissance installée
d’origine photovoltaïque sont de 123 MWc à l’horizon 2020 et de 900 MWc à l’horizon 2050.

Figure 11 : Puissance installée par région sur le territoire national
(source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr, 30/09/2018)
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La région Hauts-de-France est située au 12ème rang français en termes de puissance
installée. Ainsi, elle comptait 149 MWc raccordés au 30 septembre 2018.
La région Grand-Est est située au 6eme rang français en termes de puissance installée.
Ainsi, elle comptait 483 MWc raccordés au 30 septembre 2018.
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En 2017, la région Hauts-de-France a produit 49315 GWh en hausse de 8% par rapport à 2016. Ce sont les
fortes augmentations de la production thermique fossile (+31%) et de la production éolienne (+15,6%) qui
soutiennent cette hausse.

En 2017, la production d’électricité en Grand-Est diminue à 103705 GWh soit -4% par rapport à 2016. La
production nucléaire baisse, -7%, à 76883 GWh. Elle représente 74% de la production totale de la région. La
production thermique fossile augmente nettement de 18% à 12051 GWh. Elle représente 12% de la production
totale de la région. Cette augmentation compense la baisse de la production hydraulique: -12%.
Dans son ensemble, la production ENR est en repli par rapport à 2016, -2%. Elle représente 14% de la production
totale de la région. C’est le second total le plus important de France.

Figure 12 : Mix régional de production électrique en 2017 dans la région Hauts-de-France (GWh)
(source : RTE, 2018

Figure 13 : Part de production d’électricité par filière en GW/h au cours de l’année 2017 en région Grand-Est
(source : RTE, 2018)

La production d’électricité par les filières renouvelables (6630 GWh en 2017) couvre 13% de la
consommation d’électricité en Hauts-de-France.

Le taux de couverture de la consommation en Grand-Est par la production issue des filières
renouvelables est de 30%.

La consommation finale d’électricité en Hauts-de-France s’établit à 47646 GWh en 2017. Elle est stable par
rapport à 2016 (-0,3%). Cette stabilité se constate également lorsque la consommation est corrigée des effets
climatiques (+0,4%).

La consommation finale d’électricité en Grand-Est s’établit à 42115 GWh en 2017. Avec une évolution de -1%
par rapport à 2016, la consommation finale diminue pour la première fois depuis 2014. La consommation corrigée
des effets climatiques poursuit sa diminution entamée depuis 2010 (-1% en 2017 par rapport à 2016).

En moyenne annuelle, la production d’électricité en Hauts-de-France couvre 96% de la consommation régionale.
Ce taux annuel moyen couvre des situations très variables dans le temps, en fonction du niveau de la
consommation, de l’activité économique, des conditions météorologiques ou de la disponibilité des moyens de
production.

En moyenne annuelle, la production d’électricité en Grand-Est couvre plus de deux fois la consommation
régionale (224%). La région participe à la solidarité régionale en étant largement exportatrice. Le solde
exportateur s’élève à 56,5 TWh en 2017.

3 - 3 Part du photovoltaïque dans les productions régionales
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Malgré l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable au sein de la
région Hauts-de-France, celle-ci ne couvre qu’une part restreinte de la consommation
électrique (13 %) ;
La production d’électricité d’origine renouvelable, représente une part importante à
l’échelle de la région Grand-Est, couvrant 30 % de sa consommation ;
Plus que jamais, l’enjeu énergétique majeur est la maîtrise des consommations.
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4 LA SOCIETE QUADRAN
4 - 1 Identification du Maître d’Ouvrage

4 - 2 Le groupe QUADRAN

Le projet de parc photovoltaïque est réalisé par la société QUADRAN, le Maître d’Ouvrage, futur exploitant de
cette installation.
La présente demande est sollicitée par la société Quadran dont les principaux renseignements sont présentés
dans les tableaux ci – après.
Dénomination
N° SIRET
Code APE
Registre
commerce
Forme juridique
Président
Adresse du siège

de

Quadran
434 836 276 00023
7112B – ingénierie, études techniques
RCS Béziers 434 836 276
Société par actions simplifiée
Direct Energie, S.A présidée par Xavier CAÏTUCOLI
Technoparc de Mazeran – 74 rue Lieutenant de Montcabrier – 34500
BEZIERS
Tableau 3 : Présentation de la société Quadran (source : Quadran, 2018)

Prénom – Nom
Fonction
Adresse
Téléphone

Charles LHERMITTE
Directeur Adjoint en charge du Développement
Pôle technologique du Mont Bernard – 18 rue Dom Pérignon 51 000
CHALONS – EN – CHAMPAGNE
03 26 65 75 37
Tableau 4 : Signataire de la demande (source : Quadran, 2018)

Prénom – Nom
Fonction
Adresse
Téléphone

Nicolas GUBRY
Responsable développement
Pôle technologique du Mont Bernard – 18 rue Dom Perignon 51 000
Chalons en Champagne
03 26 26 24 39 / 06 26 78 66 28
Tableau 5 : Personne en charge du suivi de la demande (source : Quadran, 2018)

Historique
Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables :
l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau.
Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de JMB Énergie1
et d’Aérowatt2 en juillet 2013.
Après des années de montée en puissance soutenue par la politique volontariste des États occidentaux, les
énergies renouvelables se développent désormais de façon extrêmement rapide partout sur la planète. La prise
de conscience écologique, la multiplication des accidents nucléaires, l’épuisement annoncé des ressources
fossiles et une demande en forte croissance de populations toujours plus nombreuses ont conduit à la
constitution de filières industrielles solides et à la mise au point de modes de production renouvelables fiables et
compétitifs.
C’est dans ce contexte que JMB Énergie et Aérowatt se sont rapprochés pour atteindre une taille critique
nécessaire à la poursuite de leur développement. La fusion des 2 entités en 2013 leur permet alors de devenir
un leader indépendant de la production d’électricité verte et de s’inscrire dans le top 5 des acteurs
nationaux de l’énergie libre.
Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Énergie, 1er alternatif en France dans la fourniture
d’énergie.
Pour Direct Énergie, l’acquisition de Quadran s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale qui lui permet
de disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition
énergétique.
Depuis 15 ans, Direct Énergie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa relation
clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. Direct Énergie est le 3ème acteur sur le marché domestique
de l’électricité et du gaz en France, il est également présent en Belgique.
Le 18 avril 2018, le Groupe Total a annoncé son intention d’acheter le Groupe Direct Énergie dans le cadre
d’une opération boursière amicale afin de se renforcer dans le métier de la commercialisation de l’énergie
électrique et de la production « bas carbone ».

Organisation du groupe
Quadran est producteur d’électricité d’origine renouvelable (développement des centrales et production
d’électricité en éolien/solaire/hydroélectricité/biogaz-biomasse). Quadran est devenu un acteur incontournable
des solutions énergies renouvelables, au service des territoires avec plus de 235 centrales de production
réparties en région.
Grâce à une équipe d’environ 230 collaborateurs répartis dans une dizaine d’agences et filiales en France
métropolitaine et en Outre-mer, Quadran couvre l’ensemble du territoire national et dispose d’un ancrage local

1

Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, JMB Énergie a forgé son expérience grâce au développement et à la construction des premières centrales éoliennes
dans l’Aude. La société s’est ensuite engagée dans le développement de projets photovoltaïques en 2007, de centrales hydroélectriques en 2010, puis dans la
valorisation du biogaz en 2011. Avant la fusion, JMB Énergie se positionnait comme un des producteurs majeurs d’électricité verte dans le Grand Sud de la
France.

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

2

Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Aérowatt a bénéficié d’une expertise technique grâce à plus de 45 années d’expérience en la matière.
Créée en 1966, la société était alors spécialisée dans la fabrication d’éoliennes pour le balisage maritime. Elle a implanté sa première centrale éolienne en 1983
dans l’Aude et installé ses premières éoliennes en Outre-mer en 1992. Jusqu’à la fusion, Aérowatt développait des centrales éoliennes et solaires en France
métropolitaine et en Outre-mer, dont il était d’ailleurs le premier exploitant éolien.
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fort. Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des
équipements et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales.

Secteurs d’activité
Éolien
L’éolien est l’activité historique de JMB Énergie & Aérowatt, devenus QUADRAN, qui ont tous deux participé au
développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude.
Précurseur dans le domaine des énergies renouvelables, le Groupe QUADRAN cumule plus de 30 ans
d'expérience grâce au développement et à la construction des premiers parcs éoliens.
Fin 2017, QUADRAN exploite environ 60 parcs éoliens totalisant 427 MW. De plus, QUADRAN dispose d’un
portefeuille de projets éoliens en instruction ou en développement qui s’élève à près de 2 100 MW.
En 2016, Quadran a été lauréat de l’appel à projets lancé par le Gouvernement français pour son projet de ferme
pilote éolienne flottante EolMed. Composé de 4 éoliennes (24 MW) installées à plus de 15 kilomètres des
côtes méditerranéennes au large de Gruissan, le projet permettra de démontrer à une échelle précommerciale la viabilité de cette nouvelle filière, de valider les technologies, en particulier les flotteurs, et leur
mise en œuvre depuis la construction/installation jusqu’à l’opération et maintenance en mer, tout en assurant la
bonne intégration environnementale du projet.

Figure 14 : Structure de la société Quadran (source : Quadran, 2018)

Figure 17 : Photographie de parc éolien (source : Quadran, 2018)

Solaire
En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés dans le
développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.
 Fin 2017, Quadran exploite plus de 150 centrales solaires équivalent à plus de 190 MWc. Quadran
développe trois types d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières ;
 Plus de 30 nouvelles centrales sont en construction en 2018
Quadran dispose d’un portefeuille de projets solaires qui s’élève à près de 1 700 MWc.
Figure 15 : Agences et filiales (source : Quadran, 2018)

Centrales au sol photovoltaïques
Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en
priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
Quadran a mis en service ses premières centrales au sol en 2011 et exploite notamment une centrale
photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy valorise également le biogaz issu
de la décharge. Fin 2017, Quadran exploite 19 centrales solaires au sol, totalisant 97 MWc.

Figure 16 : Zones de développement Quadran (source : Quadran, 2018)
Le projet solaire de Vallées en Champagne est porté par la Direction Nord basée à Châlons-enChampagne dans la Marne (51).
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Figure 18 : Photographies de centrales photovoltaïques au sol (source : QUADRAN)
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Toitures photovoltaïques

Hydroélectricité

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.

Le groupe JMB Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au
travers de sa filiale JMB Hydro, qui complète ainsi la présence du groupe sur l’ensemble des filières des énergies
renouvelables.

JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone industrielle à Béziers
avant d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt développait depuis
2007 des toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré au bâti).
Fin 2017, Quadran exploite 88 toitures solaires, pour une puissance de 38 MWc. Ces centrales photovoltaïques
en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques et des
usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163
kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP (Etablissement
Recevant du Public).

Fin 2017, Quadran exploite 9 centrales hydroélectriques situées dans les Alpes, les Pyrénées et en Occitanie,
pour une puissance totale de 5 MW.
Quadran poursuit le développement de nouveaux projets hydroélectriques.
En avril 2017, Quadran a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres national, pour la construction de 5
centrales pour un total de 10,6 MW, dont 3 dans le cadre d’un groupement entre JMB Hydro et VNF (Voies
Navigables de France).
Quadran dispose d’un portefeuille de projets hydroélectriques qui s’élève à près de 60 MW.

Figure 19 : Photographies de centrales photovoltaïques en toiture (source : Quadran, 2018)
Ombrières photovoltaïques
Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
Fin 2017, Quadran exploite 18 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de 22 MWc.
A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières
photovoltaïques pour parking poids lourds de France (4,4 MWc). Une dizaine de nouveaux sites sont en
instruction ou en développement.
En Guadeloupe, Quadran expérimente de nouveaux modèles de mobilité durable grâce à l’énergie solaire avec
une station solaire de recharge pour véhicules électriques à la Désirade (14 kWc).
Quadran développe également des centrales solaires en autoconsommation, dont la première a été mise en
service en février 2017 sur la toiture de la maison de retraite de Creissan dans l’Hérault (45 kWc).

Figure 21 : Photographies de centrales hydroélectriques (source : Quadran, 2018)
Biogaz et biomasse
Quadran s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : la valorisation de la biomasse sous forme thermique et
électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers : la valorisation du biogaz de décharge, la
valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de déchets ligneux
(cogénération biomasse).
Sa première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur le CET de l’agglomération Béziers-Méditerranée,
où Quadran exploite désormais aussi une centrale photovoltaïque au sol sur ce site doublement valorisé. Fin
2017, Méthanergy exploite 11 centrales totalisant 13 MW sur des Installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND).
D’autres projets de valorisation du biogaz de décharge sont en cours de développement. Parallèlement, des
projets de méthanisation et utilisant des technologies innovantes sont à l’étude, ainsi que des projets de
cogénération biomasse.
Quadran dispose d’un portefeuille de projets biogaz qui s’élève à plus de 50 MW.

Figure 20 : Photographies d’ombrières photovoltaïque (source : Quadran, 2018)

Figure 22 : Photographies de centrales biogaz et biomasse (source : Quadran, 2018)
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Carte 4 : Localisation du projet du parc photovoltaïque
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1 AIRES DE L'ETUDE
1 - 1 Localisation et caractérisation de la zone d’implantation
potentielle
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est située en région Hauts-de-France et Grand-Est, dans les
départements de l’Aisne et de la Marne, et plus particulièrement sur les territoires de la Communauté
d'agglomération de la région de Château-Thierry et la Communauté de communes des Paysages de la
Champagne. La zone d’implantation potentielle est localisée sur les territoires communaux de Vallées-enChampagne et Dormans.
La Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry compte 53 879 habitants au 1er janvier 2015
et la Communauté de communes des Paysages de la Champagne 21 622 habitants au 1er janvier 2015.
La zone d’implantation potentielle se situe à 1,5 km au Nord du centre-ville de la Chapelle-Monthodon, 3,6 km
au Sud du bourg de Dormans, 17 km à l’Est de Château-Thierry, 23 km à l’Ouest du centre d’Epernay.
La zone d’implantation potentielle correspond aux parcelles destinées à l’implantation du parc photovoltaïque,
du poste de livraison et des raccordements électriques. Ces équipements sont tous situés sur les territoires
communaux de Vallées-en-Champagne et Dormans.
D’une surface d’environ 24,7 hectares, les terrains étudiés correspondent à une installation de stockage de
déchets non dangereux.
La carte des aires d’étude présentée ci-après permet de mieux visualiser la zone d’implantation potentielle.

1 - 2 Différentes échelles d’études
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc de la zone de projet in-situ au
1/25 000 en cohérence avec le thème abordé.

Définition de l’aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée, d’un rayon de 5 km autour de la zone de projet, englobe tous les impacts potentiels du
projet sur son environnement. Ce périmètre tient compte des éléments physiques du territoire (plaine, lignes de
crête, vallée), des unités écologiques, ou encore des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Définition de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée correspond à un rayon de 2 km autour de la zone de projet. Ce périmètre intègre la
zone de composition paysagère, mais aussi celle des lieux de vie des riverains et des points de visibilité. Celuici permettra d’étudier plus précisément les interactions entre le projet et les éléments l’entourant comme l’eau,
les habitations, les milieux naturels, les infrastructures, etc.

Définition de la Zone d’implantation potentielle (ZIP)
Ce périmètre correspond à la zone à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement
réalisable (modules photovoltaïques, bâtiment technique, etc.). Elle correspond à une analyse fine de l’emprise
du projet avec une optimisation environnementale de celui-ci.

Photographie 1 : Panorama de la zone d’implantation potentielle (© ATER Environnement, 2018)
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Carte 5 : Aires d’étude du projet
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1 - 3 Le principe de proportionnalité
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la
santé humaine ».
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu environnemental est
déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette
valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du projet.
L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la
sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items prescrits dans l’article R 122-5
du Code de l’Environnement en indiquant les enjeux, ou dans le cas échéant l’absence de certains
domaines.
Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, et de leurs
sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement de chaque partie de
l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, naturel et humain
sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le tableau ci-contre.

Tableau 6 : Thématiques abordées en fonction des aires d’études
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Carte 6 : Vue aérienne de la zone d’implantation potentielle
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2 CONTEXTE PHYSIQUE
2 - 1 Géologie et sol
La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie centrale du Bassin Parisien.

Figure 23 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine
d’Alsace (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)

Formation et composantes géologiques du site d’étude
Au Jurassique (-200 à -130 Ma)
Le Jurassique est marqué par une arrivée marine. A la fin du Jurassique, début du Crétacé (pendant 30 Ma, de
–140 à –110 Ma), la mer quitte la région. Les dépôts laguno-lacustres de la fin du Jurassique et l’émersion nette
au début du Crétacé attestent un retour à des conditions continentales (conditions deltaïques et lacustres).
Aucun faciès de cette époque n’est présent en surface sur la zone d’implantation potentielle ainsi que sur l’aire
d’étude rapprochée.
Carte 7 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Légende : Etoile rouge/Localisation du
site d’étude (source : 6ème éd., 1996)
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta.
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme
de socle, dont elles constituent la couverture.



Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie centrale du Bassin
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Tertiaire.

Au Crétacé (-130 à -65 Ma)
Au Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) l’amorce d’un retour de la mer par le Nord et par le
Sud se fait ressentir. La zone d’étude est alors à nouveau envahie par la mer.

Au Crétacé supérieur (-115 Ma à 65 Ma), la mer réalise une franche transgression. Fait historique, le niveau de
la mer est de 300 m supérieur à l’actuel. La quasi-totalité de l’Europe est recouverte d’une mer épicontinentale,
la mer de la craie, sédiment principal de cette période et élément essentiel du sous-sol de la zone d’étude. Cette
mer était calme, peu profonde et abritait une faune nombreuse. La mer se retire ensuite de la région et de
l’Europe il y a 65 Ma.
Aucun dépôt de cette ère n’est recensé sur le secteur d’étude.
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Carte 8 : Géologie du secteur d’étude
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A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma)
Pendant la majeure partie du Paléocène, les reliefs d’origine tectonique s’estompent progressivement sous
l’action conjointe de l’érosion continentale et peut-être marine, puis de l’altération. La fin du Paléocène est
marquée par la transgression de la mer Nordique. A la suite d’une nouvelle phase tectonique, la région émerge.
Dans l’aire d’étude rapprochée cela se traduit par :
















G1b – Stampien inférieur. Argiles rouges et vertes à meulières : Les plateaux sont couverts par des
argiles rouges, vertes ou gris foncé, violacées, compactes et luisantes. Ces argiles sont localement
sablonneuses et contiennent des blocs irréguliers de meulière caverneuse, blanche ou rose. L'épaisseur
de cette formation peut atteindre 12 à 15 mètres ;
G1a – Stampien inférieur. Argiles vertes : Elles sont constituées d'un mélange de montmorillonite (6/10
à 8/10) et d'illite (2/10 à 4/10) ;
E7b-7a : Bartonien moyen – Ludien inférieur. Marnes blanches : Très souvent la partie supérieure des
marnes et calcaires de Saint-Ouen comporte un niveau de marnes blanches contenant des boules de 5
à 15 cm de diamètre. Au-dessus vient une couche de marnes grumeleuses jaunâtres de 0,30 m
d'épaisseur environ qui contient localement de nombreuses petites Huîtres (Ostrea ludensis). Des bancs
de calcaire blanc sublithographique y sont intercalés. L'épaisseur de cette formation est de l'ordre de 10
mètres ;
E7b – Bartonien supérieur (Ludien). « Calcaire de Champigny » : Ce calcaire se présente sous des
faciès très variés silicifiés. Le faciès le plus fréquent est un calcaire graveleux vacuolaire entièrement
silicifié. Les vacuoles sont propres, parfois enduites de calcédoine bleutée qui semble caractériser ce
niveau. Localement ce calcaire est plus compact, parfois bréchique et souvent entièrement silicifié en
un silex brun dans lequel on retrouve quelques fantômes de gravelles ;
E5c – Lutétien supérieur. Marnes et caillasses : Elles comportent des argiles blanches, grises ou
vertes constituées de montmorillonite, d'illite et riches en attapulgite des marnes blanches localement
indurées, parfois grumeleuses voire rognoneuses alternent avec des bancs de calcaires blancs,
grumeleux, graveleux ou à grain très fin. Certains bancs sont azoïques, d'autres au contraire contiennent
une faune abondante laguno-lacustre ;
E5b – Lutétien moyen. « Tuffeau de Damery » : La base même de cette formation est bien
individualisée en une couche calcarosableuse à gros grains et dragées de quartz usés, contenant de la
glauconie. L'épaisseur de ce niveau ravinant les sables argileux du Cuisien supérieur varie de 0,20 m à
1 mètre. La faune est riche ;
E4 – Yprésien supérieur. Argiles de Laon et sables : Ces sables comportent des lits plus argileux et
des niveaux conglomératiques, avec petits galets cimentés par des oxydes de fer. Ils présentent une
stratification entrecroisée fruste. Leur épaisseur varie de 5 à 8 mètres. La partie supérieure de cet
ensemble sableux se charge très souvent en argile. Dans la partie nord et ouest, l'argile de couleur brune
ou lilas, plus ou moins ligniteuse, forme des petits lits de quelques millimètres d'épaisseur alternant avec
des lits sableux de même épaisseur. Ce niveau épais de 2 à 4 mètres représente la formation des argiles
de Laon ;
E3 – Yprésien inférieur. Argiles plastique, marnes, lignites : Elle débute par une marne calcaire,
blanchâtre ou grise, disposée en lentilles, accessible aux environs de Binson-Orquigny et aux abords de
Dormans. Elle comporte une faune lacustre .Physa columnaris, P/anorbissparnacensis, Hydrobia
sparnacensis, Rillya, Carychium, Pupa, Cyclas. Cette couche est surmontée par des « marnes
feuilletées » à oogones de Charas (Tectochara helicteres, T. sigali, Peckichara torulosa) et des argiles
vertes qui localement supportent des sables dont l'épaisseur peut atteindre 2 mètres. Au-dessus
viennent des argiles grises.
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A l’ère quaternaire (à partir de 2 Ma)
Au cours du Quaternaire, à la faveur des variations climatiques de la période glaciaire, les vallées se creusent
(sables et graviers alluviaux) et les plateaux se recouvrent de dépôts éoliens (limons).
Dans l’aire d’étude rapprochée cela se traduit par :








C, Cf – Formations de versants. Colluvions de dépression et de fond de vallon : Sur la craie les
formations superficielles sont généralement de faible épaisseur de l'ordre de 0,10 à 0,30 mètres. Elles
sont constituées d'argiles résiduelles de décalcification contenant des granules de craie. Ces roches
meubles descendent facilement sur les pentes et constituent des colluvions de bas-versant d'épaisseur
très irrégulière quelquefois importante (2 à 3 mètres) ;
LP – Limons lœssiques : Les plateaux sont recouverts par une couche de limons argileux beiges. Leur
épaisseur peut atteindre 4 à 5 m ;
Rg1 – Formations résiduelles. Limon argileux à éclats de calcaire silicifié : Accumulation d'argiles
résiduelles rouges à éclats de meulières localement remaniées. Ces formations et les argiles rouges et
grises à meulière ont évolué sur place en un limon très argileux brun-rouge contenant des granules
d'oxydes de fer et de manganèse atteignant la taille d'une noisette et localement rassemblés en un
niveau d'accumulation d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur ;
Fz – Alluvions modernes (holocène) : Ces alluvions sont constituées par un limon argileux beige ou
brin. Leur épaisseur irrégulière de ces alluvions varie de 1 m à 3 m d’épaisseur.



La zone d’implantation repose essentielement sur des formations argileuses du Tertiaire.

Géomorphologie à l’échelle régionale : Caractères et
délimitations
La tectonique du territoire de la feuille Épernay est peu importante. Le pendage général des couches ne dépasse
pas 1 % environ dirigé vers le centre du Bassin parisien au Sud-Ouest. A l'échelle de la feuille, on doit remarquer
l'aspect anormalement rectiligne de la vallée de la Marne et particulièrement du versant sud entre Vauciennes
et Mareuil-le-Port : alignement qui correspond probablement à une ligne tectonique, actuellement dégagée par
l'érosion.
A plus petite échelle, un certain nombre de failles de faible rejet (5 à 10 m) ont été mises en évidence sur les
versants des vallées dans la région de Dormans et de Baulne-en-Brie. Elles sont orientées Sud – Sud-Ouest –
Nord – Nord-Est.



La structure, à l’échelle du territoire d’étude, apparaît donc cartographiquement,
monoclinale dans son ensemble, avec un léger pendage général en direction Sud-Ouest
(en direction du centre du bassin Parisien).
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Formations superficielles héritées : la nature des sols
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.

2 - 2 Hydrogéologie et Hydrographie
La zone d’implantation potentielle fait partie du bassin Seine Normandie, et plus particulièrement le secteur
de la Marne du confluent de la Somme Soude (exclu) au confluent du Surmelin (inclus). La zone d’implantation
potentielle n’intègre aucun périmètre de SAGE.

Lié à l’historique des parcelles concernées par la zone d’implantation potentielle, Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux, le sol est constitué de remblai.




Les sols de la zone d’implantation potentielle sont majoritairement constitués de
remblais ;
Les espaces ont été colonisés par une flore caractéristique des milieux remaniés.

Caractéristiques du sol
L’Installation de Stockage de Déchets non dangereux
La zone d’implantation potentielle se situe sur une ancienne l’Installation de Stockage de Déchets non dangereux
(ISDND).
Les déchets ménagers résiduels collectés sur le territoire sont dirigées vers l’ISDnD où elles sont déversées
dans des casiers pour y être stockés.
Ainsi, l'unité de fonctionnement est le casier, découpé en alvéoles. Les casiers sont creusés dans le sol puis les
ordures sont déversées, réparties puis compactées à l'intérieur du casier. Un système de drain installé au fond
du casier permet de pomper les lixiviats qui sont alors dirigées vers un bassin de stockage. Quand le casier est
plein, il est recouvert d'une couche semi-perméable d’argile.
Les couvertures de l’ensemble du site répondent aux exigences suivantes :
 Pente d’au moins 3% pour écoulement des eaux ;
 Entretien et maintien en bon état

Carte 9 : Cartographie du bassin Seine – Normandie – Légende : Etoile rouge / Localisation de la zone
d’implantation potentielle (source : driee.ile-de-France.developpement-durable.gouv.fr, 2015)



La zone d’implantation de projet intègre le bassin Seine-Normandie.

A l'intérieur du casier, un réseau de captage recueille le biogaz produit par la fermentation anaérobie des déchets
organiques contenus dans les ordures. Ce biogaz est acheminé vers une torchère.

Evolution des sols
Les casiers recouverts d’une couche de terre sont imperméables, néanmoins l’ensemble peut être soumis à un
tassement différentiel. La compaction du sol va dépendre de l’activité en surface et de processus gravitaires.
Aussi, plus l’activité du casier et son recouvrement son ancien, plus le sol à sa surface sera tassé et stable.

Le sol ne présente pas de contraintes particulières pour un projet de parc photovoltaïque.
L’enjeu repose sur la présence de déchets sous-jacent et en aucun cas le projet ne devra
percer la couche sous-jacente.
L’enjeu peut être qualifié de faible.
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Contexte réglementaire

Cours d'Eau 01 de la Chapelle de la Marne

2,9 NO

Cours d'Eau 02 des Moussiaux

2,9 NO

La Marne

3,1 NO

Fossé 01 des Erables

3,2 SO

Ru de Vassy

3,4 NE

Fossé 01 des Pentes
Fossé 01 de la Commune de Trelou-surMarne
Fossé 01 de la Corvée

3,6 N
3,7 NO

Le Surmelin

4,4 SO

Fossé 01 de la Pierre Hâlée

4,4 E

Rivière Fond du Paradis

4,7 S

Ruisseau des Fontenelles

4,8 E

Le Flagot

4,9 E

Ru le Jacquier

5,0 SE

La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils pour
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa déclinaison
locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Les aires d’étude sont concernées par le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Le SDAGE du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 1er décembre 2015.
Ce document remplace le SDAGE approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période
2016-2021.
Il compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour des grands défis suivants :
 La diminution des pollutions ponctuelles,
 La diminution des pollutions diffuses,
 La protection de la mer et du littoral,
 La restauration des milieux aquatiques,
 La protection des captages pour l’alimentation en eau potable,
 La prévention du risque d’inondation.




3,9 SO

Tableau 7 : Cours d’eau présents sur les aires d’étude du projet (source : BD CARTHAGE, 2018)

La zone d’implantation potentielle intègre le SDAGE du bassin Seine-Normandie ;
L’existence d’un document d’aménagement et de gestion des eaux sur la zone
d’implantation potentielle devra être pris en compte dans les choix techniques du projet,
notamment en contribuant à respecter les orientations et mesures du SDAGE du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016 - 2021.

Masses d'eau superficielles
Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique des aires d’étude éloignée et rapprochée est dense. De nombreux rus sont présents
aux alentours de la zone d’implantation potentielle.

Photographie 2 : La Marne et le Surmelin (source : ATER Environnement, 2018)




La zone d’implantation potentielle intègre le bassin hydrographique de la Saulx ;
Un cours d’eau prend sa source longe de la zone d’implantation potentielle, il s’agit du
ru de la Plaine Houx ;
Il n’y a pas de trace de ruissellement ou de ravinement sur la zone d’implantation
potentielle.

Cours d’eau

Distance à la zone d’implantation
potentielle

Ru de Plaine Houx

Dans la zone d’implantation potentielle

Ru de Chavenay

0,3 N

Fossé 07 de la Tuilerie

1,1 O

Ru de St Agnan

1,3 S

Aspect quantitatif

Ru de Bannefroy

1,3 S

Fossé 01 du Buisson du Roi

1,5 E

L’aspect quantitatif sera ici détaillé pour la rivière la Marne ainsi que le Surmelin. En effet, seules les données
concernant les cours d’eau cités ci-avant sont disponibles.

Ru des Vieux Pres

1,5 SE

Ravin des Masurettes

1,5 NO

Fossé 01 de Monthadon

2,1 S

Fossé 02 de la Commune de Saint-Agnan

2,5 SO

Ru de Vassy

2,7 NE

Fossé 01 de Voucy

2,8 NO

Cours d'Eau 01 des Moussiaux

2,9 NO
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La Marne
La Marne prend sa source à Balesmes-sur-Marne dans le département de la Haute-Marne et se jette dans la
Seine au niveau des communes de Charenton-le-Pont et Alfortville dans le Val-de-Marne. Longue de 514 km
c’est le principal affluent de la Seine.
La station hydrographique dont les données sont accessibles la plus proche est située à la Ferte-sous-Jouarre
soit à environ 36 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle.
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Carte 10 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude
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La Marne est une rivière alimentée toute l’année. Elle présente de fortes fluctuations saisonnières de débit, avec
des hautes eaux en hiver et au début de printemps de décembre à mars inclus (avec un maximum en janvier –
159 m3/s), et des basses eaux en été et automne (d’avril à novembre) avec une baisse du débit moyen mensuel
jusqu'à 45,1 m3/s au mois de juin.
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

159

156

144

96,1

74,5

50,7

45,1

47,2

52,4

68,8

93,4

120

91,9

Débits
(m3/s)

Tableau 8 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 26 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2018)
Débit instantané maximal (m3/s)
501 01/02/2018
Hauteur maximale instantanée (mm)
3
Débit journalier (m /s)
498 01/02/2018
Tableau 9 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2018)

Le bon état global de l’ensemble des cours d’eau étudiés sera atteint en 2027. Globalement, ce report est lié à
une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), cette situation est commune pour de
nombreux cours d’eau du bassin Seine-Normandie. Concernant l’état écologique, les cours d’eau ont atteint leur
bon état écologique en 2015.



Masses d'eau souterraines
Le territoire d’accueil du projet présente plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels peuvent se
produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités en fonction
de leur importance. Il s’agit essentiellement pour les territoires d’accueil du projet des nappes suivantes :


A l’aplomb de la zone d’implantation potentielle sont recensées les nappes suivantes :
o La nappe « Craie de Champagne Sud et Centre » (FRHG208) ;
o La nappe « Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais » (FRHG103) ;
o La nappe « Albien-néocomien captif » (FRHG218) ;



D’autres nappes phréatiques sont présentes au sein des aires d’étude :
o La nappe « Alluvions de la Marne » (FRHG004), localisée au plus près à 2,7 km au Nord de la
zone d’implantation potentielle ;
o La nappe « Eocène du bassin versant de l’Ourcq » (FRHG105), localisée au plus près à 3 km
au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
o La nappe « Craie de Champagne Nord » (FRHG207), localisée au plus près à 3,6 km au NordOuest de la zone d’implantation potentielle.

Le Surmelin
Le Surmelin prend sa source à Loisy-en-Brie dans le département de la Marne et se jette dans la Marne au
niveau de la commune de Mézy-Moulin dans le département de l’Aisne. Longue de 41,5 km c’est un affluent de
la Marne.
La station hydrographique dont les données sont accessibles la plus proche est située à Sainte-Eugène soit à
environ 7 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle.
Le Surmelin est une rivière alimentée toute l’année. Elle présente de fortes fluctuations saisonnières de débit,
avec des hautes eaux en hiver et au début de printemps de décembre à mars inclus (avec un maximum en
février – 4,65 m3/s), et des basses eaux en été et automne (d’avril à novembre) avec une baisse du débit moyen
mensuel jusqu'à 1,22 m3/s au mois d’août.
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

4,19

4,65

4,11

3,08

2,14

1,62

1,4

1,22

1,27

1,72

2,06

3,45

2,56

Débits
(m3/s)

Tableau 10 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 58 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2018)
Débit instantané maximal (m3/s)
Hauteur maximale instantanée (mm)
Débit journalier (m3/s)

54
260
46

Aspect qualitatif
La synthèse des objectifs d’état des principales masses d’eau superficielles recensées au sein des aires d’étude
est présentée dans le tableau suivant :

FRHR139
FRHR130B

Masse d’eau
Le Surmelin de sa source au
confluent de la Dhuis
la Marne du confluent de la Somme
Soude (exclu) au confluent de la
Semoigne (exclu)

La description détaillée ci-dessous traitera uniquement des nappes situées à l’aplomb de la zone d’implantation
potentielle.

Description des nappes souterraines
« Craie de Champagne Sud et Centre » (FRHG208)
Il s’agit d’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire, d’une superficie totale de 5 930 km² dont
4 244 km² en affleurement, son écoulement est majoritairement libre. Elle est localisée au droit de la zone
d’implantation potentielle.

25/12/2013
06/12/1988
31/03/1962

Tableau 11 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2018

Code
masse
d’eau

Ainsi, les cours d’eau atteindront le bon état global en 2027.

Objectif état
écologique

Objectif d’état
chimique avec
ubiquistes

Objectif d’état
chimique sans
ubiquistes

2015

2027 - HAP

2015

2015

2027 – HAP

2015

La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe la plus proche est localisée sur le territoire
communal de Trécon, au lieu-dit « Les Lunettes », à 36 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 16/06/2009 et le 06/08/2018 est de 16,62 m sous la
profondeur du repère de mesure, soit à une côte NGF moyenne de 115,58 m (source : ADES, 2018). La côte
minimale est enregistrée à 7,03 mètres sous la côte naturelle du terrain.

Tableau 13 : Profondeur de la nappe « Craie de Champagne Sud et Centre » (source : ADES, 2018)
*HAP : hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Tableau 12 : Tableau récapitulatif de la qualité des cours d’eau des aires d’étude éloignée et rapprochée
(source : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021)
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Carte 11 : Localisations des nappes d’eau souterraines présentes dans les différentes aires d’étude
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« Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais » (FRHG103)
Il s’agit d’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire, d’une superficie totale de 5 164 km² dont
5 155 km² en affleurement, son écoulement est libre. Elle est localisée au droit de la zone d’implantation
potentielle.
La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe la plus proche est localisée sur le territoire
communal de Vallées-en-Champagne, au lieu-dit « Hameau de Grande Fontaine », à 6,2 km au Sud-Ouest de
la zone d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 13/03/1974 et le 23/07/2018 est de 10,78 m sous la
profondeur du repère de mesure, soit à une côte NGF moyenne de 178,472 m (source : ADES, 2018). La
profondeur relative minimale est enregistrée à 9,95 mètres sous la profondeur du repère de mesure.

Aspect qualitatif et quantitatif
Les masses d’eau souterraine à l’aplomb de la zone d’implantation potentielle présentent d’ores et déjà un bon
état quantitatif, ce qui signifie qu’il y a un bon équilibre entre la recharge de la nappe et les prélèvements.
Toutefois, l’état chimique global est mauvais. Les paramètres déclassants sont essentiellement les pesticides,
ainsi que les nitrates.
Le bon état chimique est reporté à 2027 du fait du temps de réaction des milieux (sous-sol de type poreux) et
donc du temps de transfert des polluants dans les eaux souterraines. Par conséquent, l’effet des actions visant
la réduction des polluants en surface ne se mesure parfois que quelques dizaines d’années plus tard au niveau
des masses d’eau souterraines. Le SDAGE propose donc des objectifs qualitatifs essentiellement en report de
délai de 2015 à 2027. Ainsi, les motifs de la dérogation sont liés aux conditions naturelles de temps de transfert
dans les eaux souterraines et à des questions d’ordre technique et économique (coûts disproportionnés).
Code
masse
d’eau
FRHG208

Tableau 14 : Profondeur de la nappe « Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais » (source : ADES,
2018)

Masse d’eau
Craie de Champagne Sud
et Centre

Objectif
d’état
quantitatif

Objectif
d’état
chimique

2015

2027

FRHG103

Tertiaire – Champigny –
En Brie et Soissonnais

2015

2027

FRHG218

Albien-néocomien captif

2015

2015

Albien-néocomien captif » (FRHG218)
Il s’agit d’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire, d’une superficie totale de 61 021 km², son
écoulement est captif. Elle est localisée au droit de la zone d’implantation potentielle.
La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe la plus proche est localisée sur le territoire
communal de Congy, au lieu-dit « En Bordure de la D 343 », à 23 km au Sud-Est de la zone d’implantation
potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre 04/11/2010 et le 06/08/2018 est de 135,28 m sous la
profondeur du repère de mesure, soit à une côte NGF moyenne de 97,42 m (source : ADES, 2018). La
profondeur relative minimale est enregistrée à 134,95 mètres sous la profondeur du repère de mesure.

Cause de non
atteinte de
l’objectif
Pesticides
(glyphosate),
Nitrates
Pesticides
(atrazine,
atrazine
déisopropyl
déséthyl, atrazine
déséthyl, somme
des
pesticides
totaux), Nitrates
-

Justification
dérogation
(report délai)
naturelle;
technique;
économique

naturelle;
technique;
économique

-

Tableau 16 : Récapitulatif de la qualité des masses d’eau souterraines au droit de la zone d’implantation
potentielle (source : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021)



Les nappes d’eau souterraines à l’aplomb du projet présentent un mauvais état chimique,
principalement en raison de pollutions diffuses liées aux pesticides. Toutefois, elles
présentent d’ores et déjà un bon état quantitatif.

Tableau 15 : Profondeur de la nappe « Albien-néocomien captif » (source : ADES, 2018)



Trois nappes phréatiques sont présentes au droit de la zone d’implantation potentielle.
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Origine de l’eau distribuée sur le territoire d’accueil du
projet
Origine de l’eau
L’eau consommée dans la commune de Vallées en Champagne provient de deux captages AEP situés sur
l’ancienne commune de la Chapelle-Monthodon.
L’eau consommée dans la commune de Dormans provient d’une ressource souterraine bénéficiant de périmètres
de protection.

Qualité de l’eau distribuée
La qualité de l’eau distribuée en 2016 est la suivante (source : ARS Hauts-de-France et Grand Est)
Paramètre étudié

Bactériologie

Pesticides

Nitrates

Dureté
(ou TH)

Fluor
Autres
paramètres
(Métaux, solvants
chlorés …)



Description
Une recherche de bactéries pathogènes
est effectuée. La présence de ces
bactéries dans l’eau révèle une
contamination survenue soit au niveau de
la ressource, soit en cours de distribution.
Les pesticides sont des substances
chimiques utilisées pour protéger les
récoltes ou pour désherber. La teneur ne
doit pas dépasser 0,10 μg/L pour
chaque molécule. En effet, même à très
faible dose, les pesticides sont suspectés
d’avoir des effets sur la santé.
L’excès de nitrates dans l'eau peut
provenir de la décomposition de matières
végétales ou animales, d'engrais utilisés
en agriculture, du fumier, d'eaux usées
domestiques et industrielles, des
précipitations ou de formations
géologiques renfermant des composés
azotés solubles. La teneur à ne pas
dépasser est de 50 mg/L.
La dureté exprime dans cette unité la
teneur de l’eau en calcium et magnésium.
L’eau est fortement calcaire lorsque sa
teneur est entre 25 et 35°F. Le recours
éventuel à un adoucisseur nécessite de
conserver un robinet d’eau non adoucie
pour la boisson et d’entretenir
rigoureusement ces installations pour
éviter le développement de microorganismes
Le fluor est un oligo-élément présent
naturellement dans l’eau. La valeur
limite à ne pas dépasser est de 1,5
mg/L.
Autres paramètres : métaux, solvants
chlorés, etc.

Vallées-enChampagne

Dormans

100 % des
analyses
conformes

100 % des
analyses
conformes

Déséthylatrazine :
Valeur Maximale :
0,03 μg/l

Teneur moyenne :
22,9 mg/l
Teneur max : 24,8
mg/l

Protection de la ressource
L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle :
 Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’ARS.
Dans son courrier réponse du 03 septembre 2018, l’ARS des Hauts-de-France indique que le projet se situe hors
de tout captage d’alimentation en eau potable. Le plus proche se situe sur la commune de Vallées-enChampagne, à 1,3 km au Sud de la zone d’implantation potentielle.
Dans son courrier réponse du 13 septembre 2018, l’ARS Grand Est informe que la commune de Dormans ne
dispose pas de captage d’alimentation d’eau potable.



La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun périmètre de protection de captage.

Eau conforme

Teneur moyenne :
16,4 mg/l

La zone d’implantation potentielle fait partie du bassin Seine-Normandie. Il n’existe pas de
SAGE sur la zone d’implantation potentielle. L’existence de plusieurs documents
d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans
les choix techniques du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, orientations
et mesures du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021.
Un cours d’eau, prend sa source dans le Sud de la zone d’implantation potentielle.

40,6 °F – eau
calcaire

41,1 °F – eau
calcaire

L’eau potable est puisée dans les nappes phréatiques à l’aplomb, qui atteindront un bon état
global en 2027, principalement en raison d’un mauvais état chimique dû à la présence de
pesticides.
L’eau potable est de bonne qualité et conforme aux valeurs réglementaires pour tous les
paramètres mesurés.

Teneur moyenne :
0,92 mg/l

Teneur moyenne :
0,73 mg/l – eau
fluorée

-

La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du captage
d’eau potable le plus proche.
L’enjeu sur l’hydrologie et l’hydrographie est modéré.

-

L’eau distribuée est de bonne qualité et correspond à un état sanitaire correct.
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2 - 3 Relief

2 - 4 Climat

La zone d’implantation potentielle se situe sur un plateau à proximité de la vallée de la Marne, sur un ancien site
d’enfouissement de déchet. L’altitude de la zone d’implantation potentielle est d’environ 230 m. Le projet se situe
sur un terrain assez plat avec une légère pente vers l’Ouest. L’aspect de la zone d’implantation potentielle

est celui d’une colline de faible altitude avec des dénivelés voisins de 10 mètres, reposant sur une
digue périphérique et sur des talus naturels.

Le territoire d’étude se trouve dans le département de l’Aisne et de la Marne, dont le climat est de type
océanique. Les températures y sont le plus souvent modérées et l’amplitude thermique peu élevée (5°C l’hiver
et 20°C l’été). Les précipitations sont fréquentes mais la pluviométrie moyenne (700 mm sur le département).
L’influence continentale se manifeste par des épisodes de fortes chaleurs en été et des hivers parfois rigoureux.
Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Roissy/Charles de Gaulle, à 78 km à l’Ouest de
la zone d’implantation potentielle. Les données sont issues de la période 1981 – 2010 et sont officielles.

Température
Le climat doux se vérifie, puisqu’on compte 11,6°C de température moyenne annuelle au niveau de la station de
Roissy / Charles de Gaulle et des variations saisonnières moyennes (+/- 5°C en été et en hiver).
30

25

20

15

10

5

Carte 12 : Relief sur le site d'implantation – Ligne noire : Trait de coupe topographique
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Figure 25 : Illustration des températures de 1981 à 2010 – Station de Roissy / Charles de Gaulle
(source : Infoclimat, 2018)

Pluviométrie
Figure 24 : Coupe topographique (source : Google Earth, 2018)

D’une altitude d’environ 230 mètres, la zone d’implantation potentielle est localisée sur un
plateau, sur un ancien site de stockage de déchets.

Les précipitations sont également réparties toute l'année. Contrastant avec l'image pluvieuse de la région, le
total annuel des précipitations est relativement modeste avec 693,6 mm à Roissy / Charles de Gaulle ; soit
inférieur à la station de Nice (767 mm).
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 116 à Roissy) confirme le caractère océanique du climat.

L’enjeu lié au relief est faible.
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Figure 26 : Illustration des précipitations annuelles de 1981 à 2010 – Station de Roissy / Charles de Gaulle
(source : Infoclimat, 2018)

Neige, gel
La station de Roissy / Charles de Gaulle compte environ 15 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la
moyenne nationale. Elle connait également 40 jours de gel par an, contre 50 pour la moyenne nationale.

Carte 13 : Ensoleillement et gisement solaire horizontal en France (source : grafic.land 2009 - PVgis, 2014)

Analyse des vents
D’après le schéma régional éolien de la région Picardie (2012), la zone d’implantation potentielle se situe dans
une zone où la vitesse des vents est comprise entre 5 et 5,5 m/s à 40 m du sol.

Orage, grêle, brouillard, tempête
La station de Roissy / Charles de Gaulle compte 21 jours d’orage par an contre 22 pour la moyenne nationale.
Le climat est faiblement orageux avec une densité de foudroiement (1,5 impacts de foudre par an et par km²),
largement inférieure à celle au niveau national (2,2 impacts de foudre par ans et par km²). Elle connait également
38 jours de brouillard contre 40 jours par an pour la moyenne nationale.
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La station de Roissy / Charles de Gaulle connait 65
jours par an de vent fort, contre 55 jours pour la moyenne nationale.

Ensoleillement
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement compris entre 1 750 et 2 000 h/an, ce qui le situe dans la
moyenne nationale de 1 973 h/an. Le gisement solaire annuel estimé sur un module photovoltaïque horizontal
est d’environ 1 100 kWh/m².

Carte 14 : Vitesse des vents à 40 m du sol (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
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D’après le schéma régional éolien de la région Champagne-Ardenne (2012), la zone d’implantation potentielle
se situe dans une zone où la vitesse des vents est comprise entre 5 et 5,5 m/s à 50 m du sol.

2 - 5 Qualité de l'air
Au niveau régional
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de
trois types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un Plan de
Déplacements Urbains (PDU). Le préfet de région doit élaborer un Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA).
Un plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour les
agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Ainsi, le PRQA de l’ancienne région Champagne-Ardenne a été approuvé le 27 mai 2002, après consultation du
public. Il fixe les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360
du 6 mai 1998. Depuis, conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions
la compétence de planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le
PRQA est remplacé et amendé par le SRCAE. Il a été convenu d’appeler le SRCAE Plan Climat Air Energie
de Champagne-Ardenne (PCAER). Ce dernier intègre le plan climat énergie régional (PCER), adopté par la
Région en 2008, et se substitue au plan régional de la qualité de l’air (PRQA) arrêté par le Préfet de région en
2002. Ce nouveau plan intègre une annexe intitulée schéma régional éolien (SRE) en remplacement du schéma
régional éolien adopté par l’ancienne région Champagne-Ardenne en 2005. L’objectif du PCAER est de fixer à
l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 :
 Les orientations permettant d’atténuer les causes du changement climatique (émissions de DES) et de
s’y adapter ;
 Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique et d’en atténuer les
effets ;
 Des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies renouvelables et de
récupération.
Le SRCAE a été approuvé en date du 29 juin 2012.

Carte 15 : Gisement éolien de l’ancienne région Champagne-Ardenne à 50 m d’altitude – Légende : Etoile
rouge / Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : Schéma Régional Eolien, 2012)

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique (pluie régulière,
température douce). Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’inconvénients
à l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Même si la densité de foudroiement est faible, les choix techniques du projet devront respecter
les normes de sécurité en matière d’appareils électriques.
L’ensoleillement du secteur d’étude est suffisant pour permettre une production d’énergie
rentable avec les technologies photovoltaïque actuelles.

L’état de la qualité de l’air de l’ancienne région Champagne-Ardenne est réalisé par ATMO Grand Est qui est
une Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), agréée par le Ministère de
l’Environnement, au titre du Code de l’Environnement. Ses missions sont de :
 Surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional ;
 Analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique ;
 Alerter en cas de pic de pollution ;
 Communiquer et conseiller sur la qualité de l’air ;
 Informer et sensibiliser le public sur les problèmes de qualité d’air.
Ainsi, le PRQA de l’ancienne région Picardie a été approuvé en juin 2002, après consultation du public. Il fixe
les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998.
Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence de
planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé
et amendé par le SRCAE. Le SRCAE a été approuvé le 14 juin 2012.
L’état de la qualité de l’air en Picardie est réalisé par l’Atmo Hauts-de-France qui est un observatoire scientifique
et technique, agréé par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement
du Territoire, au titre du code de l'Environnement.

Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’inconvénient à l’implantation d’un
parc photovoltaïque.
L’enjeu est donc faible.
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De 2010 à 2017, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 110 μg/m3.

Au niveau local

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5)

Le dioxyde de soufre
Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des
polluants responsables des pluies acides.

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire.
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.

En l’absence de point de mesure rural, la station la plus proche du secteur d’étude est celle de Reims, 36,9 km
au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle. Etant donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront
à moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.

En l’absence de point de mesure rural, la station la plus proche du secteur d’étude est celle de Reims, 36,9 km
au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle. Etant donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront
à moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.

Année
SO2 (µg/m3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

1

1

1

1
(µg/m3)

Tableau 17 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde de soufre
(source : Atmo Grand-Est, 2018)
Les concentrations moyennes annuelles de 2010 à 2017 sont très faibles. Ces valeurs sont conformes à
l’objectif qualité, fixé à 50 µg/m3.

Année
PM10 (µg/m3)
PM2,5 (µg/m3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20

22

24
17

24
18

19
13

20
14

20
12

21
12

Tableau 20 : Concentration moyenne annuelle en PM10 et PM2,5 (µg/m3)
(source : Atmo Grand-Est, 2018)
De 2010 à 2017, les relevés étaient conformes aux objectifs qualité quelle que soit la taille des particules
fines (valeur inférieure à 30 μg/m3 pour les PM10 et valeur inférieure à 20 μg/m 3 pour les PM2.5).

Le dioxyde d’azote
Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux
réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des
pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang.
En l’absence de point de mesure rural, la station la plus proche du secteur d’étude est celle d’Epernay, 24 km à
l’Est de la zone d’implantation potentielle. Etant donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront à
moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.

Année
NO2 (µg/m3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

-

-

28

28

28

28

Tableau 18 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote (µg/m3)
(source : Atmo Grand-Est, 2018)
De 2010 à 2017, la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote est très inférieure à la valeur seuil
de 40 μg/m3 ce qui est conforme à l’objectif qualité fixé.

L’Ozone
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux,
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone
a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux
(caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides.
En l’absence de point de mesure rural, la station la plus proche du secteur d’étude est celle de Reims, 36,9 km
au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle. Etant donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront
à moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.
Année
NO2 (µg/m3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

46

44

43

47

46

50

45

47

Tableau 19 : Concentration moyenne annuelle en ozone (µg/m3)
(source : Atmo Grand-Est, 2018)
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La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de
l’air fixés par le SRCAE des anciennes régions Picardie et Champagne-Ardenne. L’air est de
bonne qualité et ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc
photovoltaïque.
L’enjeu sur la qualité de l’air est faible.
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2 - 6 Acoustique
Les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans se situent dans une zone semi-rurale. Elles sont
éloignées des grands centres urbains comme celui de Château-Thierry, à environ 16 km à l’Ouest de la zone
d’implantation potentielle.
Dans le cadre de l’étude stratégique du bruit opérée par la DDT de la Marne qui a mené au classement sonore
des infrastructures de transports terrestres, les principales infrastructures traversant la commune de Dormans,
à savoir la RD3 n’a pas intégré l’étude. En effet, seules les infrastructures du réseau routier national dont le trafic
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, et les infrastructures du réseau ferroviaire dont le trafic annuel est
supérieur à 30 000 passages de train ont fait l’objet d’une étude.

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nature des bruits
Turboréacteur au banc d'essais
Marteau-pilon
Coups de marteau sur acier
Atelier de chaudronnerie
Scie à bois à 1 m. Marteau pneumatique
à3m
Forge
Atelier de tournage. Circulation intense
à1m
Restaurant bruyant
Conversation normale - Grands
magasins
Appartement donnant sur rue animée,
fenêtres ouvertes
Bureau tranquille
Jardin tranquille
Studio d'enregistrement
Laboratoire d'acoustique
Seuil d'audibilité

Impression subjective
Destruction de l'oreille
Seuil de douleur
Bruit insupportable un
court instant

Conversation

Bruit très pénible

En criant

Bruyant
mais supportable

A Voix forte

Bruits courants

A voix
normale

Impossible

Calme
Très calme

Voix
chuchotée

Silence anormal
Tableau 21 : Echelle de bruit

Carte 16 : Classement sonore des infrastructures terrestres – Légende : Etoile rouge / Localisation du projet
(source : marne.gouv.fr, 2018)
Concernant le département de l’Aisne, Les seuils réglementaires à partir desquels des cartes de bruit doivent
être élaborées sont les suivants :
 Phase 1 : les voies routières et autoroutières empruntées par plus de 6 millions de véhicules par an et
les voies ferrées comptant plus de 60 000 passages par an ;
 Phase 2 : les voies routières empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an et les voies ferrées
comptant plus de 30 000 passages par an ;
 Les agglomérations au sens INSEE de plus de 250 000 habitants et pour l'échéance 2012/2013 celles
de plus de 100 000 habitants
En conséquence, la commune de Vallées-en-Champagne ne fait l’objet d’aucune cartographie de bruit sur son
territoire.
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La zone d’implantation potentielle est suffisamment éloignée des principales infrastructures
terrestres traversant les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans. Plusieurs
habitations sont localisées à proximité du site, la plus proche étant le lieu-dit La Bourdonnerie,
à 366 m au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’ambiance sonore est
caractérisée comme étant calme.
L’enjeu lié à l’acoustique est faible.
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Carte 17 : Distance aux habitations les plus proches du projet

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

Chapitre B – Etat initial de l’environnement - p. 48

3 CONTEXTE PAYSAGER
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc photovoltaïque, le Maître d’Ouvrage a confié
au bureau d’études paysager ATER Environnement une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact paysager du
parc photovoltaïque projeté.

3 - 1 Le grand paysage
Le territoire de projet se situe à l’interface de deux entités paysagères clairement définies. La Brie et la Vallée
de la Marne.
« Située dans l’extrémité Sud du département de l’Aisne, la Brie se prolonge dans les départements voisins de
la Marne à l’Est, de l’Oise et surtout de la Seine et Marne, à l’Ouest.
Ce plateau, d’altitude plus élevée que celui du Soissonnais, est entaillé d’Est en Ouest par la Vallée de la Marne.
La rupture entre ces deux unités paysagères est nette, tant par l’important dénivelé qui s’instaure entre les fonds
de la rivière et les hauts des coteaux, marquant les limites Nord et Sud entre les entités, que par les différences
importantes mesurées dans l’occupation du sol, beaucoup plus variée dans la Brie, ou la densité urbaine, plus
importante dans la vallée. » (Source : Atlas des Paysages de l’Aisne Sud, 2004)
Le paysage de l’aire d’étude illustre parfaitement cette dichotomie entre les deux unités présentées ici dans
l’Atlas des paysages de l’Aisne. Sur les plateaux, on retrouve l’alternance des milieux ouverts et des espaces
forestiers caractéristiques de la Brie. Cette succession génère une véritable richesse paysagère : les massifs
offrent au promeneur-usager un cadre intime et structure les scènes paysagères, tandis que les clairières
agricoles en orée de bois révèlent les vallées et les ondulations du terrain, permettant de découvrir les différentes
composantes de ce paysage. Ces clairières, ainsi que les routes, sont les seules traces de l’action humaine dans
ce paysage dépourvu de bourgs. L’homme y est absent, si ce n’est à travers quelques fermes isolées comme la
Bourdonnerie, la Vitarderie ou les Coqs.

Photographie 3 : Paysages de la Brie (© ATER Environnement, 2018)

La Vallée de la Marne entre en interaction totale avec ces paysages de la Brie, chacun soulignant l’autre.
Profondément entaillée dans le plateau, la Vallée de la Marne (comme celle du Surmelin et du Ru de Rosset)
est marquée par son relief accidenté et très structurant. Le paysage s’organise par strates, suivant ces coteaux.
Dans le fond de vallée, inondable, l’espace est réservé aux cultures céréalières et quelques reliquats de
boisements. Viennent ensuite les bourgs (comme Dormans, Trélou-sur-Marne, Soilly, Chavenay, la Chapelle
Monthodon et Saint-Agnan) et routes secondaires en pied de coteau, puis les vignes et domaines viticoles de
Champagne et enfin les bois et savarts qui marque la transition avec la Brie. La largeur de la vallée donne une
impression de grandeur et permet de prendre toute la dimension de ce relief particulier et de sa richesse.
Ce qui se dégage de ces deux paysages, et qui quelque part créé une continuité dans le ressenti, c’est cette
impression d’unité malgré la multiplicité des motifs. Loin des immenses paysages de grande culture ou des
grands boisements totalement fermés, ce territoire d’entre-deux offre une mosaïque équilibrée, où plusieurs
motifs se côtoient et coexistent sans que l’un prenne le dessus sur les autres. Il se dégage alors de ces paysages
une sensation d’harmonie.

Photographie 4 : Paysages de la Vallée de la Marne (© ATER Environnement, 2018)

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

Chapitre B – Etat initial de l’environnement - p. 49

Carte 18 : Les ensembles paysagers des aires d’étude (@ATER Environnement 2018)
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Carte 19 : Carte du relief (© ATER Environnement, 2018)
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B

A

Figure 27 : Bloc diagramme de l’aire d’étude éloignée suivant la ligne de coupe Nord / Sud (A-B) (©ATER Environnement, 2018)
Si ces deux unités coexistent et interagissent, elles ne communiquent pas entre elles de manière systématique.
En effet, le relief de l’aire d’étude est très vallonné, et les vallées de la Marne, du Surmelin et du Ru de Rosset
sont encaissées. Les coteaux forment donc un obstacle visuel important, qui isole et sanctuarise les vallées.
Seules les franges, c’est-à-dire les limites de plateau, permettent des vues entrantes et sortantes sur les plateaux

et les coteaux opposés. Depuis les vallées, les coteaux permettent des vues sur le versant opposé, mais pas
sur l’intérieur des plateaux. Les points hauts sont quant à eux pour la plupart occupés par les boisements, qui
viennent créer des masques végétaux prégnants qui limitent les vues éloignées.

Photographie 5 : Vue depuis la Vallée du Ru de Rosset à l’Ouest de la Chapelle-Monthodon
(©ATER Environnement, 2018)

Photographie 6 : Vue sur les boisements de la Brie depuis la D18 au Sud-Ouest de Comblizy
(©ATER Environnement, 2018)
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3 - 2 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée
ZIP
Compte tenu du relief et du caractère fermé du territoire, l’aire d’étude éloignée ne va présenter que peu de
sensibilité. Au Nord, la vallée de la Marne ne permet aucune visibilité vers l’intérieur du plateau. Aussi, les bourgs
de Dormans, Trélou-sur-Marne, Passy-sur-Marne et Courthiézy n’offrent aucune vue. Leur sensibilité est donc
nulle. Il en va de même pour les départementales 3 et 320 ainsi que pour la ligne de chemin de fer 070, les
principaux axes de communication du département.

ZIP

Photographie 10 : Vue depuis les hauteurs de Saint-Agnan (© ATER Environnement, 2018)
Depuis le plateau, la plupart des vues seront fermées par la végétation du territoire. C’est notamment le cas
depuis la D18 à l’Est du Territoire, ainsi qu’au niveau du bois de Condé.

Photographie 7 : Vue depuis la D320 en sortie Est de Passy-sur-Marne (© ATER Environnement, 2018)

ZIP

ZIP

Photographie 11 : Vue depuis la D18 au lieu-dit de la Galimaterie (© ATER environnement, 2018)
Les seules vues possibles concernent la clairière et la route communale au Sud de la Chapelle Monthodon. En
effet, cet espace correspond à la limite du plateau et offre une vue à la fois sur le plateau et sur le versant opposé.
Le Sud de la Zone d’Implantation Potentielle sera donc visible.

Photographie 8 : Vue depuis la D3 en Sortie Sud-Ouest de Dormant (© ATER Environnement, 2018)
Depuis la Vallée du Surmelin et du Ru de Rosset, la visibilité est également nulle. Les bourgs de Saint-Agnan,
Celles-lès-Condé et Montchevret ne présentent pas d’enjeux. La départementale 20 est également isolée pour
les même raisons.

ZIP

ZIP

Photographie 12 : Vue depuis la Clairière au Sud de la Chapelle-Monthodon (© ATER Environnement, 2018)

Photographie 9 : Vue depuis la Vallée du Surmelin au Sud-Est de Montchevret (© ATER Environnement, 2018)
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De par son relief très marqué et son contexte boisé, l’aire d’étude éloignée ne présente pas
d’enjeux particuliers. Les bourgs et les axes de communication principaux ne permettent
aucune visibilité, et seule la clairière au Sud de la Chapelle-Monthodon permet des vues
faibles sur la partie Sud de la Zone d’Implantation Potentielle. L’enjeu global est donc faible.
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3 - 3 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée
De la même manière que l’aire d’étude éloignée, l’aire d’étude rapprochée présente peu de zones sensibles.
Une fois dans la vallée du Ru de Rosset, le Sud de l’aire d’étude ne présente que très peu de visibilités malgré
la proximité de la partie méridionnale de la zone d’implantation potentielle par rapport à la limite du
plateau.quelque soit l’implantaiton exacte, les vues seront ponctuelles et dépendront énormément du contexte
végétal et bâti. Ainsi, la Chapelle-Monthodon, les hameaux de la Cressonière, de la Verdure, de Montleson et
de Chezy sont très peu sensibles. De même, les départementales 20, 203 et 207 ne permettront pas de vues
jusqu’aux abords de la zone d’implantation potentielle.

Photographie 15 : Vue depuis la sortie Ouest de Chazenay (© ATER Environnement, 2018)
Les principales sensibilités sont localisées à l’Ouest de la Zone d’Implantation du Projet et de l’actuelle
déchétterie. La zone constitue en effet une clairière ouverte, surplombant la zone d’implantation potentielle. De
ce fait, la ferme de la Bourdonnerie et ses alentours sont particulièrement sensibles, et nécessiteront une
attention toute particulière lors de la définition de l’implantation (Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). Plus
ncaissées, la ferme de la Vitarderie et du hameau des Coqs ne devraient pas présenter de vues particulières.

Photographie 13 : Vue sur la Vallée du Ru de Rosset (© ATER Environnement, 2018)

Photographie 16 : Vue depuis l’entrée Nord du hameau des Coqs (© ATER Environnement, 2018)
Au Sud de l’aire d’étude éloignée, le hameau de Montlevon va également présenter des vues sur le Sud de la
zone d’implantation potentielle.

Photographie 14 : Vue depuis la D203 à l’Ouest de la Chapelle-Monthodon (© ATER Environnement, 2018)
Au Nord, les bourgs de Soilly et de Chavenay ainsi qu’une partie de la D41 se situent sur le versant Sud de la
vallée de la Marne. Ils sont de plus séparés visuellement de la Zone d’Implantation du Projet par les boisements
denses du Bois de Sainte-Croix. Leur sensibilité est donc nulle.
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Photographie 17 : Vue depuis le hameau de Montlevon (© ATER Environnement, 2018)
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Photographie 18 : Vue depuis le chemin sans nom aux abords de la ferme de la Bourdonnerie (© ATER Environnement, 2018)
Les départementales 20 et 41 présenteront elles aussi des vues sur le futur parc. Toutefois, celles-ci seront
ponctuelles. Le long de la Zone d’Implantation Potentielle, l’axe est encadré par un talus et une ligne boisée qui
limitent les visibilités. Il y a toutefois une sensibilité modérée, puisqu’en fonction de l’implantation et de la taille
des panneaux en position haute, il sera possible de percevoir les panneaux.

Photographie 20 : Vue sur le talus depuis la D20/D41 (© ATER Environnement, 2018)

Photographie 19 : Vue depuis l’entrée du Site (© ATER Environnement, 2018)
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3 - 4 Patrimoine architectural et historique
Inventaire des monuments historiques
Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques par arrêtés
et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par ces services dans le
domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les informations proviennent de la base
de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet est le recensement du
patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire,
militaire et industrielle, etc.
La présence de ces monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux historiques de l’occupation
humaine. Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises.

Aire d’étude éloignée (entre 2 km et 5 km)
L’aire d’étude éloignée comporte 6 monuments historiques, dont 3 classés.

Commune

Protection

Distance à la zone
d’implantation potentielle
(km)

Eglise

Inscrit

2,9

Eglise
Eglise
Eglise

Classé
Classé
Inscrit

3,9
4,6
4,8

Inscrit

3,2

Classé

3,6

Monuments
Aisne

Photographie 21 : Vue sur la ligne boisée le long de la D41 (© ATER Environnement, 2018)

L’aire d’étude immédiate est marquée par les paysages de la Brie et leurs alternances
d’ouvertures et de fermetures. Aussi, les sensibilités seront localisées : depuis la clairière de
la ferme de la Bourdonnerie et depuis les Départementales 20/41. Des visibilités très faibles
et ponctuelles sont également possibles depuis les hauteurs de la Chapelle-Monthodon et le
hameau de Montlevon.
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Vallées-en-Champagne
(Saint-Agnan)
Trélou-sur-Marne
Passy-sur-Marne
Celles-lès-Condé
Dormans
Dormans

Marne
Mémorial des batailles de
la Marne
Eglise Saint-Hippolyte

Tableau 22 : Liste des monuments historiques inventoriés sur l’aire d’étude éloignée
(source : culture.gouv.fr, 2018)
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Aire d’étude rapprochée (<2 km)
L’aire d’étude rapprochée comporte 2 monuments classés.

Commune

Monuments

Protection

Distance à la zone
d’implantation potentielle
(km)

Classé

1,5

Aisne
Vallées-en-Champagne
(La Chapelle-Monthodon)
Dormans

Photographie 22 : Église – Vallées-en-Champagne
(Saint-Agnan)

Eglise

Marne
Eglise de Soilly
Classé
1,9
Tableau 23 : Liste des monuments historiques inventoriés sur l’aire d’étude rapprochée
(source : culture.gouv.fr, 2018)

Photographie 23 : Église – Trélou-sur-Marne

Photographie 28 : Église – Vallées-en-Champagne
(La Chapelle-Monthodon)
Photographie 24 : Église – Passy-sur-Marne

Photographie 29 : Église de Soilly – Domans (Soilly)

Photographie 25 : Église – Celles-lès-Condé

Relations visuelles depuis les monuments historiques
Les monuments historiques sont insérés dans la trame bâtie des bourgs des vallées. Ils ne présentent donc pas
de vue vers la Zone d’Implantation du Projet, y compris le Mémorial des batailles de la Marne, dont le belvédère
est tourné vers le Nord et la Vallée de la Marne, et non vers la Zone d’Implantation Potentielle.



Photographie 26 : Mémorial des batailles de la
Marne – Dormans

Photographie 27 : Église St-Hyppolyte – Dormans
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Les monuments historiques ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis du projet
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Carte 20 : Patrimoine historique localisé sur les différentes aires d’étude du projet
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Site naturel

ZPPAUP

La protection de sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au
Code de l'Environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement
et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."

Aucun site naturel classé n’est inventorié dans les différentes aires d’étude. Le site naturel classé le plus
proche se situe à 17,7 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de l’allée de platanes bordant la
RD 22 à Damery.

Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant mieux
à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 mètres des monuments
historiques.




Aucun site naturel inscrit n’est inventorié dans les différentes aires d’étude. Le site naturel inscrit le plus
proche se situe au plus près à 16,6 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit des sources du
Sourdon à Saint-Martin-D’Ablois.



Aucun site naturel classé ou inscrit n’intègre les différentes aires d’étude du projet.

Sites patrimoniaux remarquables
Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de juillet 2016, les
ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).

Aucune ZPPAUP n’a été recensée au sein des différentes aires d’étude ;
La plus proche est localisée à 6,1 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation au sein de
la commune de Condé-en-Brie.

AVAP
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique instituée
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve
les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre
notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle
propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie.



Aucune AVAP n’a été recensée au sein des différents aires d’étude.

Aucun SPR n’est inventorié sur les différentes aires d’étude du projet.
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Carte 21 : Site UNESCO des coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Secteur Val de Marne (© ATER Environnement, 2018)
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Patrimoine mondial de l’UNESCO

Secteurs sauvegardés
Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, les ensembles
urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la mixité sociale par la restauration
des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire des logements. L’article L.313-1 du Code de
l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ».




Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé au sein des différentes aires d’étude ;
Le plus proche est localisé à 58 km au Nord de la zone d’implantation au sein de la
commune de Laon.

Vestiges archéologiques
Dans son courrier réponse du 30 août 2018, la DRAC Grand Est informe que le projet ne fera l’objet d’aucune
prescription en matière d’archéologie.
Dans son courrier du 31 août 2018, la DRAC Hauts-de-France indique qu’en l’état actuelle des connaissances
archéologiques sur le secteur, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une
prescription archéologique.

Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la
Culture (UNESCO) a instauré en 1994 la liste du patrimoine mondial, qui a pour objectif de recenser les
patrimoines naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité.
Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et
satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain,
apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante
ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance
esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un
inventaire des biens que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription.
La Zone d’Implantation du Potentielle se situe dans la zone d’engagement du site des Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne, répertorié au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Plusieurs côteaux portant
l’appellation « Champagne » se situent dans les deux aires d’étude. Toutefois, Aucun de ces côteaux ne
présente de vues sur la Zone d’Implantation Potentielle. En effet, le seul flanc de côteau sensible est le flanc
Sud de la Vallée du Ru de Rosset. Or, celui-ci n’accueille aucune exploitation viticole. Le côteau Nord ne présente
pas de vue directe, mais une covisibilité discrète et faible depuis la clairière au Sud de l’aire d’étude immédiate
(Photographie 12). Un photomontage sera réalisé pour évaluer l’impact réel du projet sur ce coteau.
Les visibilités attendues sont donc très faibles, voire nulles depuis les coteaux. Toutefois, la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne, qui gère le bien inscrit, a été contactée en novembre 2018 par le bureau
d’étude ATER Environnement. L’état initial et les premiers photomontages de projet ont été transmis, afin
d’obtenir des recommandations paysagères et architecturales. Toutefois, aucun retour n’a été réceptionné à date
du présent dossier.

Monuments Commémoratifs
Les départements de l’Aisne et de la Marne ont été marqués par la première guerre mondiale, et par deux
batailles en particulier.

Les batailles de la Marne


La première bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914, a été la plus marquante. Les Allemands,
qui avaient prévu d’encercler les troupes françaises en les contournant par le Sud et d’envahir la France
en six semaines, voient leur plan échouer en se faisant attaquer par le flanc puis repousser jusque dans
l’Aisne par les troupes Alliées.
Cette bataille entraîna la mort de 180 000 soldats du côté français, ce qui en fit la plus meurtrière de
toute la Première Guerre. De nombreux villages ont été en grande partie détruits et la bataille des Marais
de Saint-Gond a été la composante centrale de la Victoire de la Marne en septembre 1914.



La seconde bataille de la Marne, qui s’est déroulée du 15 au 18 juillet 1918. A cette période, les
Allemands décident de mener une offensive contre les Britanniques, afin de les repousser vers la mer
en les coupant des troupes françaises. Pour ceci, ils effectuent au préalable une offensive dans la Marne
contre l’armée française, afin de l’affaiblir et ainsi l’empêcher d’aider l’armée britannique. Les combats
font rage, notamment dans la région de Villers-Cotterêts.

Le seul site mémoriel présent au sein des aires d’étude est la nécropole nationale de Dormans. Elle est localisée
à 4 km au Nord de la zone d’implantation potentielle. Créée en 1918, cette nécropole de 11 217 m² abrite les
corps de 1 951 soldats français tués pendant la première guerre mondiale, 34 soldats français tués au cours de
la seconde mondiale.
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Carte 22 : Localisation des vignobles d’appellation « Champagne »



Le site se situe dans la zone d’engagement du site des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, mais ne présente aucune vue depuis les domaines viticoles portant
l’appélation Champagne. De plus, les vues dans le paysage global restent faibles et
ponctuelles. L’enjeu est faible.
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Patrimoine vernaculaire
En plus des édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, le territoire présente des éléments
de petit patrimoine, qui viennent ponctuer les bourgs et leurs campagnes. Ces structures, qui font partie du
patrimoine vernaculaire, viennent participer à l’identité des paysages.
Situé en fond de vallées, le plus souvent en centre bourgs, ces éléments de petit patrimoine ne représentent pas
de sensibilité.

Photographie 30 : Lavoir de Vallées-enChampagne (La Chapelle-Monthodon) (source :
ATER Environnement, 2018)

Photographie 31 : Calvaire de Vallées-enChampagne (La Chapelle-Monthodon) (source :
ATER Environnement, 2018)

Photographie 32 : Calvaire et fontaine de Soilly
(source : ATER Environnement, 2018)

Photographie 33 : Pressoir (source : ATER
Environnement, 2018)
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4 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Rainette dans
le cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe.

4 - 1 Synthèse bibliographique des zonages existants
Protections réglementaires et inventaires du patrimoine
naturel
Les différents zonages relatifs au patrimoine naturel ont été recensés dans un périmètre élargi de 5 km autour
du projet.
De manière générale, sont distingués :
 Les zonages d’inventaire, qui n’ont pas de portée réglementaire directe mais apportent une indication
quant à la richesse et à la qualité des milieux qui la constituent, et peuvent alors constituer un instrument
d’appréciation et de sensibilisation dace aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions
législatives ;
 Les zonages de protection, qui entraînent une contrainte réglementaire et peuvent être de plusieurs
natures : protections réglementaires, protections contractuelles, protection par la maîtrise foncière, etc.

Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection
Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale)) classées
respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
L’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce
réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats naturels
et les espèces d’intérêt communautaire.

Les espaces naturels sensibles
Un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a été adopté en 2009 dans le département de
l’Aisne. Il propose 2 types d’ENS, les ENS « habitat naturel » (un ou quelques habitats à enjeux et/ou une ou
quelques populations d’espèces à enjeux sur une superficie limitée), les 18 ENS « grand territoire » (territoire
de grande superficie qui intègre les fonctionnalités écologiques à l’échelle des grands paysages). Si la protection
d’un site délimité s’accompagne de maîtrise foncière, les contours indicatifs des ENS « grand territoire » ne
relèvent pas d’une stratégie de maîtrise foncière.

Dans le cas présent, la zone d’étude n’est concernée par aucun zonage de protection ou d’inventaire du
patrimoine naturel, mais différents zonages sont présents à proximité. Ces zonages sont présentés ciaprès et localisés sur la carte.

« L’objectif de ce schéma est de donner un cadre d’actions à mener pour sauvegarder la richesse du patrimoine
naturel, en préservant les espaces reconnus les plus «sensibles» et les continuités entre ces espaces. Dans un
premier temps ont été identifiés, cartographiés et caractérisés ces espaces naturels sensibles.
A été défini un certain nombre d’actions et de partenariats à mettre en oeuvre pour assurer la protection de ces
espaces. »

Seuls les sites Natura 2000 sont étudiés plus largement pour prendre en considération le réseau Natura 2000
dans un rayon de 20 km.

Dans le département de la Marne, les ENS sont peu développés, on ne dénombre que 2 ENS dans le
département.

Rappel sur les zonages concernés

Synthèse des zonages à proximité

Les ZNIEFF

Un ENS « grand territoire » (Sa 104) et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie
Picarde » (220420025) sont situés au droit de la zone d’étude. Plusieurs zonages sont également présents à
proximité de la zone d’étude (périmètre élargi de 5 km par rapport au projet). Ces zonages sont rapidement
présentés dans le tableau ci-après et localisés sur les cartes en pages suivantes.

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
 Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;
 Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
On notera que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone concernée, mais peut tout
de même constituer un instrument d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées
suivant les dispositions législatives.





La zone d’étude est concernée par un ENS « grand territoire » (Sa 104) et une ZNIEFF de
type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde » (220420025). Différents
zonages sont également présents à proximité (rayon de 5 km).
Dans un rayon de 20km autour de la zone d’étude, on trouve 3 sites Natura 2000.
Le projet mis en place sur le site fera donc l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000
pour les sites localisés à moins de 20km.

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) correspond à des sites d’intérêt
majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
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ZNIEFF de type II
Tableau 24 : Zonages de protection et d’inventaire à proximité de la zone du projet (source : Rainette, 2018)
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Carte 23 : Zonages d’inventaire à proximité de la zone d’étude (source : Rainette, 2018)
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Carte 24 : Zonages de protection à proximité de la zone d’étude (source : Rainette, 2018)
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Carte 25 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude (source : Rainette, 2018)
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Zonages au droit du site
Une ZNIEFF de type II est présente au droit de la zone du projet ainsi qu’un ENS « grand territoire ». Il s’agit de
la ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde » (220420025) et de l’ENS
« grand territoire » Sa 104.
ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
Une description globale de cette ZNIEFF est proposée ci-dessous et reprend le chapitre « Description », issu de
la version officielle de formulaire ZNIEFF (site de l’INPN/MNHN). Le formulaire complet est disponible en annexe
et précise cette description, l’intérêt des milieux et des espèces de l’inventaire ZNIEFF, etc. D’une superficie de
8886 ha, la ZNIEFF de type II « La haute Vallée de la Lys et ses versants en amont de Thérouanne » est classée
sous le code n°310007270 (identifiant régional n° 00430000).
« La zone se compose d'un ensemble complexe de massifs boisés (forêts de Fère, de Ris, de Verdilly, de Condé,
de Vigneux, de Brûlé, de Coincy, du bois du Chatelet...) ; de coteaux calcaires (Chartèves, Barzy, Courcelles,
Trélou, Coupigny...) ; de vallées parcourues par des rus (Jaulgonne, Brasles, Surmelin, Verdonnelle...) ; d'une
partie de la vallée de la Marne ; de fragments de bocages (Epieds, Courpoil...) et de milieux plus ou moins
anthropisés interstitiels (vignes, villages typiques de la Brie, prairies...). Ces milieux variés, entretiennent entre
eux d'étroites relations écologiques et fonctionnelles. Cet ensemble géomorphologique, qui forme le paysage de
la Brie picarde, est situé à l'est de la ville de Château-Thierry.
Constituant une entité à la fois écologique, paysagère, fonctionnelle et culturelle forte, cette zone possède un
patrimoine naturel remarquablement bien conservé, qui justifie son classement dans le cadre de l'inventaire des
ZNIEFF. Du point de vue géomorphologique, la Brie est constituée d'une structure tabulaire, le plateau meulier
de Brie qui est recouvert de limons. A la faveur de l'écoulement de rus et de l'érosion, due principalement à
l'écoulement de la Marne, les versants se sont creusés et montrent alors une toposéquence géologique typique,
avec, de haut en bas : meulière de Brie et argiles à meulières (Sannoisien), marnes supragypseuses et gypses
(Ludien), calcaires de Saint-Ouen (Marinésien), sables de Beauchamp (Auversien), calcaires du Lutétien et
argiles sparnaciennes.
Cette grande diversité de substrats, liée à des expositions variées et à un fort relief, notamment sur les versants,
entraîne une grande hétérogénéité de milieux. L'altitude des massifs forestiers (supérieur à 200 m et atteignant
230 m) implique des influences submontagnardes relativement nettes, tant au niveau des cortèges animaux que
végétaux. »

Présentation détaillée de la ZSC FR2100271 « Plâtis de Damery »
D’une superficie d’environ 93 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Plâtis de Damery » est classée comme ZSC
(Zone Spéciale de Conservation) sous le code FR2100271 depuis Octobre 2008. Cette dernière est localisée à
environ 16,3 km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en Avril 2013.
Description des habitats du site :
Le site est constitué des habitats suivants :
 Forêts de résineux (40%) ;
 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (23%) ;
 Forêts mixtes (20%) ;
 Pelouses sèches, Steppes (9%) ;
 Forêts caducifoliées (5%) ;
 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (3%).
Autres caractéristiques de la ZSC :
« La majorité du site repose sur des argiles à meulières. Les sols limono-argileux sont acides et constitués de
pseudogley.»
Qualité et importance :
« Les landes du plateau de la Montagne de Reims constituent des groupements relictuels dérivant de vastes
espaces qui étaient jadis parcourus par des ovins et bovins.
Les landes des pâtis de Damery sont les mieux conservées de la Montagne de Reims. Elles sont dominées par
la callune et Genista anglica. Elles sont entrecoupées de fruticées, de pinèdes et de petites mares oligotrophes. »
Vulnérabilité :
« Etat actuel moyen sauf sous la ligne à haute tension en raison d'un déboisement régulier.
Le site est très embroussaillé, voire boisé par des pins.
Certaines mares persistent. Des possibilités de restauration des milieux existent. »
Gestion :
L’opérateur du document d'objectifs est le Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la montagne de
Reims.
Présentation détaillée de la ZSC FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et étangs associés»

ENS « grand territoire » Sa 104
D’après les informations récoltées, cet ENS est compris dans la ZNIEFF de type II décrite ci-dessus et présente
ainsi les mêmes caractéristiques.

Présentation détaillée des sites Natura 200
Aucun site Natura 2000 n’est situé au droit du site. Toutefois, 3 sites Natura 2000 sont localisés dans un rayon
de 20 km autour de la zone du projet :
 La ZSC (FR2100271) « Plâtis de Damery » ;
 La ZSC (FR2100314) « Massif forestier d’Epernay et étangs associés » ;
 La ZSC (FR2200401) « Domaine de Verdilly »

D’une superficie d’environ 2 847 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Massif forestier d’Epernay et étangs
associés» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code FR2100314 depuis Octobre
2008. Cette dernière est localisée à environ 5,7 km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en Décembre
2002.
Description des habitats du site :
Le site est constitué des habitats suivants :
 Forêts caducifoliées (97%) ;
 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (3%).
Autres caractéristiques de la ZSC :
« Le site est assis sur des plateaux composés d'argiles plus ou moins riches en meulières recouvertes de limons
éoliens.»

Les descriptions de ces sites sont issues de la version officielle du FSD (Formulaire Standard de Données)
transmise par la France à la commission européenne et consultée sur le site de l’INPN/MNHN.
Une description globale est proposée ci-dessous (reprenant les chapitres « Caractère général du site »,
« Autres caractéristiques du site », « Qualité et importance » et « vulnérabilité »).

Qualité et importance :
« Le massif d'Epernay (forêt d'Enghien, de Vassy, de Boursault, d'Epernay) est un vaste ensemble comprenant
divers types forestiers : forêts acidiphiles, chênaies pédonculées, charmaies.
Présence d'étangs, à eaux oligo-mésotrophes avec phytocoenoses rares, dont l'origine remonte au Moyen Age.»

A noter que les DOCOB disponibles ont été consultés dans le cadre de l’étude et seront une base de travail pour
l’analyse des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.

Vulnérabilité :
« Bon état général pour les étangs et la forêt.
Les étangs et massifs forestiers sont pratiquement tous privés.
Pour la flore et la faune aquatique, nécessité d'une eau acide, oligotrophe, avec plan d'eau à niveau variable.
Maintenir les essences feuillues classiques. »
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Gestion :
L’animateur chargé de mettre en oeuvre le document d'objectifs est le Centre régional de la propriété forestière
de Champagne-Ardenne.
Présentation détaillée de la ZSC FR2200401 « Domaine de Verdilly»
D’une superficie d’environ 595 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Domaine de Verdilly» est classée comme
ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code FR2200401 depuis Décembre 2010. Cette dernière est
localisée à environ 12,5 km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en Décembre 2014.
Description des habitats du site :
Le site est constitué des habitats suivants :
 Forêts caducifoliées (94%) ;
 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (5%) ;
 Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (1%).
Autres caractéristiques de la ZSC :
« Site forestier exemplaire et représentatif de la Brie septentrionale constitué par un complexe forestier typique
du plateau meulier briard avec forêts acidiclines à neutrophiles mésophiles et hygroclines et son faisceau
d'habitats satellites intraforestiers de layons, mares, ruisselets et fossés.
L'ambiance humide, plutôt froide et continentale, la taille importante du massif forestier, expliquent la présence
d'un cortège faunistique et floristique original à dominante médio-européenne et hygrophile avec des densités
importantes et remarquables d'animaux sylvatiques. Les habitats forestiers du plateau meulier s'inscrivent dans
des potentialités subatlantiques/subcontinentales atténuées de forêts mésoneutrophiles souvent représentées
par des sylvofaciès de substitution et des formes hygroclines, et pouvant passer ponctuellement à des hêtraieschênaies. »
Qualité et importance :
« Une des caractéristiques majeures de ces boisements méso-hygrophiles à hygrophiles du plateau meulier est
leur richesse en biotopes intraforestiers humides (mares, fondrières, ornières, étangs,...) qui entretiennent des
densités importantes de batraciens, parmi lesquels le Sonneur à ventre jaune, ici en limite nord de répartition.»
Vulnérabilité :
« Les stades forestiers sont relativement jeunes au niveau de ses peuplements. Il importe d'évaluer les actions
de gestion actuelle pour le maintien des habitats d'espèces (ornières pour la population de Sonneur à ventre
jaune) et de poursuivre les améliorations en cours. Il faut noter la présence de quelques parcelles enrésinées
existantes, qui ne semble pas devoir se développer. »
Gestion :
Les gestionnaires du site sont :
 L’Office National des Forêts ;
 La Communauté de communes de la région de Château-Thierry ;
 EPLEFPA Aumont-Crézancy-Verdilly

Trame verte et bleue
Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation croissante de la fragmentation
et du morcellement des écosystèmes, afin d’être utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution.
Il est en effet établi par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est devenue une des
premières causes d’atteinte à la biodiversité.
La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout phénomène artificiel de
morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer
comme elles le devraient et le pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces
et les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. Ils y sont plus ou moins
vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré de spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines
structures éco-paysagères.
Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des
habitats naturels et des habitats d'espèces, en appliquant une série de mesures, comme par exemple :
 Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le renforcement ou la
restauration des corridors écologiques ;
 Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs abords ;
 Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et biologique ;
 Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ;
 Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les objectifs de conservation
de la biodiversité ;
 Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux urbanisés, les infrastructures
routières, ferroviaires, les cultures intensives…
La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de l’Environnement au travers
de deux lois :
 La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement
» (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de
constituer, jusqu’en 2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités territoriales
contribuant à enrayer la perte de biodiversité ;
 La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit
la Trame Verte et Bleue dans le Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son
contenu et ses outils de mise en oeuvre en définissant un ensemble de mesures destinées à préserver
la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) doit être élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Définition et portée juridique
Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel du
patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au
développement de la biodiversité.
Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions stratégique : en définissant
des actions prioritaires, ce plan propose des mesures pour permettre la mise en oeuvre du SRCE qui se décline
à des échelles infra-régionales et repose sur des acteurs locaux.
Certaines personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement (collectivités, groupements
de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions
relatives à des documents de planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les
continuités écologiques.
Voici une définition de la notion de « prise en compte » donnée dans le SRCE-TVB du Nord-Pas de Calais,
approuvé en juillet 2014 : « Prendre en compte signifie qu’avant de prendre la décision d’approuver un document
de planification, d’autoriser ou de réaliser un projet, la personne publique doit s’assurer de l’impact qu’aura cette
décision sur les continuités écologiques identifiées dans le SRCE. Les impacts positifs seront ceux qui
contribueront à préserver, gérer ou remettre en bon état les milieux nécessaires aux continuités. À l’inverse, les
impacts négatifs sont ceux qui contribueraient à ne pas préserver, ne pas gérer ou ne pas remettre en bon état

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

Chapitre B – Etat initial de l’environnement - p. 69

ces milieux. Dans ce cas, la personne publique doit indiquer comment elle a cherché à éviter et réduire les
impacts négatifs puis, s’il demeure des impacts non réductibles, les compenser, lorsque cela est possible.
Par rapport à la notion de compatibilité, la notion de prise en compte permet à une personne publique de s’écarter
des objectifs du SRCE à condition de le justifier, notamment par un motif d’intérêt général.
Par rapport à la notion de conformité qui fixe un objectif et impose les moyens, la notion de prise en compte fixe
les objectifs (des milieux en bon état formant des continuités écologiques) et confie à la personne publique le
soin de déterminer les moyens appropriés. Pour cette raison, on ne trouvera pas dans le schéma d’informations
fournies à l’échelle cadastrale qui imposeraient une décision de classement dans un PLU, par exemple. »
Situation en Picardie
Elaboré en 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie n’a pas été adopté à ce jour.
Toutefois, Rainette propose une présentation de la Trame Verte et Bleue régionale au niveau de l’aire d’étude,
sur la base des documents de travail disponibles sur le site internet consacré à l’élaboration du SRCE en Picardie
(http://www.tvb-picardie.fr/).
A noter que les documents utilisés dans le cadre du présent rapport sont uniquement destinés à la
concertation dans le cadre du SRCE et n’ont pas vocation à être utilisés hors de ce cadre. Pour autant,
leur présentation à titre informatif permet de situer globalement le site d’étude par rapport aux entités de
la Trame Verte et Bleue régionale.
Le SRCE Picardie identifie les continuités écologiques ainsi que les éléments fragmentants à l’échelle régionale.
Les continuités écologiques se composent schématiquement :
 De réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux zones vitales, riches en biodiversité, où les
individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ;
 De corridors écologiques, qui correspondent aux voies de déplacement empruntées par la faune et la
flore qui relient les réservoirs de biodiversité, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité
et/ou de corridors. Ils ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent exister sous la forme de réseaux
d’habitats discontinus mais suffisamment proches.

Carte 26 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité du SRCE (source : SRCE Picardie, DREAL)

Concernant les éléments fragmentants, il est distingué :
 Les obstacles à l’écoulement, constitués par des vannages et/ou des seuils qui constituent des
barrières aux déplacements des espèces aquatiques ;
 Les points de conflit, qui correspondent par exemple aux zones de mortalité liées aux passages des
Amphibiens sur les routes.
Différentes sous-trames sont également distinguées :
 Les sous-trames généralistes qui représentent les grandes sous-trames structurantes pour le paysage
régional (sous-trame arborée, herbacée, etc.) ;
 Les sous-trames spécialisées qui sont constituées d’habitats spécialisés (pelouses calcaires par
exemple).
Les cartes en page suivante, issues de l’Atlas des composantes de la TVB du SRCE de Picardie, localisent
globalement l’aire d’étude par rapport aux entités de la Trame Verte et Bleue.
A la lecture de cette carte, il apparaît que l’aire d’étude n’est concernée par aucune entité de ce schéma.
Toutefois un corridor arboré à préserver en priorité longe la zone d’étude à l’Est.

Carte 27 : Composantes de la TVB du SRCE (source : SRCE Picardie, DREAL)
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4 - 2 Diagnostic écologique
Diagnostic de la flore et des habitats
Description globale
La zone d’étude flore-habitats se situe à la limite de la région Picardie et de la Région Champagne-Ardenne, et
sur le territoire de deux communes : la partie Nord est située sur la commune de Dormans (51) et la Partie Sud
sur l’ancienne commune de la Chapelle-Monthodon, aujourd’hui fusionnée avec deux autres villages pour former
la commune nouvelle de Vallées en Champagne (02).
Limité à l’Ouest par la D20, qui le sépare d’un grand boisement, et à l’Est par des cultures, le site est en majorité
composé de végétations prairiales, de pelouses et de friches. Quelques installations telles que des vannes et
des bassins de rétention ponctuent le site.

Analyse bibliographique
Afin de cibler les prospections de terrain, une consultation de données bibliographiques a été effectuée afin
d’étudier les espèces recensées dans les données bibliographiques des communes concernées ainsi que dans
les différents zonages au droit du site ou à proximité.
Rappelons que pour la région Champagne-Ardenne, la cotation UICN des différents taxons du catalogue de la
flore vasculaire est en cours de validation et que les statuts de menace ne sont donc pas disponibles, et que la
liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF n’a pas été élaborée.

Carte 28 : Objectifs de la TVB du SRCE (source : SRCE Picardie, DREAL)

Par ailleurs, notons que les statuts de rareté sont différents selon les référentiels utilisés (CBNBl pour la
région Picardie ou CBNBP pour la région C-A) : ils sont expliqués dans la légende de chaque tableau.
Consultation des données communales
Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de clarté, seules les espèces
patrimoniales et menacées sont ici prises en compte.
Une consultation de donnée a été effectuée auprès du CBNBl et du CBNPB, en juillet 2018. Il apparait que 143
taxons observés sur la commune de Vallées en Champagne et 2 sur la commune de Dormans sont considérés
comme patrimoniaux et/ou menacés respectivement en Picardie et en Champagne-Ardenne.
Parmi l’ensemble des espèces observées, de leur dernière date d’observation et au vu des habitats présents sur
la zone de projet par photo-interprétation, 18 espèces inféodées aux milieux prairiaux, de pelouses et de friches
semblent potentiellement observables sur la zone de projet.
Ces 18 taxons sont inscrits dans le tableau ci-après.
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Zonages
Une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, Vallées et coteaux de la Brie Picarde » est localisée au droit de la
zone du projet, et 5 ZNIEFF de type I « Forêt de Ris, Vallon de la Belle Aulne et coteaux périphériques », «
Pelouses calcaires et prairies de fauche de Courthiezy », « Massif forestier des bois de Vigneux, Brulé et
alentours », « Bois de Rougis, de la Hutte et des Landois » et « Etangs du massif forestier d’Epernay, Enghien
et Vassy » sont située à proximité (à moins de 5 km). Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons
remarquables ainsi que les habitats observés au niveau de ces sites, afin d’établir les potentialités de présence
d’espèces végétales à enjeux sur la zone d’étude.
Plusieurs de ces ZNIEFF sont essentiellement caractérisées par des végétations forestières accompagnées de
petites surfaces de pelouses, tandis que d’autres sont caractérisées par de plus grande surface de pelouses ou
de prairies de fauche. Au vu des habitats présents sur la zone de projet par photo-interprétation, il semble donc
probable que les espèces non forestières mentionnées dans ces zonages soient présentes sur la zone d’étude.
Dans le cas de la ZNIEFF de type I « Etangs du massif forestier d’Epernay, Enghien et Vassy », constituée de
végétations aquatiques et forestières uniquement, il semble alors peu probable que les espèces listées soient
retrouvées sur la zone d’étude, c’est pourquoi elle ne sera pas inscrite dans le tableau suivant.
Ainsi, parmi les espèces mentionnées dans ces zonages, 31 espèces semblent potentiellement observables sur
la zone de projet.
Ces 31 taxons sont inscrits dans le tableau ci-après.

Tableau 25 : Espèces patrimoniales et/ou menacées sur Vallées en Champagne (02) et Dormans (51)
potentiellement présentes sur la zone de projet, d’après le CBNBl et le CBNBP (Digitale2, juillet 2018)
(source : Rainette, 2018)
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Tableau 26 : Espèces patrimoniales et/ou menacées potentiellement présentes sur la zone de projet, d’après les zonages situés à proximité (source : Rainette, 2018)
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Végétations de pelouses et de prairies

Description des habitats et de flore associée
Végétations de friche
Friche prairiale ruderalisée
Description :
Cet habitat qui occupe environ 24% de la zone d’étude présente un caractère fortement dégradé. En effet, les
graminées telles que le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la
Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et quelques herbacées
telles que l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et le Compagnon blanc (Silene latifolia) sont encore
présentes mais en moindre quantité. Cette zone est fortement colonisée par de nombreuses espèces à
caractères rudéral ou nitrophile, telle que l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le Cirse commun (Cirsium
vulgare), la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), la Matricaire camomille (Matricaria recutita). Il est à
noter que la zone de friche prairiale rudéralisée au Nord du site est légèrement différente du reste en terme de
diversité floristique car fortement colonisée par les mélilots blanc et officinal (Melilotus albus et Melilotus
officinale), des espèces rudérales.
Correspondance typologique :
EUNIS : I.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces) x E2.22 (Prairie de
fauche planitiaires subatlantiques)
CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 38.22 (Prairie des plaines médio-européennes à fourrage)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat possède une diversité floristique moyenne mais présente un état de conservation fortement dégradé
du fait de la colonisation par les espèces à caractère rudéral. De plus, contrairement à l’ourlet thermophile
calcicole qui lui est accolé, à l’exception d’un individu de Coronille bigarrée (Securigera varia), aucune espèce
d’intérêt ni a été repérée. Les enjeux floristiques y sont donc faibles.

Photographie 34 : Friche prairiale rudéralisée (source : Rainette, 2018)
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Pelouse a Carex flacca
Description :
Cette pelouse plutôt fermée est marquée par la présence d’une cypéracée dans de fortes quantités : la Laîche
glauque (Carex flacca), en mélange avec la Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), qui représentent les
espèces majoritaires de cette formation végétale et se développent sur des sols qui retiennent de l’eau. Elles
sont accompagnées d’autres espèces telles que le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), l’Origan (Origanum
vulgare) et la Vesce en épis (Vicia cracca). Cependant, deux espèces ont tendance à fortement couvrir les zones
où elles sont présentes : l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), espèce exotique envahissante avérée, et le Sainfoin
d’Espagne (Galega officinalis), espèce exotique envahissante potentielle. Quelques espèces rudérales comme
l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou le Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea) font également leur
apparition.
Correspondance typologique :
Cette végétation appartient à la classe du Festuco valesiacae - Brometea erecti (Pelouses des sols secs riches
en bases) et plus précisément à l’ordre du Brometalia erecti (Pelouses des sols secs riches en bases médioeuropéennes). Notons que les pelouses relevant de l’association du Mésobromion erecti, sont considérées
d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Néanmoins dans le cas présent, la végétation semble être
présente sous une forme appauvrie (cortège rudéralisé) et ne peut donc être considéré comme tel.
EUNIS : E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques)
CORINE biotopes : 34.32 (Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat moyennement diversifié au niveau floristique présente un état de conservation légèrement dégradé,
révélé par la présence de quelques espèces rudérales et de deux espèces exotiques envahissantes (l’un avérée,
l’autre potentielle). Cependant, il est considéré comme assez rare à l’échelle de la Picardie, et un pied d’Ophrys
abeille (Ophrys apifera), une espèce patrimoniale en Champagne-Ardenne, y a également été observé. Les
enjeux floristiques sont donc moyens.

Photographie 35 : Pelouse à Carrex flacca (source : Rainette, 2018)
Pelouse semi-aride
Description :
Cette formation végétale basse qui représente environ 30% des habitats du site est constituée d’espèces type
de pelouses des sols secs riches en bases. En effet, la petite Centaurée commune (Centaurium erythraea), la
petite Pimprenelle (Sanguisorba minor), le lotier corniculé (Lotus corniculatus), ou encore le Sainfoin (Onobrychis
viciifolia) s’y développent, accompagnés de quelques espèces prairiales. Quelques graminées telles que le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Fléole des prés (Phleum pratense), la Fétuque faux-roseau (Festuca
arundinacea) et le Fromental (Arrhenatherum elatius) sont présentes. Cependant, d’autres espèces à caractère
rudéral telles que la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), les mélilots blanc et officinal (Melilotus albus
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et Melilotus officinale), la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) colonisent également fortement cette végétation
assez clairsemée.
Correspondance typologique :
Cette végétation appartient à la classe du Festuco valesiacae - Brometea erecti (Pelouses des sols secs riches
en bases) et plus précisément à l’ordre du Brometalia erecti (Pelouses des sols secs riches en bases médioeuropéennes). Notons que les pelouses relevant de l’association du Mésobromion erecti, sont considérées
d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Néanmoins dans le cas présent, la végétation semble être
présente sous une forme appauvrie (cortège rudéralisé) et ne peut donc être considéré comme tel.
EUNIS : E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques)
CORINE biotopes : 34.32 (Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus)
UE (Cahiers d’habitats) : /

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Ces prairies fauchées présentent un état de conservation légèrement dégradé par la présence d’espèces
rudérales et nitrophiles, et par un cortège floristique globalement peu diversifié. A l’exception d’une fine bande
prairiale qui accueille de la Coronille bigarrée (Securigera varia) au-dessus de la route, aucune espèce à enjeux
n’y a été repérée et la croissance étouffante des graminées semblent être un frein à l’accueil d’espèces
remarquables. Les enjeux floristiques sont donc globalement faibles.

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat assez diversifié au niveau floristique et considéré comme assez rare à l’échelle de la Picardie
présente un état de conservation légèrement dégradé du fait de la présence d’espèces à caractère rudéral. Il est
à noter que quelques individus de Coronille bigarrée (Securigera varia) colonisent cette pelouse au Nord du site,
et au Sud de l’habitat, au-dessus de la route. Les enjeux floristiques sont donc moyens.

Photographie 37 : Prairie de fauche (source : Rainette, 2018)
Végétations préforestières et forestières

Photographie 36 : Pelouse semi-aride (source : Rainette, 2018)
Prairie de fauche
Description :
Cet habitat prairial est fortement colonisé par les graminées, et globalement, peu d’autres espèces herbacées
s’y développent. La moitié de la zone prairiale au Nord de la route centrale possède un cortège graminéen assez
varié, avec le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la fléole des prés (Phleum pratense), le Fromental
(Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera),
tandis que l’autre moitié est plus fortement colonisée par la Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos).
La zone prairiale au Sud de la route centrale est quant à elle plus banale car fortement colonisée par la Fétuque
faux-roseau (Festuca arundinacea) qui étouffe les autres espèces. Ces graminées sont accompagnées d’autres
espèces telles que la petite Centaurée commune (Centaurea erythraea), l’épilobe à quatre angles (Epilobium
tetragonum), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), la Linaire commune (Linaria vulgaris), la Vesce à quatre
graines (Vicia tetrasperma). Quelques espèces à caractère nitrophile ou rudéral sont également présentes : le
Cirse des champs (Cirsium arvense), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) et la Ronce commune (Rubus
fruticosus).
Correspondance typologique :
EUNIS : E2.22 (Prairie de fauche planitiaires subatlantiques)
CORINE biotopes : 38.22 (Prairie des plaines médio-européennes à fourrage)
UE (Cahiers d’habitats) : /
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Ourlets thermophiles calcicoles
Description:
Cet ourlet borde principalement le site sur ses parties Ouest et Sud, et est également présente le long de la route
au niveau de l’entrée principale. Assez riche en espèces, cette friche présente diverses graminées telles que la
Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus
lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou encore l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). Les
autres espèces herbacées non graminéennes qui s’y trouvent correspondent à de la Coronille bigarrée
(Securigera varia), de l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), des vesces cultivée, hirsute, à épis et à
quatre graines (Vicia sativa, Vicia hirsuta, Vicia tetrasperma, Vicia cracca), de l’Epilobe à quatre angles
(Epilobium tetragonum) et de l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), et des patiences à feuilles obtuses ou
crépues (Rumex obtusifolius et Rumex crispus). Cependant cet habitat présente un état de conservation dégradé
révélé par la présence d’espèces rudérales telles que le Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea), l’Armoise
commune (Artemisia vulgaris) et le Mélilot officinal (Melilotus officinalis), d’espèces nitrophiles comme le Cirse
des champs (Cirsium arvense) et la Ronce commune (Rubus fruticosus) ou encore d’espèce à fort
développement qui tendent à banaliser le milieu telles que le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le
Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis). A noter que la zone autour de la cuve au Sud du site est très piétinée et
le Liseron des haies (Calystegia sepium) a tendance à la recouvrir.
Correspondance typologique :
EUNIS : I.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces) x E5.22 (Ourlets
mésophiles)
CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 34.42 (Lisières mésophiles)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat présente une diversité floristique assez élevée. Malgré la présence d’espèces rudérales, nitrophiles,
et à développement intempestif qui révèle un état de conservation dégradé de l’habitat, celui-ci présente tout de
même régulièrement des individus typiques des milieux ouverts thermophiles à l’image de la Coronille bigarrée
(Securigera varia), patrimoniale en Picardie, et quelques individus très ponctuels de Gesse sans feuilles
(Lathyrus aphaca) et d’Ophrys abeille (Ophrys apifera), patrimoniales en Champagne-Ardenne. Une station de
Brome faux-seigle (Bromus secalinus) a également été observée dans une tâche d’ourlet ; l’espèce possède un
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statut de rareté défini comme « Exceptionnel » en Picardie et « Très rare » en Champagne-Ardenne, et est
considérée comme « En danger » en Picardie. Il est à noter que divers individus de Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), une espèce exotique envahissante avérée, sont également présents le long de cet ourlet. Tous
ces aspects confèrent à l’habitat des enjeux floristiques moyens, sauf pour la zone autour de la cuve au Sud,
donc les enjeux sont faibles.

Photographie 39 : Haie en arrière-plan (source : Rainette, 2018)

Photographie 38 : Ourlets thermophiles calcicoles (source : Rainette, 2018)
Haie
Description :
Cette haie sépare la zone d’étude des cultures adjacentes. Elle est composée d’espèces très communes dans
ce type de milieux : le Merisier (Prunus avium), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir
(Sambucus nigra), le Saule marsault (Salix caprea), le Noisetier commun (Corylus avellana) ou encore
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). La densité des arbustes et la présence de la Ronce commune
(Rubus fruticosus) empêchent le développement d’une strate herbacée.
Correspondance typologique :
EUNIS : FA.2 (Haies d’espèces indigènes fortement gérées)
CORINE biotopes : 84.2 (Bordures de haies)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat, composé d’espèces indigènes très banales possède des enjeux floristiques faibles.

Jeune plantation de feuillus en friche
Description :
Cet habitat correspond à une plantation de divers feuillus indigènes : de l’Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus), du Bouleau verruqueux (Betula pendula) et du Charme commun (Carpinus betulus). Cette
plantation est laissée en friche, ce qui lui procure une strate herbacée assez variée : principalement Trèfle des
prés (Trifolium pratense), Carotte (Daucus carota), grand Coquelicot (Papaver rhoeas), Lotier corniculé (Lotus
corniculatus), Coronille bigarrée (Securigera varia), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Epilobe à quatre angles
(Epilobium tetragonum), Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Brome mou (Bromus hordeaceus) et Raygrass anglais (Lolium perenne). Quelques espèces rudérales viennent également coloniser cette plantation :
Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea), Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), mélilots blanc et officinal
(Melilotus albus et Melilotus officinale).
Correspondance typologique :
EUNIS : G2.8 (Plantations forestières très artificielles de feuillus sempervirents)
CORINE biotopes : 83.32 (Plantations d’arbres feuillus)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat d’origine anthropique présente une diversité floristique moyenne dû à l’abandon de gestion de la
plantation, et il présente également des espèces à caractère rudéral. Il abrite actuellement de nombreux individus
de Coronille bigarrée (Securigera varia), une plante patrimoniale en région Picardie, qui colonise les alignements.
Cependant, l’origine anthropique de l’habitat et l’évolution des essences arborées ne permettra pas à la Coronille
bigarrée de subsister là où elle s’est développée. Les enjeux floristiques sont donc faibles.
Plantation de robiniers (avec autres feuillus ponctuels ou non)
Description :
La zone boisée située juste au-dessus de la route principale, près de l’entrée du site, est constituée intégralement
de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), une plante exotique envahissante avérée, tandis que les autres
zones boisées présentent également très ponctuellement du Frêne commun (Fraxinus excelsior). Ces formations
sont donc d’origine anthropique. La strate herbacée du boisement Nord est totalement absente, du fait d’un
recouvrement total par la Ronce commune (Rubus fruticosus) et de Liseron des haies (Calystegia sepium). En
plus de ces espèces, dans les petites zones arborées au Sud se développent quelques autres espèces telles
que le Torilis du Japon (Torilis japonica), le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) et de l’Anthrisque
sauvage (Anthriscus sylvestris).
Correspondance typologique :
EUNIS : G1.C3 (Plantations de Robinia)
CORINE biotopes : 83.324 (Plantations de Robiniers)
UE (Cahiers d’habitats) : /
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Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat d’origine anthropique possède une strate herbacée quasiment inexistante et est majoritairement
composée d’une espèce exotique envahissante avérée, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Les
enjeux floristiques sont donc très faibles.

Cartographie des habitats

Photographie 40 : Plantation de Robiniers (source : Rainette, 2018)

Autres habitats anthropiques
Routes et éléments industriels
Description :
Le revêtement artificiel de ces zones ne permet pas l’accueil de la flore. Les seules espèces qui se développent
par les fissures des revêtements sont des espèces rudérales telles que la Vergerette du Canada (Conyza
canadensis), les mélilots blanc et officinal (Melilotus albus et Melilotus officinale), ou l’Armoise commune
(Artemisia vulgaris).
Correspondance typologique :
EUNIS : J4.2 (Réseaux routiers) x J2.3 (Sites industriels et commerciaux encore en activité en zone rurale)
CORINE biotopes : 86.2 (Villages) x 86.3 (Sites industriels en activité)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Les enjeux floristiques dans ces zones artificialisées sont nuls.
Bassins de rétention
Description :
Ces bassins d’origine anthropique sont bâchés et ne permettent pas l’accueil de la flore sur les berges. La
végétation est très rarement présente à l’intérieur du bassin en lui-même, à l’exception de quelques Potamots
(Potamogeton sp.) ou Massettes (Typha sp.).
Correspondance typologique :
EUNIS : J5.3 (eaux stagnantes très artificielles non salées)
CORINE biotopes : 89.2 (Lagunes industrielles et canaux d’eau douce)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Les enjeux floristiques dans ces bassins anthropiques sont nuls.

Carte 29 : Cartographie des habitats (source : Rainette, 2018)
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Evaluation patrimoniale

D’après l’analyse des données bibliographiques, 2 des espèces protégées et/ou patrimoniales, mentionnées
précédemment dans la bibliographie ont été observées sur la zone d’étude : le Brome faux-seigle (Bromus
secalinus) et la Coronille bigarrée (Securigera varia).

La flore
Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés ci-après dans un tableau.
Pour chaque taxon, il est notamment précisé la rareté, la menace (Picardie uniquement) et la protection
éventuelle au niveau régional (d’après Toussaint, 2016). Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur
patrimoniale du site. Les référentiels utilisés sont l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et
Spermatophytes), version n°2.7 (TOUSSAINT, B. (coord.), 2016) et le Catalogue de la flore vasculaire de
Champagne-Ardenne (FILOCHE S., CORDIER J., BARDET O., VALLET J., RAMBAUD M., AMBLARD P.,
[Coord.]), 2018).
Le site présente une diversité spécifique moyenne. Lors des prospections, 120 taxons ont été observés sur
l’ensemble de la zone d’étude dont 9 pour lesquels la cotation UICN n’est pas applicable. Parmi ces taxons,
aucune espèce n’est protégée au niveau régional, que ce soit en Picardie ou en Champagne- Ardenne et
4 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial (si une espèce est patrimoniale à l’échelle d’une région
mais non de l’autre, c’est le statut le plus fort qui sera retenu pour la cartographie) à l’échelle régionale.

En revanche, malgré des recherches ciblées, les autres espèces remarquables mentionnées dans la
bibliographie, n’ont pas été observées sur la zone d’étude. En effet, les habitats du site ne présentent pas ou
plus les conditions stationnelles favorables à l’accueil de ces espèces (habitat en cours de fermeture, état de
conservation peu favorable…).
Espèces protégées
Aucune espèce protégée en Picardie ou en Champagne-Ardenne n’a été observée sur l’aire d’étude.
Espèces patrimoniales
4 espèces patrimoniales à l’échelle régionale ont été observées sur l’aire d’étude : Le Brome faux-seigle (Bromus
secalinus), la Coronille bigarrée (Securigera varia), la Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) et l’Ophrys abeille
(Ophrys apifera). Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte en fin de
chapitre propose une localisation de ces dernières.

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces floristiques observées en tenant compte
des différences de statut d’une région à l’autre. L’intégralité des espèces est reprise pour chaque région, en
excluant les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable (cas des espèces adventices,
subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons indigènes hybrides…) qui ne sont donc pas
intégrées au graphique suivant (5 espèces exclues).
Les degrés de rareté varient de « très commun » à « Exceptionnel ».

Tableau 27 : Espèces patrimoniales, raretés et menaces (source : Rainette, 2018)
Plusieurs individus de Brome faux-seigle (Bromus secalinus) répartis sur une surface d’environ 400m² sont
présents dans une zone d’ourlet thermophile calcicole, en bordure de la prairie de fauche du Sud du site.
La Coronille bigarrée (Securigera varia) est régulièrement présente sur le site ; elle colonise fortement la surface
entre les jeunes arbres de la plantation de feuillus au Nord, et est observée ponctuellement sur les marges
d’ourlet thermophiles calcicoles ou en pelouse du site. Elle est également observée sur une fine bande prairiale
au-dessus de la route.
La Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) est représentée par un petit nombre d’individu répartis sur un linéaire
d’une quinzaine de mètres dans de l’ourlet thermophile calcicole au Nord du site.
Deux pieds d’Ophrys abeille (Ophrys apifera) ont été repérés ; l’un dans l’ourlet thermophile calcicole en bordure
du site et l’autre dans la pelouse fraîche à Carex flacca au Sud.

Figure 28 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques selon la région prise comme référence
(source : Rainette, 2018)
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Espèces exotiques envahissantes
Deux espèces exotiques envahissantes avérées ont été observées sur l’aire d’étude, l’Aster lancéolé (Aster
lanceolatus) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Notons également la présence de 2 espèces
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exotiques à caractère invasif potentiel : le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis) et la Vergerette du Canada
(Conyza canadensis).
Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte ci-après présente la
localisation des espèces exotiques envahissantes avérées.

Tableau 28 : Espèces exotiques envahissantes, statut, rareté (source : Rainette, 2018)
L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), a été repéré dans la prairie fraîche à Carex flacca au Sud et en bordure du
site et de la jeune plantation de feuillus, au Nord, où il recouvre densément de petites surfaces d’environ 15m².
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est l’essence unique d’une petite plantation en bordure du site,
et se retrouve en mélange avec quelques Frênes au Sud. Il est également régulièrement présent sous forme
d’arbre isolé, sur l’ourlet thermophile calcicole qui borde le site à l’Ouest.
Autres espèces
Notons que certains taxons ne possèdent pas de statuts et d’indices de rareté car seul le genre a pu être
déterminé (Cotoneaster sp., Potamogeton sp. et Typha sp.). Cette détermination partielle est expliquée par
l’origine ornementale floue des espèces et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec la phénologie des
espèces (absence des critères de reconnaissance).
Cependant, il est à noter qu’une réserve est à mettre sur le/les espèces de Potamots qui n’ont pas pu être
déterminée car plusieurs espèces de Potamots (Potamogeton sp.) répertoriée en Picardie sont considérées
comme patrimoniales.

Carte 30 : Localisation des espèces patrimoniales (source : Rainette, 2018)
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L’avifaune
Analyse bibliographique
Consultation des données communales
Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données naturaliste régionale Clicnat mise
à disposition par l’association Picardie Nature pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de
données naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été effectuée en Mai 2018 pour chacun
des groupes faunistiques étudiés ci-après.
Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 89 espèces d’oiseaux ont été recensées. Parmi les espèces
potentiellement observables sur le site en période de nidification, seule la Caille des blés est d’intérêt patrimonial
et sera donc à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe. Sur la commune de Dormans,
87 espèces d’oiseaux ont été recensées. Parmi les espèces potentiellement observables sur le site d’étude,
aucune n’est d’intérêt patrimonial.
Données issues des zonages à proximité
Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en
Champagne-Ardenne et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
(Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude.
 Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, 23 espèces d’oiseaux sont listées. Parmi celles-ci,
trois espèces sont d’intérêt patrimonial et peuvent potentiellement être présentes sur la zone d’étude en
période de nidification. Il s’agit d’espèces de milieux ouverts ponctués d’arbres et de buissons, comme
le Bruant proyer, la Perdrix grise, et la Caille des blés ;
 Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 15 espèces d’oiseaux sont listées. Parmi celles-ci, une espèce
d’intérêt patrimonial peut potentiellement être présente sur la zone d’étude en période de nidification, le
Busard Saint Martin.
Ces espèces seront donc recherchées, et le cas échéant, à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale.

L’avifaune en période de nidification
Comme il est précisé dans la méthodologie, il est défini différents cortèges correspondant à des biotopes
particuliers, ceci afin de simplifier la présentation de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude.
Dans le cas présent, 20 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site au cours de la période de nidification
2018.
Ces espèces sont présentées ci-après, associées à leurs cortèges respectifs.
Avifaune des milieux ouverts et buissonnants
Ce cortège compte sept espèces nicheuses de façon possibles à certaines sur la zone d’étude. Ces espèces
sont listées dans le tableau ci-dessous et associées à leur statut de reproduction au niveau de la zone d’étude.

Carte 31 : Localisation des espèces exotiques envahissantes (source : Rainette, 2018)
Tableau 29 : Avifaune nicheuse des milieux ouverts et buissonnants (source : Rainette, 2018)
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Certaines espèces se reproduisent de façon certaines sur la zone, comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), deux adultes en différents points du site ont été vus en train de transporter de la nourriture pour les
jeunes et en alarmant lors d’un danger.

Un Pic noir et un Loriot d’Europe ont été entendus en train de chanter à proximité de la zone d’étude et peuvent
nicher dans la forêt située en face. Ils ne sont pas nicheurs sur la zone d’étude (pas de milieu favorable à la
nidification) mais en raison de leur proximité (chant très proche), il est probable qu’ils survolent la zone d’étude.

Il s’agit d’une espèce typique des milieux semi-ouverts comportant des arbustes ou des buissons touffus bas
favorables à la nidification (épineux comme les prunelliers, aubépines et églantiers, ou alors jeunes conifères),
des perchoirs de faible hauteur, alliés avec des zones herbeuses comme les prairies de fauche et/ou de pâtures
extensives, parfois traversées par des haies, ce qui correspond au paysage du site d’étude.
Son régime alimentaire est constitué de gros insectes (orthoptères, coléoptères…) et de petits vertébrés (comme
les campagnols) qu’elle chasse à l’affût depuis ses perchoirs. Lorsque les proies sont abondantes, elle a
l’habitude de constituer des réserves en les empalant sur une épine ligneuse ou un fil barbelé en prévision des
jours moins fastes de disette.
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est un passereau granivore qui recherche des paysages semi-ouverts de
type bocager, ou un mélange de cultures, prairies, buissons et friches avec des bosquets, haies ou arbres épars.
Il préfère les terrains secs des plaines, collines et causses. Au moins un couple était présent sur le site, un autre
individu chantait plus loin.
Le Hibou des marais (Asio flammeus) est un nicheur possible sur le site, un individu a été observé lors de
l’inventaire de mi-juin. De plus, il fréquente les zones ouvertes, les prairies humides, les marais et les grandes
steppes herbeuses mais aussi les dunes et friches herbeuses. Son installation dépend surtout de l’abondance
et de la disponibilité des proies. L’espèce pond essentiellement de mi-avril à début juin en France. Le nid est
rudimentaire, il est composé d’une excavation, souvent dans la végétation, garni de quelques végétaux et peut
très bien passer inaperçu.
Avifaune des milieux arbores
Ce cortège est représenté ici par 7 espèces, listées dans le tableau ci-dessous. Bien que la zone ne comporte
pas de forêt, ces espèces sont plutôt liées aux arbres, comme le Pic épeiche susceptible d’y forer des loges. Le
site est bordé par des haies dans lesquels des chanteurs (nicheurs possibles) ont été entendus, comme le
Bouvreuil pivoine et le Roitelet huppé.
Le Pic vert niche dans une loge dans un arbre, mais il a besoin de zones ouvertes pour se nourrir.

Tableau 31 : Avifaune de passage (source : Rainette, 2018)

Evaluation patrimoniale
Réglementation nationale
L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection, classe les espèces protégées en deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et
article 4 (espèces nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux protégés de nos
régions sont listés en article 3.
Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes les espèces protégées
voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées
à ce type de destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat.
 Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les 20 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de nidification, 16 bénéficient d’une protection au
niveau national, ce qui signifie que leurs aires de reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées
par la réglementation nationale. Parmi ces espèces protégées, 11 sont nicheuses possibles à certaines sur la
zone d’étude. Deux espèces potentielles sont protégées, le Busard Saint-Martin et le Bruant proyer.
Autres textes de référence

Tableau 30 : Avifaune des milieux arborés (source : Rainette, 2018)
Avifaune de passage sur la zone d’étude en période de nidification
Certaines espèces ne font que survoler la zone d’étude pour passer d’un milieu à un autre, et ne nichent donc
pas forcément sur cette dernière. Certaines espèces exploitent la zone pour la chasse, comme la Buse variable
et le Faucon crécerelle, les deux rapaces les plus communs de France. Néanmoins, le second est menacé par
la raréfaction des zones favorables à la chasse. La zone d’étude ne comporte pas d’habitats favorables à la
nidification de ces deux espèces.
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Au niveau européen
Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409 (CE), pour laquelle les Etats
membres de l’Union Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou
le rétablissement des habitats des oiseaux cités à l’Annexe I.
Dans le cas présent, trois espèces sont inscrite à l’Annexe I de cette directive en période de nidification (Hibou
des marais, Pie-grièche écorcheur, Pic noir), dont une à proximité du site et susceptible de le survoler (Pic noir).
Une espèce potentielle y figure en Annexe I : le Busard Saint-Martin.
Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les espèces qui sont
inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire européen.
 Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les espèces recensées sur la zone d’étude en période de reproduction, 9 sont protégées par l’annexe II
de cette convention.
Une espèce potentielle y figure en Annexe II : le Busard Saint-Martin.
Au niveau national
A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France (chapitre « Oiseaux de France
métropolitaine ») évalue les statuts de menace des différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage
sur le territoire national (LRN).
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Au niveau régional : Champagne-Ardenne
 Concernant l’avifaune en période de reproduction
Sur la Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France, 3 espèces sont inscrites dans la catégorie «
vulnérable » : le Hibou des marais, le Bruant jaune et le Bouvreuil pivoine. Cinq autres espèces sont inscrites
dans la catégorie « quasi-menacé » : l’Alouette des champs, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Fauvette
des jardins et le Roitelet huppé. Les autres espèces sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure ».
Au niveau régional : Picardie
La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Picardie fixe un statut de menace au niveau
régional pour les espèces se reproduisant en région (LRR). Par ailleurs, un indice de rareté régionale est attribué
pour la période 1990 à 2011. Enfin, la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Picardie a
également été consultée.
 Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les espèces recensées, on retrouve une espèce « quasi-menacée », le Tarier pâtre. Le degré de menace
du Hibou des marais n’a pas été évalué. Parmi les espèces potentielles, le Busard Saint-Martin et le Bruant
proyer sont « en danger ».
Concernant le statut de rareté, la Pie-grièche écorcheur est considérée comme « peu commune » en région. Le
Hibou des marais est quant à lui jugé « exceptionnel » en région. Parmi les espèces potentielles, seule la Caille
des blés est « peu commune ».
Deux espèces déterminantes de ZNIEFF en région ont été observées : le Hibou des marais et la Pie-grièche
écorcheur, ainsi que trois des espèces potentielles, le Busard Saint-Martin, la Caille des blés, la Perdrix grise.

La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Champagne-Ardenne fixe un statut de menace
au niveau régional pour les espèces se reproduisant en région (LRR). La liste des espèces déterminantes de
ZNIEFF en région Champagne-Ardenne a également été consultée.
 Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les espèces recensées, on retrouve une espèce « vulnérable » : la Pie-grièche écorcheur, trois espèces
« à surveiller », l’Alouette des champs, le Tarier pâtre, le Pic vert, et une espèce « à préciser », le Bruant jaune.
Parmi les espèces potentielles, une est « vulnérable », le Busard Saint Martin et les trois autres sont « à
surveiller ».
Concernant le statut de rareté, la rareté régionale n’a pas été évaluée.
Trois espèces nicheuses sont déterminantes de ZNIEFF en région : le Hibou des marais, le Tarier pâtre et la
Pie-grièche écorcheur. Une espèce potentielle est déterminante de ZNIEFF en région, le Busard Saint-Martin.
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20 espèces ont été inventoriées au cours de la période de nidification 2018, ce qui
représente une diversité spécifique moyenne au vu de la superficie de la zone d’étude.
Parmi les espèces nicheuses présentes sur la zone d’étude, six ont un intérêt patrimonial
dans l’une (ou les deux) liste(s) rouge(s) régionale(s) : le Hibou des marais, le Bruant
jaune, le Tarier pâtre, la Pie-grièche écorcheur, le Pic vert ; auxquelles s’ajoutent quatre
espèces potentielles, le Busard Saint-Martin, le Bruant proyer, la Caille des blés, la
Perdrix grise.
Les espèces d’intérêt sont principalement présentes dans le cortège des milieux ouverts
et buissonnants.
Le site présente un intérêt très fort pour l’avifaune en période de nidification.
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Tableau 32 : Bioévaluation de l’avifaune (source : Rainette, 2018)
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Carte 32 : Localisation de l’avifaune d’intérêt patrimonial (source : Rainette, 2018)
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Les reptiles

L’herpétofaune
Analyse bibliographique
Consultation des données communales
Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données naturaliste régionale Clicnat mise
à disposition par l’association Picardie Nature pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de
données naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été effectuée en Mai 2018 pour chacun
des groupes faunistiques étudiés ci-après.
Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 5 espèces d’amphibiens ont été recensées. Parmi les espèces
potentiellement observables sur le site, aucune n’est d’intérêt patrimonial et ne sera donc à intégrer dans le cadre
de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Une seule espèce de reptile a été recensée, le Lézard vivipare. L’espèce étant potentielle sur la zone
d’étude, elle sera donc à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Sur la commune de Dormans, 5 espèces d’amphibiens ont été recensées. Le Triton palmé et la Salamandre
tachetée sont des espèces d’intérêt patrimonial et potentielles sur la zone d’étude. Elles seront donc à intégrer
dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Une seule espèce de reptile a été recensée : le Lézard des murailles. L’espèce étant potentielle sur la
zone d’étude au vu des zones de pierriers, elle sera donc à intégrer dans le cadre de l’évaluation
patrimoniale de ce groupe.
Données issues des zonages à proximité
Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en
Champagne-Ardenne et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
(Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude.
Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, une espèce d’amphibien non patrimoniale est listée. Une
espèce de reptile d’intérêt patrimonial est citée : la Vipère aspic, elle fréquente les landes et fourrés rocailleux et
n’est donc pas considérée comme potentielle sur la zone d’étude.
Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’est citée.

Le choix des Reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la disponibilité thermique du milieu. En
effet, ce sont des organismes ectothermes (à "sang-froid"). Sous nos latitudes, les Reptiles ont besoin entre
autres, de placettes d'insolation pour maintenir une certaine gamme de températures. Ils sont donc plus
sensibles à la structure de l'habitat qu'aux essences présentes.
Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de micro-habitats variés. Ces
derniers doivent présenter des zones de végétation dense pour s’abriter, des zones ensoleillées à proximité
immédiate du couvert végétal pour réguler leur température, et des proies en nombre suffisant.
Une seule espèce de Reptile a été observée sur le site lors des différents passages de terrain : la Couleuvre à
collier. Il s’agissait d’un individu juvénile observé mort à la limite entre les surfaces bétonnées des anciennes
routes et de la végétation. L’espèce se reproduit sur le site mais il est difficile d’estimer la population présente.
A noter que même si le nombre de passages est suffisant pour évaluer les espèces de reptiles présentes sur le
site, la hauteur de la végétation peut être un facteur limitant. Le site étant favorable aux deux espèces citées en
bibliographie (le Lézard des murailles et le Lézard vivipare), Rainette les considére donc comme potentielles sur
le site d’étude.
Une silhouette de petit reptile a été observée disparaissant dans une anfractuosité. Il est probable qu’il s’agisse
d’un Lézard vivipare.
Connectivites et axes de déplacements
La migration prénuptiale correspond au trajet qui conduit les adultes de leur site d'hivernage à leur site de
reproduction. Cette période est assez concentrée dans le temps, pour certaines espèces, elle dure quelques
heures, pour d'autres quelques jours. Cette migration s'effectue souvent sur quelques centaines de mètres.
La migration automnale permet à certaines espèces de rejoindre les quartiers d'hiver (ou site d'hivernage).
Pour les populations d'amphibiens, il est impératif qu'il puisse y avoir des connexions au sein d'une population
mais surtout entre plusieurs populations. L'isolement d'une population peut entraîner sa disparition en quelques
années, conséquence d'une dégradation de sa diversité génétique.
Analyse des migrations et connexions
Les amphibiens sur le site n’ont été observés qu’au niveau du bassin de rétention, dans le site de reproduction.
Le Triton crêté se déplace habituellement dans les zones boisées, les haies et fourrés : une haie entoure le site
à quelques mètres, par contre, la forêt se trouve de l’autre côté d’une route. Les populations d’Amphibiens n’ont
pas de migration importante à effectuer (en termes de distances) puisque leurs sites de reproduction et leurs
quartiers d’hiver et d’été sont proches. On note tout de même l’observation d’un individu se déplaçant vers le
petit bois de la zone stricte en provenance du sud.

Evaluation patrimoniale

Ces espèces ne seront donc pas intégrées dans l’évaluation patrimoniale.

Les différentes espèces rencontrées
Les amphibiens
Afin d’étudier les populations d’Amphibiens présents sur le site, il est important de préciser quelques éléments
permettant de mieux connaître leur biologie. Les Amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie
biphasique. Ils passent une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer (phase aquatique)
et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de zones humides lors de leurs quartiers d’été ou
leurs quartiers d’hiver.
Deux espèces d’Amphibiens ont été observées sur le site lors des différents passages de terrain, la Grenouille
commune et le Triton crêté. Ces espèces ont été observées de jour, à au moins 10 individus (principalement
des juvéniles et des adultes) lors du premier passage, et au moins sept adultes lors du second passage. Ces
individus ont été observés dans un des bassins de rétention d’eau.
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Réglementation nationale
L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégées en France. Différents textes se sont succédés cette
dernière décennie pour aboutir à la réglementation actuelle. L’arrêté du 16 décembre 2004 a permis d’introduire
la notion de protection des habitats pour la plupart des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 2007 est
venu préciser cette notion en fixant des distinctions dans les modalités de protection entre les espèces.
Trois types de protection ressortent de ce texte :
 Une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et aires de repos) : « Art. 2.
II Ŕ Sont interdits sur tout le territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ;
 Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés et
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant
que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ».
 Une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3 ;
 Une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article 5 pour les amphibiens.
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L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la « mutilation des animaux, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables
pour l’ensemble des espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte et la Grenouille rousse.
A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu
particulier à ces espèces animales ou végétales », soit ceux des espèces protégées.
Pour les Amphibiens, le Triton crêté est inscrit à l’article 2, ce qui signifie que les individus, les œufs et leurs
habitats sont protégés par la réglementation nationale. La Grenouille commune est inscrite en article 5. Les
deux espèces potentielles sont inscrites en article 3, ce qui signifie une protection stricte des habitats.
Pour les Reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite à l’article 2, ce qui signifie que les individus, les œufs et
leurs habitats sont protégés par la réglementation nationale.
Pour les espèces potentielles, le Lézard des murailles est inscrit à l’article 2, ce qui signifie que les individus,
les oeufs et leurs habitats sont protégés par la réglementation nationale, et le Lézard vivipare est inscrit en
article 3, ce qui signifie une protection stricte des habitats.
Autres textes de références
Il est fait également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », texte majeur au niveau européen, pour
laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation,
le maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces, la Directive présente plusieurs annexes dont :
 Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;
 Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte ;
 Annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion pour le
prélèvement dans la nature et l’exploitation.

Au niveau régional, Champagne-Ardenne
La Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de la région Champagne-Ardenne (2007) indique le degré de menace
qui pèse sur chaque espèce en région.
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont « vulnérables », le Triton
palmé est « à surveiller ».
Pour les reptiles, seul le Lézard vivipare (potentiel) est « à surveiller ».
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont des espèces déterminantes de ZNIEFF en
Champagne-Ardenne.
Les deux espèces potentielles de reptiles sont des espèces déterminantes de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.





Concernant les amphibiens, deux espèces ont été détectées lors des passages. Elles sont
patrimoniales. Le Triton crêté trouve ici un bassin pour se reproduire et des haies proches
ou à faible distance. La migration est donc de courte portée. Les enjeux pour les
amphibiens sur ce site sont moyens.
Concernant les reptiles, une espèce a été déterminée : la Couleuvre à collier, qui se
reproduit sur le site. Elle est protégée mais non menacée. Deux autres espèces protégées
sont potentielles sur le site, le Lézard des murailles et le Lézard vivipare. Les enjeux
pour les reptiles sur ce site sont moyens.

Concernant les amphibiens, le Triton crêté est cité en annexe II et IV et la Grenouille commune en Annexe V.
Les deux espèces potentielles sont inscrites en Annexe III.
Concernant les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en Annexe III. Parmi les espèces potentielles, le
Lézard des murailles est inscrit en Annexe II, et le Lézard vivipare en Annexe III.
La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les espèces qui sont inscrites à
l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être
maintenues hors de danger.
Pour les amphibiens, le Triton crêté est cité en annexe II et toutes les autres espèces en Annexe III.
Pour les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en Annexe III. Parmi les espèces potentielles, le Lézard
des murailles est inscrit en Annexe II, et le Lézard vivipare en Annexe III.
Au niveau national
Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France métropolitaine (UICN, 2008), la Grenouille
commune et le Triton crêté sont « quasi-menacés ». Les autres espèces potentielles sont classées en
préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).
Toutes les espèces de reptiles mentionnées sont classées en préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle
le risque de disparition en France est faible).
Au niveau régional, Picardie
La Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de la région Picardie (Picardie Nature, 2016) indique le degré de
menace qui pèse sur chaque espèce en région.
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Grenouille commune sont vulnérables. Les espèces potentielles
sont inscrites en tant que préoccupation mineure (LC).
Pour les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en tant que préoccupation mineure (LC). Pour les espèces
potentielles, le Lézard des murailles n’est pas déterminé et le Lézard vivipare est inscrit en tant que
préoccupation mineure (LC).
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont « peu communs », les autres
espèces sont communes.
Seul le Triton crêté est une déterminante de ZNIEFF en Picardie.
Pour les reptiles, la Couleuvre à collier est « assez commune ». Le Lézard des murailles (potentiel) est
déterminant de ZNIEFF en Picardie.
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Carte 33 : Localisation de l’herpétofaune d’intérêt patrimonial (source : Rainette, 2018)
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L’entomofaune
Analyse bibliographique

Le talus de la carrière est attractif pour un grand nombre d’espèces des milieux prairiaux comme le Myrtil
(Maniola jurtina) ou l’Azuré commun (Polyommatus icarus). Le Demi-deuil (Melanargia galathea) apprécie les
pelouses et prairies, particulièrement celles riches en graminées.
La Carte géographique (Araschnia levana) affectionne les lieux plutôt humides. De nombreux adultes (plus de
20) ont été observés à plusieurs reprises.

Consultation des données communales
Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données naturaliste régionale Clicnat mise
à disposition par l’association Picardie Nature pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de
données naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été effectuée en Mai 2018 pour chacun
des groupes faunistiques étudiés ci-après.

Le Collier de corail (Aricia agestis) est un papillon de petite taille, fréquent dans les prairies sèches et fleuries
en terrain calcaire.

Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 29 espèces d’odonates, de rhopalocères et d’orthoptères ont été
recensées, dont 12 rhopalocères, 3 odonates et 14 orthoptères. La plupart des rhopalocères sont des espèces
très communes, une seule est considérée comme patrimoniale et potentielle sur la zone d’étude et sera donc
recherchée et/ou à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe : l’Argus bleu-céleste.

Les populations de Lépidoptères sont bien développées et réparties de manière assez homogène sur l’ensemble
de la zone riche en graminées.

Le Machaon (Papilio machaon) apprécie les zones découvertes et ensoleillées, y compris les jardins fleuris. Un
individu a été observé.

Les trois espèces d’odonates sont des espèces communes et non patrimoniales, assez généralistes dans le
choix de leur habitat, elles ne seront donc pas à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Parmi les orthoptères, la plupart sont des espèces communes et ubiquistes. Une espèce est considérée comme
patrimoniale et potentielle sur la zone d’étude, elle sera donc recherchée et/ou à intégrer dans le cadre de
l’évaluation patrimoniale de ce groupe : la Decticelle bicolore.
Sur la commune de Dormans, 20 espèces d’odonates, de rhopalocères et d’orthoptères ont été recensées,
dont 14 rhopalocères, 6 odonates, et aucun orthoptère. La plupart des rhopalocères sont des espèces très
communes et ubiquistes, aucune n’est considérée comme patrimoniale et ne sera donc à intégrer dans le cadre
de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Les six espèces d’odonates sont des espèces communes, non patrimoniales et assez généralistes dans le choix
de leur habitat, elles ne seront donc pas à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Aucun orthoptère n’a été listé.
Données issues des zonages à proximité
Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en
Champagne-Ardenne et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
(Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude.
Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, 3 espèces de lépidoptères sont mentionnées mais ils ne sont
pas d’intérêt patrimonial ; 1 espèce d’odonate est mentionnée mais elle n’est pas d’intérêt patrimonial ; aucune
espèce d’orthoptère n’est mentionnée.
Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 13 espèces de lépidoptères sont mentionnées dont 4 d’intérêt patrimonial
mais elles fréquentent les forêts ou les coteaux secs (elles ne sont donc pas potentielles sur la zone d’étude) ; 4
espèces d’odonates sont mentionnées, une seule est d’intérêt patrimonial mais non potentielle sur la zone
d’étude (le Leste fiancé apprécie les tourbières, zone à végétation rivulaire développée et eaux faiblement
courantes, non représentées sur le site) ; 7 espèces d’orthoptères sont mentionnées, une espèce est d’intérêt
patrimonial et potentielle sur la zone d’étude, le Criquet de Palène, espèce des zones sèches ouvertes.

Les différentes espèces rencontrées
22 espèces d’insectes ont été observées sur la zone d’étude.
Les rhopalocères
Douze espèces de Rhopalocères ont été observées sur le site d’étude.
Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand nombre d’habitats, comme la
Piéride du chou (Pieris brassicae) et P. de la moutarde (Leptidea sinapsis) qui sont probablement les papillons
les plus abondants de la zone d’étude.
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Tableau 33 : Liste des espèces de rhopalocères observées (source : Rainette, 2018)
Les odonates
Cinq espèces ont été observées sur la zone d’étude, essentiellement autour d’un des bassins de rétention. Ces
zones humides sont environnées par la végétation du site.
Hormis ces bassins, il n’existe pas de zone humide ou de zone favorable à la reproduction des odonates sur le
site. Toutefois, la surface du site permet aux odonates de chasser des insectes.
La Libellule écarlate (Crocothemis erythrea) est une espèce pionnière thermophile qui bénéficie de la création
de nouveaux plans d’eau, liés à l’aménagement du territoire (sablières, bassins de rétentions…). Très mobile,
elle colonise rapidement de nouveaux habitats. Au moins deux individus chassaient autour du bassin.
Le Leste brun (Sympecma fusca) affectionne particulièrement les plans d’eaux stagnants avec des zones peu
profondes, aux bords colonisés par la végétation rivulaire bien développée de roseaux et de laîches. Dans le
voisinage immédiat du bassin, on retrouve souvent des fourrés évoluant vers un milieu boisé, ce qui correspond
au site et à ces milieux alentours. Contrairement aux autres odonates, elle ne disparait pas l’hiver, elle le passe
à l’état adulte dans un abri ou en entrant en léthargie. Elle choisit un refuge parmi les herbes sèches, la mousse,
dans la crevasse d’une écorce ou sous une pierre.
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L’Agrion à larges pattes et l’Orthetrum réticulé sont des espèces communes, assez répandues et ubiquistes.
Elles sont parmi les espèces les plus fréquentes. Au moins une dizaine d’adultes ont été observés pour chaque
espèce, dont un Agrion à larges pattes fraîchement métamorphosé.

Tableau 34 : Liste des espèces d’odonates observées (source : Rainette, 2018)
Tableau 35 : Liste des espèces d’orthoptères observées (source : Rainette, 2018)

Les orthoptères
Sept espèces ont été observées sur la zone d’étude lors des inventaires. Les Criquets des pâtures, le Criquet
mélodieux et la Grande Sauterelle verte sont des espèces très communes. Toutefois, les assemblages
d’espèces peuvent être utilisés pour définir des cortèges d’espèces selon leurs préférences écologiques. Les
espèces rencontrées peuvent être rattachées au cortège des prairies et friches herbacées. La reproduction de
ces espèces est possible sur le site.
La Decticelle bicolore est une sauterelle verte. Thermophile, elle est typiquement liée aux prairies relativement
hautes, denses et bien exposées. Les milieux fréquentés par cette espèce sont donc les bords des routes et de
prairies sur pente aux pelouses sèches calcicoles, prairies, et friches. Cette sauterelle a besoin d’un couvert
végétal assez haut et passe tout son cycle biologique dans les herbacées : elle disparait des zones trop rases.
La Decticelle cendrée est associée aux friches, aux boisements, ourlets et lisières mésophiles, et indique une
dynamique de fermeture du milieu. On trouve les adultes le long des lisières ensoleillées et le long des chemins.
Les femelles pondent dans le bois mort en décomposition, ce qui explique que l’espèce se rencontre plus
fréquemment à proximité d’endroits boisés. Sauterelle de taille moyenne (un à deux centimètres selon le sexe),
elle recherche principalement les clairières, orées et chemins forestiers, en évitant le coeur des boisements où
l’ombre persiste. Cette espèce est associée aux milieux plutôt boisés et aux cortèges de l’étage collinéen. Ces
deux espèces ont été détectées sur le site grâce au détecteur employé pour enregistrer l’activité des chiroptères.

Autres espèces
Bien que non observée en 2018, la Mante religieuse (Mantoptères) était présente et se reproduisait sur le site
en 2017. Cette espèce est typiquement méditerranéenne mais semble en expansion et peut se rencontrer dans
le nord de la France. Elle fréquente les zones chaudes et sèches comme les clairières, friches, talus et surtout
les prairies naturelles dans lesquelles elle trouve beaucoup d’insectes qu’elle chasse à l’affût, particulièrement
les orthoptères, et des zones de ponte comme les touffes d’herbacées. La raréfaction de ses habitats de
prédilection lui a valu d’être protégée en Île-de-France. En Picardie, la Mante religieuse affectionne
préférentiellement les pelouses, friches, bords de chemin, bien ensoleillés et pourvus d'une végétation herbacée
suffisamment développée. Elle semble bénéficier des changements climatiques et colonise progressivement la
région du sud vers le nord. La disparition des pelouses lui est préjudiciable.

Evaluation patrimoniale
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et
les modalités de leur protection.



Aucune des espèces inventoriées sur la zone d’étude n’est protégée au niveau national.

Le Grillon champêtre est un cousin des sauterelles et des criquets qui vit dans un terrier au fond duquel il se
réfugie à la moindre alerte. Présent dans toute la France, ses populations sont en forte régression en raison de
la destruction de son habitat. Son biotope préférentiel est en effet un terrain bien exposé au soleil, sec et souvent
des talus, des pelouses sèches, des landes. A l’aide de ces mandibules puissantes, il broie les tiges de
graminées qu’il consomme. Contrairement aux criquets, le grillon n'emploie pas ses pattes pour striduler mais
frotte ses élytres l’une contre l’autre. Sa reproduction est possible sur le site.

Autres textes de référence

Le Criquet italien est un criquet de grande taille, d’origine méditerranéenne. Il est aujourd’hui répandu dans le
sud de la France et est en expansion vers le nord. Il apprécie les endroits chauds et secs, les friches, les landes,
les jachères, les garrigues, les végétations herbacées anthropiques. En Picardie, Il fréquente préférentiellement
les biotopes arides et dénudés, comme les pelouses écorchées de station rocailleuses et sèches ou les
formations steppiques sur sol sablonneux. Plus discret que les Oedipodes, ses ailes postérieures sont
discrètement teintées de rose et uniquement à leur base. Sa reproduction est possible sur le site, plus de dix
individus ont été observés.

Au niveau régional, Picardie

Au niveau national et régional, différents textes permettent d’établir la valeur patrimoniale des espèces présentes
sur le site d’étude (Cf. Analyse des méthodes et Bibliographie).



Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare en France.

Lépidoptères
Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare. Seule une espèce potentielle, l’Azuré bleu céleste
est « quasi-menacée » Toutes les espèces sont « assez communes » ou « communes ». Deux espèces sont
déterminantes de ZNIEFF, le Collier de corail et l’espèce potentielle, l’Azuré bleu céleste.
Odonates
Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare. Toutes les espèces sont « assez communes » ou «
communes ».
Une espèce est déterminante de ZNIEFF : le Leste brun.
Orthopteres
Une espèce est « quasi menacée » : la Decticelle bicolore. Le Criquet de la Palène, espèce potentielle
possède également un statut de « quasi menacé ». Une seule est considéré comme rare, le Criquet italien, et
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la Decticelle bicolore, espèce potentielle est peu commune. Les autres sont classées de « assez communes » à
« très communes ».
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Criquet italien.
Autres espèces
La Mante religieuse est quasi-menacée et peu commune en Picardie.
Au niveau régional, Champagne-Ardenne
Lépidoptères
Aucune des espèces recensées n’est menacée.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Machaon.
Odonates
Aucune des espèces recensées n’est menacée.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, la Libellule écarlate.
Orthoptères
Aucune des espèces recensées n’est menacée.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Criquet italien.
Autres
La Mante religieuse est déterminante de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.








Sur l’ensemble de la zone d’étude, 24 espèces d’insectes ont été déterminées, ce qui
représente une richesse entomologique globalement moyenne au vu de la superficie du
site.
Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare en France. Une espèce est rare en
Picardie, le Criquet italien.
Une seule espèce est menacée (Picardie), la Decticelle bicolore, en plus des trois espèces
potentielles sur le site.
Aucune espèce n’est menacée en région hormis quatre espèces potentielles sur le site.
Quatre espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie (Collier de corail, Leste brun,
Criquet italien, plus une espèce potentielle, l’Argus bleu céleste) et trois en ChampagneArdenne (Machaon, Libellule écarlate, Criquet italien).
Les enjeux entomologiques du site sont assez faibles.
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Carte 34 : Localisation de l’entomofaune d’intérêt patrimonial (source : Rainette, 2018)
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La mammalofaune
Analyse bibliographique
Consultation des données communales
Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données naturaliste régionale Clicnat mise
à disposition par l’association Picardie Nature pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de
données naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été effectuée en Mai 2018 pour chacun
des groupes faunistiques étudiés ci-après.
Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 3 espèces de mammifères hors Chiroptères ont été recensées,
aucune n’est menacée et/ou d’intérêt patrimonial, aucune espèce ne sera donc à intégrer dans le cadre de
l’évaluation patrimoniale de ce groupe.

Les chiroptères
Afin d’étudier les chiroptères sur le site, il est important de préciser quelques éléments permettant de mieux
connaître leur biologie. Les chauves-souris possèdent un cycle de vie conditionné par la ressource alimentaire,
avec une phase active et une phase d’hibernation. Cela implique deux fois par an des changements d’habitats
et une profonde transformation des paramètres physiologiques. Lorsque les températures diminuent et que les
insectes se font plus rares, les chauves-souris se regroupent dans des gîtes d’hibernation pour passer l’hiver :
elles vivent alors au ralenti (hypothermie, diminution du rythme cardiaque) sur leurs réserves de graisses
accumulées pendant l’automne. A la sortie de l’hiver, les chauves-souris se dirigent vers leurs gîtes d’estivage
utilisés par les femelles pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Les mâles utilisent quant à eux des gîtes isolés,
qu’ils occupent en solitaire ou en petits groupes. La reproduction a lieu en automne, avant le retour vers les gîtes
d’hibernation. La gestation des chauves-souris est alors mise en pause pendant l’hibernation jusqu’au printemps
suivant.
L’objectif des inventaires réalisés sur les chiroptères dans le cadre de la présente étude est de déceler les
espèces présentes et de dégager les potentialités du site.

Sur la commune de Dormans, 10 espèces de mammifères hors Chiroptères ont été recensées, aucune espèce
patrimoniale n’est potentielle sur la zone d’étude elles ne seront donc pas intégrées dans l’évaluation
patrimoniale.
Données issues des zonages à proximité
Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en
Champagne-Ardenne et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
(Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude. Pour la
ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, seul le Chevreuil européen est mentionné mais il n’est pas
patrimonial.
Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 2 espèces sont patrimoniales, le Chat forestier et la Martre des pins mais
ils ne sont pas potentiels sur la zone d’étude.

Les différentes espèces rencontrées
Les mammifères (hors Chiroptères)
Lors des inventaires, 2 espèces de Mammifères ont été inventoriées sur le site d’étude.
Le renard roux (vulpes vulpes)
Le Renard roux est classé dans l’Ordre des Carnivores mais son régime alimentaire et généraliste et
opportuniste. Il peut donc ainsi s’adapter à des milieux très variés et très différents, y compris les milieux urbains
où il trouve refuges depuis quelques années. Parfois accusé de transmettre des maladies, il semble plutôt avoir
un rôle bénéfique dans la limitation de la propagation de certaines maladies (Lyme, …), notamment en régulant
certaines populations : ses proies favorites sont en effet les micromammifères. L’espèce n’a pas été observée
directement mais sa présence est avérée par les traces de présence (crottes) observées. La reproduction est
possible sur le site.
Le chevreuil (capreolus capreolus)
Le Chevreuil européen exploite un domaine vital très variable en milieu forestier, de 20 à 50 ha en moyenne,
parfois plus, territoire d’autant plus petit que les milieux sont diversifiés. Il occupe également des zones de
cultures, où il se tient souvent à découvert. Le Chevreuil consomme principalement des pousses et des feuilles
d’arbres, des ronces, du lierre et secondairement des plantes herbacées. Selon la saison, des baies, des glands,
des faînes et même des champignons complètent ce régime. Dans les zones cultivées, il se nourrit également
de maïs, de luzerne, de colza et de betteraves, dans des proportions cependant limitées.
Le Chevreuil est présent sur la zone d’étude, ainsi un individu a été observé à plusieurs reprises. Il se reposait
dans la végétation élevée et se nourrit dans les champs ou les prairies à proximité. Il utilise donc la zone
d’étude comme lieu de repos et de nourrissage, possiblement pour la reproduction.
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Carte 35 : Localisation des balises d’écoute des chiroptères (source : Rainette, 2018)
Espèces rencontrées
Quatre espèces de chauves-souris ont été identifiées lors des sessions d’enregistrement de 2018 : la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri), et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). S’ajoutent des espèces qui n’ont pas pu être
déterminées car étant très proches et volant parfois à des distances trop élevées (Oreillards) et les Murins,
difficiles à identifier même avec cette méthode.
 Pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus)
Cette chauve-souris est la plus commune en France, on la retrouve dans une large gamme de milieux aussi bien
en culture que dans les villes. Cette espèce anthropophile a su s’adapter pour exploiter les bâtiments pour son
cycle biologique. Il s’agit de l’espèce la plus active sur le site.
Bien que commune, cette espèce est soumise à plusieurs types de menace (prédation des chats, collisions,
destruction de colonies, etc.).
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Quelques individus ont été contactés lors des deux nuits d’enregistrement. Les pipistrelles utilisent
principalement le site comme zone de chasse. Aucun gîte n’est favorable pour elles.

Evaluation patrimoniale
Réglementation nationale

 Noctule commune (nyctalus noctula)
La Noctule d’Europe est une des plus grandes espèces européennes. Elle est reconnaissable à son tragus en
forme de champignon. Presque exclusivement sylvestre, elle installe ses gîtes de reproduction dans les
anfractuosités, les cavités d’arbres (trous de pic, fentes, fissures), dans les cabanes forestières ou encore,
occasionnellement dans des nichoirs ou dans les interstices des bâtiments. Ses terrains de chasse sont très
variés : des prairies aux étendues d'eaux, dans les bois, et jusqu'à 25 km du gîte. Cette espèce hiberne dans les
arbres creux essentiellement. Les menaces pesant sur la Noctule commune concernent surtout son habitat : la
gestion forestière intense et la disparition des vieux arbres, l’élagage. En migration, elle est également sujette
aux collisions diverses.
L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site comme zone de chasse. La
proximité de la forêt lui offre la possibilité de gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.
 Noctule de Leisler (nyctalus leisleri)
Espèce forestière, la Noctule de Leisler installe ses gîtes d’été dans des cavités d’arbres, principalement des
feuillus. Elle peut parfois s’installer dans les alignements de platanes en ville, dans les bâtiments (surtout dans
les greniers), près des murs, ou encore dans des nichoirs. Elle fait parfois partie de groupes mixtes avec la
Noctule commune. En hiver, la Noctule de Leisler s’installe dans les cavités les mieux isolées des arbres en
forêt, ou dans les bâtiments (ponts, petites cavités d’immeubles).
L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site comme zone de chasse. La
proximité de la forêt lui offre la possibilité de gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.
 Serotine commune (eptesicus serotinus)
Espèce anthropophile, la Sérotine commune se trouve dans les agglomérations avec des parcs, des jardins, des
prairies, et au bord des grandes villes. Elle se reproduit dans des combles très chauds de bâtiments ou dans les
sous-toitures, où les individus se cachent, le plus souvent sur la poutre faitière ou derrière des panneaux. Elle
chasse en bordure de lisières, en bordure de ruisseaux lors d’émergence d’insectes, ainsi que dans les prairies
et jardins, les vergers. En zone urbaine, elle prospecte le long des éclairages publics à la recherche d’insectes
attirés par les lampadaires.
En hibernation, l’espèce est recensée en petit nombre, principalement dans les cavités souterraines (mines,
ponts, tunnels), dans les anfractuosités de sous-toitures, de murs. Les principales menaces pesant sur l’espèce
concernent les problèmes de cohabitation avec les colonies, la rénovation des bâtiments et les collisions
(souvent avec des voitures).
L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site comme zone de chasse. Si la
balise a détecté l’activité des Chiroptères sur une zone restreinte, on peut supposer que ces individus
chassent sur l’ensemble du site d’étude dans la mesure où les milieux sont homogènes et favorables.
La proximité de la forêt lui offre la possibilité de gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.
Recherche de gîte(s) et de colonie(s)
Aucune cavité naturelle potentiellement favorable n’a été observée sur la zone d’étude. Aucun gîte n’a été
inventorié sur la zone d’étude.

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 classe toutes les chauves-souris
françaises comme intégralement protégées.
A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de protection.
Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de reproduction ainsi que leurs zones
de repos protégées par la réglementation nationale.
Parmi les 2 espèces de Mammifères recensées sur la zone d’étude, aucune n’est protégée au niveau national.
Pour les Chiroptères toutes les espèces sont protégées au niveau national.
Autres textes de référence
Au niveau européen
Il est fait référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », texte majeur au niveau européen, pour laquelle les
Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien
ou le rétablissement des espèces figurant en :
 Annexe II, pour les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;
 Annexe IV, pour les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées ;
 Annexe V, pour les espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion pour le
prélèvement dans la nature et l’exploitation.
Toutes les espèces listées sont inscrites à l’annexe IV de cette directive.
Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les espèces qui sont
inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent
être maintenues hors de danger.
La Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune sont inscrites en Annexe II. La
Pipistrelle commune et le Chevreuil européen sont inscrits en annexe III de cette convention.
Au niveau national
Au niveau national, la Liste rouge des Mammifères menacés en France métropolitaine (UICN) indique le
degré de menace qui pèse sur chaque espèce en métropole.
La Noctule commune est « vulnérable ». La Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Noctule de
Leisler sont « quasi-menacées ». L’ensemble des autres espèces sont inscrites en tant que préoccupation
mineure (LC).
Au niveau régional, Picardie
La Liste rouge des Mammifères de la région Picardie (Picardie Nature, 2016) indique le degré de menace qui
pèse sur chaque espèce en région.
La Noctule commune est « vulnérable ». La Sérotine commune et la Noctule de Leisler sont « quasi-menacées
». L’ensemble des autres espèces sont inscrites en tant que préoccupation mineure (LC). Notons que les deux
espèces d’Oreillards (roux ou gris) sont « vulnérables ».
Toutes ces espèces sont « communes » à « très communes » en région, sauf la Noctule commune qui est «
assez rare ». La Noctule de Leisler et la Noctule commune sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie.
Au niveau régional, Champagne-Ardenne
La Liste rouge des Mammifères de la région Champagne-Ardenne (2007) indique le degré de menace qui pèse
sur chaque espèce en région.
La Noctule de Leisler et la Noctule commune sont « vulnérables ». Le statut de la Pipistrelle commune et la
Sérotine commune sont « à surveiller », tout comme les deux espèces d’Oreillards (roux ou gris). L’ensemble
des autres espèces ne sont pas inscrites sur la liste.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne. Tous les chiroptères listés, y compris les
deux espèces d’Oreillards (roux ou gris) sont des espèces déterminantes de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.
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Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées sur l’ensemble de
la zone d’étude. Aucune n’est protégée ou menacée. Le site présente des enjeux faibles
pour les mammifères terrestres.
Au moins quatre espèces de chiroptères a été contactées : la Pipistrelle commune, la
Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune principalement en
chasse car la présence de gîte à chiroptère est peu probable au sein de la zone d’étude.
Certaines espèces peuvent gîter dans la forêt en face du site. Ces espèces sont menacées
dans une ou dans les deux régions concernées et sont déterminantes de ZNIEFF dans une
ou les deux régions. Néanmoins, vu les habitats présents et l’absence de gîte favorable,
les enjeux semblent assez faibles pour ce groupe sur la zone d’étude.
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Synthèse des enjeux
Le tableau ci-après présente une synthèse des enjeux faunistiques et floristiques associés à chacun des habitats
décrits sur le site d’étude, aboutissant à un niveau d’enjeu global par habitat.
Il apparaît que la zone d’étude présente des enjeux écologiques qui varient de très faibles à très forts
pour la faune et de très faibles à moyens pour la flore.
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Tableau 36 : Synthèse des enjeux écologiques (source : Rainette, 2018)
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Carte 36 : Enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle (source : Rainette, 2018)
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5 CONTEXTE HUMAIN
La baisse de la population de la commune de Vallées-en-Champagne est à l’inverse de la tendance de
l’intercommunalité dans laquelle la commune s’insère et du département de l’Aisne. Sur la période et la région
Hauts-de-France gagne des habitants (grâce à des soldes naturels positifs).

5 - 1 Contexte socio-économique
L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle des communes de la zone d’implantation potentielle, Valléesen-Champagne et Dormans et des territoires dans lesquels elles s’insèrent : Communauté d'agglomération de
la région de Château-Thierry et Communauté de communes des Paysages de la Champagne, départements de
l’Aisne et de la Marne et régions Hauts-de-France et Grand-Est.

Démographie
La population des communes de Vallées-en-Champagne et Dormans est estimée respectivement à 562 et 2 929
habitants en 2015 (source : Insee, Recensements de la Population 2015).
Entre 2010 et 2015, le taux annuel moyen de variation de population a été de -0,6% pour la commune de Valléesen-Champagne, dont 0,1% dû au solde naturel positif (taux de natalité supérieur au taux de mortalité) et -0,7%
dû au solde apparent des entrées et sorties négatif (départ des habitants de la commune non compensé par leur
arrivée).
Concernant la commune de Dormans sur la même période, le taux annuel moyen de variation de population a
été de 0,2%, dont 0,1% dû au solde naturel positif (taux de natalité supérieur au taux de mortalité) et 0% dû au
solde apparent des entrées et sorties nul (départ des habitants de la commune compensé par leur arrivée).

L’augmentation de la population de la commune de Dormans suit la même évolution que les territoires dans
lesquels la commune s’intègre. Cette augmentation de la population est due à des soldes naturels positifs.
La densité de population estimée en 2015 à l’échelle des communes de Vallées-en-Champagne et Dormans
s’établit respectivement à 13,6 hab./km² et 129,7 hab./km². La densité de la commune de Vallées-enChampagne est inférieure à celle des territoires dans lesquels elle s’insère. A l’inverse, la densité de la commune
de Dormans est supérieure à celles des territoires dans lesquels la commune s’insère.




La commune de Vallées-en-Champagne perd légèrement des habitants tandis que celle
de Dormans en gagne. Les territoires dans lesquels s’insèrent les communes gagnent
globalement des habitants.
Cela est dû à un solde naturel globalement positif (naissances supérieures aux décès), et
supérieur au solde apparent des entrées sorties globalement négatif (départ des
habitants).

Population

Commune de
Vallées-enChampagne

Commune
de
Dormans

Communauté
d'agglomération de la
région de ChâteauThierry

Communauté de
communes des
Paysages de la
Champagne

Population en 2015

562

2 929

53 879

21 622

538 659

572 293

Densité de
population en 2015
(Nombre
d’habitants au km²)

13,6

129,7

61,2

36,5

73,2

70,1

189

96,8

Superficie (km²)

41,2

22,6

880

592

7 361,7

8 169,1

31 806,1

57 440,8

-0,6

0,2

0,2

0

-0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

0,3

-0,7

0

-0,1

-0,1

-0,3

-0,1

-0,3

-0,2

241

1 376

22 850

9 311

229 929

258 110

2 506
526

2 444
914

1

21

611

182

5 824

6 411

72 673

58 477

3

31

580

224

5 666

5 202

55 189

51 865

Variation moyenne
de population entre
2010 et 2015, dont :
Variation due au
solde naturel
Variation due au
solde apparent
des entrées
sorties
Nombre de
ménages en 2015
Naissances
domiciliées en 2016
Décès domiciliés en
2016

Département Département
de l’Aisne
de la Marne

Région
HautsdeFrance
6 009
976

Région
GrandEst
5 559
051

Tableau 37 : Démographie en 2015
(sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
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Logements
Les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans comptent respectivement 351 et 1 660 logements en
2015.
Les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans comportent une majorité de résidences principales
68,6% et 82,9% respectivement) comme les territoires dans lesquels elles s’insèrent. Vallées-en-Champagne
compte 17,8% de résidences secondaires et Dormans 2,5% le reste étant des logements vacants. Ainsi, par
rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent, beaucoup de logements restent inoccupés, ce qui
témoigne d’une faible attractivité des communes ou d’une absence de départ des habitants du territoire. Ces
données sont cependant à relativiser, étant donné le faible nombre de logement présents.
Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (86,9% pour Vallées-en-Champagne et 56,3%
pour Dormans et plus nombreux que pour les territoires dans lesquels la commune de Vallées-en-Champagne
s’insère. Cela est caractéristique des territoires ruraux.
Par ailleurs, la commune de Vallées-en-Champagne accueille 1 hôtel de 7 chambres et la commune de Dormans
2 hôtels totalisant 18 chambres. Ceci est le signe d’un certain attrait touristique.




Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les
logements restent inoccupés plus longtemps que la normale.

Logement en
2015

Nombre total de
logements
Part de
résidences
principales
Part de
résidences
secondaires (y
compris
logement
occasionnels)
Part de
logements
vacants
Part des
ménages
propriétaires de
leur résidence
principale

Communauté
Commune
Communauté
de
Commune
de Valléesd'agglomération
communes
de
ende la région de des Paysages
Dormans
Champagne
Château-Thierry
de la
Champagne

Département Département
de l’Aisne
de la Marne

Région
HautsdeFrance

Région
GrandEst

351

1 660

26 612

11 366

236 182

289 583

2 821
690

2 790
896

68,6

82,9

85,9

81,9

87,4

89,1

88,8

87,6

17,8

2,5

4,8

5

3,5

2,4

3,6

3,3

13,6

14,6

9,3

13,1

9,1

8,5

7,6

9,1

86,9

56,3

65

76,1

61,8

51,2

57,6

58,6

Tableau 38 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE RP2015)
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Emploi
Population active
On recense 344 personnes de 15 à 64 ans sur la commune de Vallées-en-Champagne en 2015 et 1 812 sur la
commune de Dormans en 2015. Sur ces personnes en âge de travailler, 75,1% ont un emploi à Vallées-enChampagne et 62,4% à Dormans. Le taux de chômage est ainsi de 4,3% à Vallées-en-Champagne et 11,1% à
Dormans en 2015, ce qui représente une hausse importante par rapport à 2010 pour Dormans mais une baisse
pour Vallées-en-Champagne. Le taux de chômage est supérieur à ceux des territoires dans lesquels la commune
de Dormans s’insère (autour de 10%). Le taux de chômage est inférieur à ceux des territoires dans lesquels la
commune de Vallées-en-Champagne s’insère (autour de 12%).
Parmi les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, ils correspondent principalement à des
élèves ou étudiants, et personnes considérées comme « autres inactifs » et des retraités. Ces données sont à
rapporter au faible nombre d’habitants de 15 à 64 ans des communes.




La commune de Dormans comporte moins d’actifs et plus de chômeurs que les territoires
dans lesquels elle s’insère. C’est tout l’inverse pour la commune de Vallées-enChampagne ;
Par ailleurs, les communes comportent moins d’étudiants et plus de retraités que les
départements et les régions. Ceci est caractéristique des territoires ruraux.

Communauté
Communauté
de communes
d'agglomération
Département Département
des Paysages
de la région de
de l’Aisne
de la Marne
de la
Château-Thierry
Champagne

Commune
de ValléesenChampagne

Commune de
Dormans

2015

2010

2015

2010

2015

2015

2015

Ensemble (nombre
d’habitants)

344

175

1 812

1 849

33 351

13 521

Actifs, dont :

79,4

79,2

73,6

74,3

74,7

Actifs ayant un emploi

75,1

71,7

62,4

63,5

Chômeurs

4,3

7,5

11,1

20,6

20,8

Elèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés

7,2

Retraités ou préretraités
Autres inactifs

Echelon territorial

Année

Inactifs, dont :

Région
Hauts-deFrance

Région
Grand-Est

2015

2015

2015

334 703

367 004

3 834 487

3 560 055

78,4

71,7

73,1

70,7

73,1

63,3

71,3

58,7

62,9

58,6

62,7

10,7

11,4

7,2

13,1

10,2

12,1

10,4

26,4

25,7

25,3

21,6

28,3

26,9

29,3

26,9

4,4

6,9

6,1

8,8

7

8,7

11,5

10,8

10

8,9

12,6

9,2

10,9

8,2

8,7

8,7

7,5

7,6

8

4,6

3,8

10,4

8,8

8,4

5,9

10,8

8

10,9

8,9

Tableau 39 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
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Secteurs d’activités
Les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans comptent respectivement 96 et 464 entreprises actives
au 31 décembre 2015. Cela permet d’offrir des emplois à 27% des actifs de la commune de Vallées-enChampagne et 77% des actifs de Dormans. Ces emplois présents sur les territoires communaux relèvent
majoritairement des secteurs de l’agriculture et du commerce, transport et services divers (plus de 70%) pour
Vallées-en-Champagne. Pour Dormans, l’emploi est relève majoritairement des secteurs du commerce, transport
et services divers et de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale. Par rapport aux
territoires dans lesquels les communes s’insèrent, l’agriculture est prépondérante et les secteurs de la
construction et de l’industrie sont sous-représentés.

La commune de Vallées-en-Champagne perd légèrement des habitants tandis que celle de
Dormans en gagne. Les territoires dans lesquels s’insèrent les communes gagnent
globalement des habitants.
La proportion de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les
logements restent inoccupés plus longtemps que la normale.
La commune de Dormans comporte moins d’actifs et plus de chômeurs que les territoires
dans lesquels elle s’insère. C’est tout l’inverse pour la commune de Vallées-en-Champagne.
Figure 29 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 31/12/2015)



La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation
des activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines de la
construction et de l’industrie par rapport aux territoires dans lesquels la/les communes
s’insèrent. Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
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La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des
activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines de la construction et
de l’industrie par rapport aux territoires dans lesquels la/les communes s’insèrent
L’enjeu socio-économique du projet est faible.
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5 - 2 Intercommunalité
Les communes du périmètre d’étude de 5 km intègrent les intercommunalités suivantes :


Département de la Marne :
o Communauté de communes des Paysages de la Champagne ;



Département de l’Aisne :
o Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
SCoT de l’Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne
La commune de Vallées-en-Champagne intègre le SCoT du Pôle d’Equilibre Territoire et Rural – Union des
Communauté de Communes du Sud de l’Aisne. Le SCoT a été approuvé le 18 juin 2015.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT précise vouloir « développer les
filières d’énergies renouvelables (éolien, biomasse, géothermie) […] appuyer le développement des énergies
renouvelables sur le territoire (photovoltaïque, filière bois-énergie, éolien, géothermie, qui présentent les
potentialités les plus importantes sur le Pays), dans un souci d’intégration paysagère des dispositifs ».
Concernant le Document d’Orientations Générales (DOG), celui-ci précise que « l'intégration paysagère des
bâtiments agricoles devra faire l’objet de prescriptions (articles 11 et 13 des règlements de PLU notamment) en
insistant sur la nécessité de prolongement des typologies végétales existantes et l’utilisation des essences
locales. Les constructions en lien avec des dispositifs d’énergies renouvelables (éoliennes et bâtiments à énergie
solaire) seront permises ».
Il précise également que « porter la part des énergies renouvelables à plus de 23% de la consommation d’énergie
finale d’ici 2023 ».
Scot du Pays d’Epernay
La commune de Dormans intègre le SCoT du Pays d’Epernay. Le projet de SCoT a été arrêté le 11 octobre
2017, puis envoyé pour avis aux Personnes Publiques Associées et Consultées, ainsi qu'à la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la Marne et à
la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) Grand Est. L’enquête publique a eu lieu au mois de
septembre 2018. L’analyse du SCoT a été réalisée au mois d’Août 2018 et s’appuie donc sur le projet arrêté du
11 octobre 2017.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT précise que « les énergies
renouvelables sont exploitées (éolien, solaire, géothermie) et la biomasse est valorisée, tout en veillant à ne pas
dégrader les paysages dans lesquels ces équipements s’insèrent ».
Concernant le Document d’Orientations Générales (DOG), celui-ci précise que « Le renforcement d’un mix
énergétique est l’un des leviers pour contribuer efficacement aux objectifs des PCET du PETR et du PNR. Les
collectivités chercheront à le favoriser par la prise en compte, au sein de leur PLU, des spécificités de chaque
secteur du territoire, soit en termes de « ressources », soit en termes d’« acceptabilité paysagère », en lien avec
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le solaire et le photovoltaïque au potentiel de développement
très fort sur le territoire du SCoTER. L’insertion paysagère des installations, dans les ensembles urbains comme
dans le grand paysage, devra être étudiée au préalable ».
Il est également précisé que « les projets d’implantation d’ampleur (dont projets éoliens, de méthanisation,
photovoltaïques...) devront prendre en compte les enjeux de covisibilité avec les sites patrimoniaux, points
d’appui du développement touristique du SCoTER ».
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Les SCoT de l’union des communautés de communes du Sud de l’Aisne et du Pays d’Epernay
sont favorables au développement des énergies renouvelables et notamment de l’énergie
solaire.
L’enjeu lié à l’intercommunalité est faible.
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Carte 37 : Intercommunalités présentes sur les différentes aires d’étude du projet
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5 - 3 Document d’urbanisme (zonages POS-PLU)
Commune de Vallées-en-Champagne
Le territoire communal de Vallées-en-Champagne ne dispose ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public
ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Il est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme
(RNU).
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du
Code de l’Urbanisme.
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de
constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4
du Code de l’Urbanisme.
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Commune de Dormans
Le territoire de Dormans est doté d’un document d’urbanisme régissant son territoire. Il s’agit d’un Plan Local
d’Urbanisme, approuvé le 25 juillet 2018.
La zone d’implantation envisagée intègre la zone A – zone agricole. Cette zone correspond aux espaces
agricoles de la commune. Dans l’article A2 du règlement d’urbanisme – Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières – « sont admis les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif ».
Les centrales photovoltaïques étant assimilées à l’intérêt collectif, elles sont donc autorisées dans la zone.

Les documents d’urbanisme en vigueur sont compatibles avec l’implantation de parc
photovoltaïque.
L’enjeu lié à l’urbanisme est faible.
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Carte 38 : Documents d’urbanisme
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5 - 4 Axes de circulation et infrastructures
La situation géographique des régions Hauts-de-France et Grand Est, proche de l’Ile de France, de la Belgique
et de l’Allemagne, et la présence des vallées de la Meuse, de l’Aisne, de la Marne et de la Seine font de cellesci un carrefour de grands courants d’échanges culturels et commerciaux, amplifiés avec l’ouverture de nouveaux
axes de communication. Le maillage ferroviaire, routier et aérien de son territoire est relativement dense.
La ruralité du territoire d’étude et la dispersion des pôles d’emploi font que les réseaux routier et autoroutier sont
un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les perspectives de
développement.

Définition du trafic
Dans son courrier réponse du 22 août 2018, le département de la Marne indique les comptages routiers suivants :
 RD 41 : 1 647 véhicules par jour dont 5,77 % de poids lourds ;
 RD 18 : 1 440 véhicules par jour dont 8,75 % de poids lourds ;
 RD 3 : 2 857 véhicules par jour dont 8,12% de poids lourds.
Le département a défini en fonction du trafic sur les routes des recommandations de marges de cul hors
agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures.
 Pour toutes les zones situées le long des RD 1, 18 et 41 : 25 m par rapport à l’axe de la chaussée

Le trafic aérien
Le trafic routier

Aucun aéroport ni aérodrome n’est situé au sein des aires d’étude du projet.

Sur les différentes aires d’étude
Aucune infrastructure autoroutière n’est recensée au sein des aires d’étude du projet. L’Autoroute la plus proche
est localisée au plus près à 10 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de l’A4 dite
« Autoroute de l’Est » reliant Paris à Strasbourg.
Une départementale principale traverse les aires d’étude d’Est en Ouest, il s’agit de la RD 3 qui se prolonge
dans le département de l’Aisne par la RD 1003 et qui passe au plus près à 2,3 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle. Cette route départementale relie les villes de Château-Thierry à Epernay.
D’autres départementales, secondaires, permettent de desservir les villes entres-elles. Ainsi au sein des
différentes aires d’étude est inventoriée :
 La RD 41 se prolongeant par la RD 20, reliant Dormans à Celles-lès-Condé en longeant l’Est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La RD 18, reliant Igny-Comblizy à Dormans en passant au plus proche à 2,6 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La RD 6, reliant Dormans à Trélou-sur-Marne en passant au plus proche à 3,5 km au Nord de la zone
d’implantation potentielle ;
 La RD 320, reliant Trélou-sur-Marne à Passy-sur-Marne en passant au plus proche à 3,8 km au NordOuest de la zone d’implantation potentielle.

Les deux aérodromes les plus proches de la zone d’implantation potentielle sont :
 Aérodrome de Château-Thierry – Belleau (20 km à l’Ouest), il accueille des activités de loisirs et de
tourisme et est ouvert à la circulation aérienne publique depuis 2012 ;
 Aérodrome d’Epernay – Plivot (33 km à l’Est), est un aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne
publique ;

Les deux aéroports les plus proches sont :
 L’aéroport de Paris-Vatry (50 km à l’Est). Cette ancienne base de l’OTAN a été réaménagée en
aéroport commercial à partir de 2000, reconvertie initialement pour servir de plateforme de fret elle est
cependant majoritairement utilisée pour le transport de passagers. Deux compagnies sont présentes sur
cet aéroport, Ryanair et Atlas Atlantique Airlines, elles desservent principalement l’aéroport de Nice, le
Maghreb et le Portugal.
 Aéroport de Paris – Charles de Gaulle (77 km à l’Ouest) est le plus important aéroport de France. Il
permet de voyager dans le monde entier. Il accueille près de 66 millions de passagers chaque année ;



La zone d’implantation potentielle présente un accès assez aisé depuis les voies
aériennes.

Le trafic ferroviaire

Enfin, des départementales plus locales et des de voies communales permettent de relier les villages entre eux :

La région Hauts-de-France possède un réseau important avec plus de 2 800 km de lignes, 363 gares et haltes
desservies. Plus de 1 200 TER y circulent chaque jour. Le réseau TER est composé de 32 lignes ferroviaires et
de 8 lignes autocars. Le réseau ferroviaire de la région Grand Est compte 3 962 km de voies ouvertes à la
circulation commerciale dont 2 061 km électrifiés et 345 km de LGV. Le réseau se compose de 399 gares et
haltes ferroviaires.

Fret
Les régions Hauts-de-France et Grand Est acheminent un trafic important de marchandises de transit, complété
par des flux locaux générés par un réseau capillaire fret très développé. Celui-ci dessert des entreprises et des
collectivités de la région et est consacré, de façon dominante, aux expéditions de l’agro-alimentaire et des
produits de carrière, ainsi qu’aux arrivages de matières premières destinées à l’agriculture et à l’industrie.
Photographie 41 : RD 20 / RD 41 (source : ATER
Environnement, 2018)



Photographie 42 : RD 3 / RD 1003 (source : ATER
Environnement, 2018)

A l’échelle du territoire, aucune ligne de Fret exclusive n’est recensée. En revanche, la ligne 070 est une ligne
mixte, à savoir que le transport de Fret y est autorisé en plus du transport de voyageurs. Cette ligne passe au
plus près à 2,8 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

La zone d’implantation potentielle est donc plutôt bien desservie avec la présence de la
route départementale 41.
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Carte 39 : Infrastructures de transports présentes dans les aires d’étude
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Réseau et trafic fluvial
Au niveau régional
La zone d’étude est gérée par la direction territoriale Bassin de la Seine de Voies Navigables de France. Le
réseau se constitue de 1 500 km dont 527 km de canaux et 941 km de rivières. En 2017, 20,7 millions de tonnes
de marchandises ont été transportées sur le réseau et la distance moyenne parcourue est de 166 km. Les
matériaux de construction représentent près de 63 % des marchandises transportées sur le réseau. Vient ensuite
les produits agricoles puis les conteneurs et colis lourds.

Au niveau local
Plus localement, la Marne traverse l’aire d’étude éloignée, de direction Sud-Ouest / Nord-Est, la rivière passe au
plus près à 3,1 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Carte 40 : Réseau ferré en / Etoile rouge : Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : SNCF
Réseau, 2018)

LGV
La ligne LGV la plus proche est la ligne reliant Paris à Strasbourg, cette ligne achevée en 2016 permet de relier
Paris à Strasbourg en 2h17 minutes, elle constitue la ligne n°005 du réseau ferré national sous le nom de « ligne
de Paris à Strasbourg (LGV) ». La voie passe au plus près à 10,2 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation
potentielle, la gare la plus proche étant située à environ 33 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle
soit à environ 35 minutes par la route, il s’agit de la gare de Champagne-Ardenne TGV localisée au sein de la
commune de Bezannes, à proximité de Reims.

TER
Localement, une ligne TER passe à 2,8 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle, il s’agit de la
ligne 070 du réseau ferré français qui relie Strasbourg à la région parisienne. La gare la plus proche est localisée
à Dormans soit à environ 4 km au Nord de la zone d’implantation potentielle (5 minutes par la route).

Le territoire d’étude présente un réseau d’infrastructures de transports dense. La zone
d’implantation potentielle reste principalement accessible via les infrastructures routières et
ferroviaires.
Photographie 43 : Voie ferrée (source : ATER Environnement, 2018)

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

L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible.
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5 - 5 Infrastructures électriques
Généralités
L’électricité n’est pas stockable. Elle est produite, transportée et distribuée au moment de la demande : elle
circule instantanément depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée, empruntant
un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses autoroutes
(lignes très hautes tensions), ses voies nationales (lignes hautes tension), ses voies secondaires (lignes
moyennes et basses tensions), et ses échangeurs (les postes de transformation).
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances.


Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne car c’est lui qui permet les échanges avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les centres
de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement en cas
de problème.



Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents.



Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne
tension (20 et 15 kV) à partir de poste source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, usine
puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans…

Postes (hors
SNCF)

Distance
au projet
(km)

Dormans

2,5 NO

Puissance
Capacité de
en file
transformation
Capacité Capacité
d’attente
HTB/HTA
Puissance
réservée
d’accueil
hors
restante
Puissance
en file
aux EnR
réservée
S3REnR
disponible
EnR déjà
d’attente
au titre
au titre
majorée de pour l’injection
raccordé
sur le
du
S3REnR
la capacité
sur le réseau
poste
S3REnR
restante
réservée
public de
du
distribution
S3REnR
0,1 MW
0 MW
0,5 MW
0,5 MW
0,5 MW
39,8 MW
Tableau 40 : Synthèse du poste, raccordements possibles en MW pour le projet
(source : Capareseau.fr, 2018)

Ce raccordement sera défini par le gestionnaire de réseau au moment de la demande de Proposition Technique
et Financière (PTF).

Capacité de raccordement au réseau électrique
Schéma décennal 2017 de développement du réseau de transport d’électricité
Le fort développement des énergies renouvelables nécessite la création de nouvelles structures destinées à
l’accueil de cette production. Il génère aussi des contraintes de tension haute qui nécessitent l’installation de
selfs de compensation.
Aucun travaux n’est prévu dans le cadre des SDDR Grand Est et Hauts-de-France à proximité de la zone
d’implantation potentielle.

Comme pour les routes, les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont
des capacités limitées de transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation
géographique d’un projet ne préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse
de production ou de consommation.

Procédure de raccordement
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique
et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement jusqu’au poste source le plus proche à même
d'évacuer l'énergie produite ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Les résultats de cette étude définiront
de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire qui se fera à la tension de
distribution (20kV), par voie souterraine sans création de ligne aérienne.

Postes sources à proximité
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transports qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Un poste source pourrait permettre le raccordement du parc projeté en 20 kV, en fonction de l’évolution des files
d’attente et des travaux de renforcement.
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Carte 41 : Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici à 2026 - Schéma décennal 2016 de développement
de la région Grand-Est – Etoile rouge : Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : rte-france.fr,
2018)
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Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3RenR) de Picardie a été réalisé et approuvé le 28 décembre 2012. Il est basé sur les objectifs
fixés par le SRCAE et a été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité concernés. Ils comportent essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;
 La capacité d’accueil globale du S3RenR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.
Pour rappel, l’objectif fixé par l’ancienne région Picardie est d’atteindre 3 000 MW d’énergies
renouvelables d’ici 2020, dont 123 MWc concernant l’énergie solaire. Le gisement considéré dans ce
schéma est de 975 MW. Il intègre toutes les énergies renouvelables terrestres, y compris le segment < 36 KVA.
Etant donné l’ancienneté du S3RenR de Picardie, l’étude du S3Renr de 2012 a été complétée par les bilans
techniques du S3RenR Picardie 2014 et 2015. Le raisonnement calendaire ne se fera donc pas avec les
référentiels DU / APO mais avec l‘état d’avancement des travaux.
Toutefois il faut souligner que, le S3RENR de la Picardie est aujourd’hui arrivé à saturation alors que la
dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne reste toujours aussi importante et que les perspectives
d’évolution vont dans le même sens. La révision de ce schéma S3RenR à la maille Hauts-de-France a été
demandée par le Préfet de région en août 2016. Cette révision doit conduire à identifier les investissements à
réaliser pour accueillir 3000 MW supplémentaires et ainsi offrir des capacités de raccordement aux projets en
cours de développement. Ainsi une solution de raccordement pourra être proposée par ENEDIS.
La révision du S3RENR Hauts-de-France est en cours et devrait être effective au premier semestre 2019.

Carte 42 : Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici à 2026 - Schéma décennal 2016 de développement
de la région Hauts-de-France – Etoile rouge : Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : rtefrance.fr, 2018)
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Pour rappel, l’objectif fixé par l’ancienne région Champagne-Ardenne dans le cadre du PCAER est
d’atteindre 4350 MW d’énergies renouvelables d’ici 2020. A la date d’approbation de la nouvelle version du
S3REnR, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente était de 3037 MW, par conséquent
le nouveau schéma propose la réservation de capacité pour un volume total de 1284 MW.
Il est à noter cependant que l’ensemble des postes sources localisés à proximité du projet et qui ont été présentés
à la page précédente, sont localisés au sein de la région Lorraine. Ils dépendent donc du S3REnR de Lorraine
approuvé en novembre 2013. Parmi les postes sources recensés à proximité du projet seul le poste de Revigny
fait l’objet de travaux dans le cadre du S3REnR de Lorraine, en effet, il est prévu de mettre à disposition deux
nouvelles cellules réserves HTA pour un total de 80 k€. La date de commencement des travaux n’est à ce jour
pas encore fixée.
La quote-part de la région Grand Est s’élevait à 54,29 k€/MW au 01 février 2018 tandis que celle de la région
Hauts-de-France s’élevait à 59,06 k€/MW au 01 février 2018 (source : capareseau.fr, 2018).

Pré-étude de raccordement simplifiée
Dans le cadre de ce projet, une Pré-étude simplifiée (PES) a été réalisée en amont par ENEDIS (avril 2018).
Celle-ci confirme la possibilité de se raccorder directement sur une ligne électrique existante à 230m seulement
du site.

Carte 43 : Travaux prévus dans le cadre su S3RenR Picardie / Etoile rouge : Localisation de la zone
d’implantation potentielle (source : S3RenR Picardie, 2012)
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un premier schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR) de l’ancienne région Champagne-Ardenne avait été approuvé le 28 décembre 2012. Il
était basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et avait été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires
des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. Cette première version du S3REnR avait défini une
capacité réservée d’accueil des énergies renouvelables de 871 MW à l’horizon 2020.
Constatant un développement de l’éolien beaucoup plus important que celui envisagé en 2012, la DREAL
Champagne-Ardenne a jugé non recevable la justification technico-économique de ce projet en juillet 2014. Par
ailleurs, au 1er octobre 2014, la capacité résiduelle qui restait à affecter était de 494 MW pour 490 MW de projets
éoliens déposés en cours d’instruction et les services de l’Etat estimaient à environ 1200 MW les projets connus
mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une procédure d’autorisation. Dans ces conditions, le préfet de région a
estimé que le S3REnR allait être saturé d’ici 10 à 15 mois et a demandé le 8 décembre 2014 à RTE de lancer la
révision du S3REnR.
Le nouveau schéma approuvé le 29 décembre 2015, vise à accompagner la dynamique régionale de
développement des EnR définie dans le PCAER à l’horizon 2050 tout en répondant au nouvel objectif de
production d’électricité d’origine renouvelable fixé à 10 ans. Au-delà de ces objectifs, le schéma permet une
couverture large des territoires, l’accueil d’éolien, et préserve les équilibres nécessaires pour l’accueil des autres
EnR de moindre puissance, notamment le photovoltaïque.
Carte 44 : Pré-étude simple (source : Quadran, 2018)
Ce nouveau S3REnR comporte essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.
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La présence d’un point de raccordement à proximité immédiate du projet constitue un atout important qui
permettra d’optimiser les coûts d’investissement dans le réseau électrique.
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Le nouveau schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de
l’ancienne région Champagne-Ardenne (S3REnR) approuvé le 29 décembre 2015 prévoit
une capacité globale d’accueil des énergies renouvelables de 1284 MW supplémentaires
permettant d’atteindre l’objectif de 4350 MW d’énergies renouvelables d’ici 2020 ;
Un nouveau S3REnR est en cours d’élaboration à l’échelle de la région Hauts-de-France.

Le choix du scénario de raccordement sera fixé par la proposition technique et financière que
le gestionnaire de réseau sera à même de faire une fois le permis de construire autorisé.
Néanmoins, une Pré-étude de raccordement réalisée en avril 2018 confirme des capacités de
raccordement à proximité immédiate de la zone d’étude. Le raccordement est réalisé en
souterrain sans création de ligne aérienne.
L’enjeu lié aux infrastructures électriques et au raccordement de l’installation est modéré.

Carte : Carte récapitulative de l’avancement du S3REnR de l’ancienne région Champagne-Ardenne –Etoile
rouge : Localisation de la zone d’implantation (source : Bilan technique de la mise en œuvre du schéma 2016)
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5 - 6 Activités de tourisme et de loisirs
Le tourisme au sein des départements de l’Aisne et de la Marne est lié principalement à la production de
champagne et aux nombreux vignobles, mais également aux zones humides et marais, au patrimoine historique
et naturel.

Circuits de randonnée
Grande randonnée et tour de Pays
Deux circuits de grande randonnée et de Pays sont présents au sein des différentes aires d’étude :
 Le circuit du Tour de l’Omois, localisé au plus proche à 738 m à l’Est de la zone d’implantation
potentielle. Ce circuit permet de réaliser une boucle autour de la région de Château-Thierry ;
 Le circuit de grande randonnée GR 14 se localise au plus proche à 738 m à l’Est de la zone
d’implantation potentielle. Il est aussi connu sous le nom de « Sentier de l’Ardenne », ce sentier relie
Paris à Malmedy en Belgique.

Circuits de petite randonnée
Plusieurs chemins de petite randonnée sont inventoriés sur les différentes aires d’étude :
 Boucle de Dormans : long de 17 km, ce sentier emprunte des portions au GR 14 et longe aussi le bord
de la Marne. Il se situe au plus proche à 100 m au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le circuit Fables et Champagne est un circuit de petite randonnée localisé au plus proche à 2,5 km au
Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle. C’est un itinéraire d'eaux ruisselantes et de vins
pétillants sur les traces de Jean de La Fontaine. Jalonné de villages bien conservés (habitat en pierre
meulière, églises, fontaines, lavoirs) et de caves à champagne. On remonte les vallées viticoles de la
Marne et du Surmelin, bénéficiant de larges vues sur les effets de relief du paysage ;
 Le circuit du domaine des princes de Condé se situe au plus proche à 3,2 km au Sud de la zone
d’implantation potentielle. Remanié par un maître du trompe-l'œil, Servandoni, le château de Condé-enBrie possède un ensemble exceptionnel de fresques et de peintures. La table d'orientation de Baulneen-Brie permet de jouir d'un point de vue remarquable sur la vallée du Surmelin.

Photographie 44 : Panneau touristique en souvenir
de la Première Guerre Mondiale (source : ATER
Environnement, 2018)

Photographie 45 : Panneau directionnel GR
(source : ATER Environnement, 2018)

PDIPR
Par email en date du 20 août 2018, Grégoire PASTRES de la Direction de l'Education, des Loisirs et de la
Mobilité Service des Sports, de la Jeunesse et du Tourisme départementale de la Marne fournit l’ensemble des
chemins inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la zone d’étude. Les
chemins inscrits au PDIPR sont les suivants :
 Balade sur les chemins de Dormans, situé à 100 m au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 GRP Tour de l’Omois, situé à 786 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle ;
 GR 14, localisé à 786 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Balade sur les chemins de Courthiézy, localisé à 1,3 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
 GRP Tour de Montmort – abandonné, localisé à 2,9 km au Nord-Est de la zone d’implantation
potentielle ;
 GR 14 – Accès Dormans, situé à 2,9 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Balade sur les chemins de Troissy, situé à 3,5 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.
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Photographie 46 : Chemin de randonnée (source : ATER Environnement, 2018)
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Carte 45 : Activités touristiques inventoriées sur les différentes aires d’étude
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Tourisme
Plusieurs activités touristiques sont présentes uniquement au sein de l’aire d’étude éloignée :
 Mémorial national des batailles de la Marne de Dormans, localisé à 3,2 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Château de Dormans, localisé à 3,3 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Golf miniature de Dormans, à 3,5 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Ecomusée de Dormans situé à 3,6 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Piscine de Dormans, localisée à 3,8 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Ecuries du château d’Igny-Comblizy, situées à 4 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Base de ski nautique de Dormans à 4,8 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.

Hébergements

Photographie 47 : Nécropole nationale (source :
ATER Environnement, 2018)

Photographie 48 : Château de Dormans (source :
ATER Environnement, 2018)

Plusieurs hébergements touristiques sont présents dans les aires d’étude du projet :
 Aire de camping-car, à 940 m au Sud de la zone d’implantation potentielle ;
 Le clos de la Tuilerie, à 2,8 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La Pousada à 3,2 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 L’Hotel du Centre à 3,4 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le gite du Champagne Couvent fils à 3,7 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Un camping à 3,8 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 La Chayotte à 3,9 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le Champenois à 4 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le clos Rigaux à 4,2 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 La parenthèse champenoise à 4,2 km au Nord de la zone d’implantation potentielle.

Photographie 49 : Mémorial de la Grande Guerre (source : ATER Environnement, 2018)

De nombreux chemins de randonnée sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils
mettent en valeur le patrimoine naturel de la région ainsi que son histoire marquée par la
Première Guerre Mondiale. Deux circuits longent la zone d’implantation potentielle, dont
notamment le GR14 qui passe à l’Est du site, une attention particulière devra être portée sur
ce chemin de grande randonnée et à la perception qu’auront les randonneurs sur la zone
d’implantation potentielle.
Peu d’activités touristiques sont proposées au sein des différentes aires d’étude.

L’offre d’hébergement touristique est très développée notamment au Nord de la zone
d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux activités de tourisme et de loisirs est modéré.
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5 - 7 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire.

5 - 8 Risques identifiés
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour renseigner la
population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par
les pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de la Marne d’un Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) approuvé respectivement le 23 mars 2012. Le dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) de l’Aisne a quant à lui été révisé en 2018.

Communes

Inondations

Inondations
et coulées
de boue

Risques
Glissement
(mouvement
lent)
x

TMD

Séisme

x

1

D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, Août 2018), les communes de Vallées-en-Champagne et
Dormans sont intégrées dans les appellations suivantes :
 AOC – AOP Champagne ;
 AOC – AOP Champagne grand cru ;
 AOC – AOP Champagne premier cru ;
 AOC – AOP Champagne rosé ;
 AOC – AOP Champenois blanc ;
 AOC – AOP Champenois rosé ;
 AOC – AOP Coteaux champenois rouge ;
 IGP Volailles de la Champagne.

Arrêtés de catastrophes naturelles

De plus, la commune de Dormans fait partie de l’AOC – AOP Brie de Meaux.

Les communes envisagées pour l’accueil du parc photovoltaïque a fait l'objet d’arrêtés de catastrophes naturelles
(source : georisques.gouv.fr, 2018) pour cause de :

Dormans
Vallées en
Champagne

x
x

1

Tableau 41 : Synthèse des risques majeurs sur le territoire d’implantation du parc photovoltaïque
(source : DDRM de le Marne, 2012 et DDRM de l’Aisne, 2018)

Risques naturels

Commune

Nature de la catastrophe naturelle

Date arrêté

Inondations et coulées de boue et mouvements de terrain

29/12/1999
05/10/1983

Vallées en
Champagne

15/10/1987
Inondations et coulées de boue

16/12/2005
20/02/2008
14/08/2009

Inondations et coulées de boue et mouvements de terrain

29/12/1999
16/05/1983
03/11/1987

Dormans

Inondations et coulées de boue

20/08/1993
20/08/1993
14/02/2018

Les communes d’accueil du projet intègrent 9 appellations. Cela ne constitue cependant pas
une contrainte au développement du projet.

Inondations par remontées de nappe phréatique

10/06/1988

Tableau 42 : Inventaires des arrêtés de catastrophes naturelles (source : georisques.gouv.fr, 2018)

L’enjeu lié aux AOC/AOP/IGP est faible.
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Inondation
Définition
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
On distingue trois types d’inondations :
 La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,
 La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes,
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.
Sur le territoire d’étude
Inondation par remontée de nappe
La zone d’implantation potentielle présente une sensibilité au phénomène d’inondation par remontée de nappe
inexistante à très faible.

Inondation par débordement de cours d’eau
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 soumise au risque inondation. La commune de Dormans est incluse dans l’atlas
des zones inondables de la Marne. Toutefois, la zone d’implantation potentielle 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 potentielle et des premiers éléments accessibles, celle-ci sera située
hors de tout zonage réglementaire.

Carte 46 : Sensibilité de la zone d’implantation potentielle aux phénomènes d'inondations par remontées de
nappe

Carte 47 : Localisation de la zone d’implantation potentielle par rapport aux zones inondables
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La commune de Dormans intègre les zonages de l’Atlas des Zones Inondables de la Marne ;
Les communes sont concernées par des PPRi en cours d’élaboration ;
La zone d’implantation potentielle, de par son éloignement à ces cours d’eau, n’est pas
concernée ;
La zone d’implantation potentielle a une sensibilité inexistante à très faible aux
phénomènes d’inondations par remontée de nappe.
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Mouvements de terrain
Définition
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).
Sur le territoire d’étude
Relatif à la présence de cavités : Une cavité est localisée sur le territoire communal de Dormans. Elle se situe à
3,4 km au Nord de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’une cave. Aucune cavité n’est recensée sur le
territoire de Vallées-en-Champagne.
Relatif à l’aléa retrait et gonflement des argiles :
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide)
et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à
fondations superficielles.
La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au phénomène de retrait et gonflement des argiles varie de
faible à forte.

Carte 49 : Zonage du PPRnGT






Aucune cavité n’est recensée au droit de la zone d’implantation potentielle, la plus
proche étant localisée à 3,4 km au Nord ;
La zone d’implantation potentielle est globalement soumise à un aléa variante de faible
à fort pour le retrait et gonflement des argiles ;
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout zonage réglementaire lié
au plan de prévention du risque glissement de terrain ;
L’ensemble de ces points sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages lors de
la phase de travaux, à ce stade l’enjeu parait modéré en raison de la forte sensiblité de
la zone d’implantation au retrait et gonflement des argiles.

Risque sismique
Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Carte 48 : Aléa retrait-gonflement des argiles au droit de la zone d’implantation potentielle
Glissement de terrain
La commune de Dormans est soumise au risque de glissement de terrain (mouvement lent). A ce titre elle est
incluse dans le plan de prévention du risque glissement de terrain de la côte d’Ile-de-France – secteur vallée de
la Marne approuvé en date du 1er octobre 2017.
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout zonage réglementaire associé à ce plan de
prévention du risque glissement de terrain.
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Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (source :
planseisme.fr).
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Sur le territoire d’étude
L’actuel zonage sismique classe le territoire d’accueil du projet en zone de sismicité 1 (très faible). La zone de
sismicité 1 n’est pas soumise à des prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal,
l’aléa sismique étant qualifié de très faible.



Le territoire d’accueil du projet est soumis à un risque sismique très faible.

Tempête
Définition
L'atmosphère est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques autour de la Terre.
Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
 la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
 la température ;
 le taux d’humidité : une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou
dépression où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température –
humidité).
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. On parle de
tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.

Carte 50: Zone sismique dans les régions Picardie et
Champagne-Ardenne – Légende : Etoile rouge / localisation
de la zone d’implantation potentielle
(source : planseisme.fr, 2015)

Sur le territoire d’étude
Selon le DDRM de la Marne, six grandes tempêtes ont touché le département à divers degrés depuis 1990 : le
3 février 1990, le 28 février 1990, le 26 décembre 1999, le 17 décembre 2004, le 8 décembre 2006 et le 28 février
2010. Par ailleurs, d’autres phénomènes météorologiques engendrant des vents forts ont été recensés dans le
département. Il s’agit de rafales accompagnant les orages et de tornades. Ainsi, la station anémométrique sur
l’aérodrome de Châlons-Vatry a mesuré 121 km/h lors d’un orage le 12 juillet 2010. Plus récemment, une rafale
de 102 km/h a été enregistrée à Chouilly le 12 juillet 2011. Depuis l’an 2000, plusieurs tornades ont été observées
dans le département de la Marne : Mourmelon-le-Grand en 2000, Pargny-sur-Saulx en 2008, Hermonville en
2011 et Gueux en 2014.
Le DDRM de l’Aisne n’identifie pas le risque de tempête.
L’occurrence des tempêtes est donc d’un enjeu possible pour le territoire d’étude dont il faudra tenir compte pour
le projet.

Feux de forêt
Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue.
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
 une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou
malveillance,
 un apport d’oxygène : le vent active la combustion,
 un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief,…
Sur le territoire d’étude
Les DDRM de l’Aisne et de la Marne n’identifient pas de risque concernant les incendies de forêt. Il peut donc
être considéré comme faible.



Le risque de feux de forêt est faible.


Foudre

Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à
la densité de foudroiement, qui correspond au nombre d'impacts
de foudre par an et par km2 dans une région.
Sur le territoire d’étude
Le climat global du département est faiblement orageux : la densité
de foudroiement est de 18 dans la Marne, 15 dans l’Aisne,
légèrement inférieure à la moyenne nationale de 20.
Carte 51 : Densité de foudroiement / Légende : Etoile rouge –
Localisation de la zone d’implantation
(source : Météo France, 2015)
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Le territoire d’accueil du projet est donc soumis à un risque tempête faible.

Le risque de foudre est faible, légèrement inférieur à la moyenne nationale.
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Risques liés au changement climatique




Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « seuil haut » de la directive SEVESO II ;
Les installations dites « seuil bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive SEVESO II.

Le risque grand froid
On entend par risque grand froid, le risque de gelures et/ou de décès par l’hypothermie des personnes
durablement exposées à de basses ou très basses températures.
Les périodes de grand ou très grand froid sont directement liées aux conditions météorologiques et
correspondent souvent à des conditions stables anticycloniques sous un flux de masse d’air continental, du nordest vers le sud-ouest. La vague de froid est définie comme un ensemble de jours consécutifs, au moins deux,
au cours desquels les températures moyennes sous abri restent inférieures ou égales à 3°.
Le risque canicule
On entend par risque canicule, le risque de dégradation de santé que peuvent subir des personnes déjà fragiles
face à une période de trop fortes températures moyennes. La canicule désigne un épisode de températures
élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Elle intervient généralement du 15 juillet au 15 août.
De fortes chaleurs peuvent survenir en dehors de cette période. Toutefois, avant le 15 juin ou après le 15 août,
les périodes de journées chaudes ne méritent que très rarement le terme de canicule. Les nuits sont alors
suffisamment longues pour que la température baisse sensiblement avant le lever du soleil.

Risques « technologiques »
Risques industriels
Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement malgré les mesures de prévention et de protection prises.
Ce risque peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés
dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis
à une réglementation stricte et a des contrôles réguliers.
Trois types d’effets sont susceptibles d’être générés par les installations industrielles :
 L’incendie : incendie par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point
chaud, avec risque de brulures et d’asphyxie ;
 L’explosion : explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de
traumatismes directs ou par propagation de l’onde de choc ;
 La dispersion : dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation,
ingestion ou contact ;
 L’inondation : rupture de bassins de rétention.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits
répertoriés dans une nomenclature spécifique.
Sur le territoire d’étude
La Directive européenne SEVESO II fait suite au rejet accidentel de Dioxine, en 1976, sur la commune de
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre des mesures nécessaires pour
y faire face. La Directive SEVESO II permet de classer certains établissements présentant des risques majeurs.
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
dangers :
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Le département de la Marne compte 16 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil Haut AS ».
Aucun de ces établissements n’intègre les différentes aires d’étude, le plus proche est localisé à 23,7 km au Sud
de la zone d’implantation potentielle sur le territoire communal de Montmirail. Il s’agit du site de la société IPC
Petroleum France.
Le département de l’Aisne compte 11 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil Haut AS ».
Aucun de ces établissements n’intègre les différentes aires d’étude, le plus proche est localisé à 18,5 km à
l’Ouest de la zone d’implantation potentielle sur le territoire communal de Château-Thierry. Il s’agit de la société
FM Logistic.
Le département de la Marne compte également 5 installations classées « Seveso Seuil Bas (SB) ».
L’établissement le plus proche est celui de PROLOGIS sur le territoire de Bussy-Lettrée, localisé à 49 km au
Sud-Est la zone d’implantation potentielle.
Le département de l’Aisne compte également 5 installations classées « Seveso Seuil Bas (SB) ».
L’établissement le plus proche est celui de la société SERMIX SAS sur le territoire de Chierry, localisé à 14,4 km
à l’Ouest la zone d’implantation potentielle.
Le département de la Marne compte également 28 Silos à Enjeux Très Importants « SETI », dont la capacité est
supérieure à 15 000 m 3. Le plus proche est celui de GIE Sécurité silo RS Colbert sur le territoire de Reims, à
38 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation projetée.
Le département de l’Aisne compte également 42 Silos de céréales. Le plus proche est celui de LEVESQUE sur
le territoire d’Essômes-sur-Marne, à 18 km à l’Ouest de la zone d’implantation projetée.
Relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), le territoire communal de
Dormans compte 4 établissements actuellement en service et 2 pour Vallées-en-Champagne.
Etablissement

Commune

SITA DECTRA

Vallées-en-Champagne

Distance à la ZIP
(km)
0

ROULOT-VEROT (SCL)

Vallées-en-Champagne

1,9 SE

VIVESCIA

Dormans

3,9 NE

ALTRAD ETAIS

Dormans

4,3 NE

MID

Dormans

4,4 NE

PASCAUD et Fils
Dormans
4,8 NE
Tableau 43 : Liste des ICPE en activité (source : georisques.gouv.fr, 2018)
Relatifs aux anciens sites industriels et sites actuels, la commune de Dormans compte 13 établissements de ce
type. La commune de Vallées-en-Champagne en compte 1.

Raison sociale
SITA DECTRA ; (DELTRA)
Sté DECTRA ; Sté
BECEMAS
Garage Adamo ; Sté
SHELL ; Ets CHALOINE
Daniel
Ets générale de mécanique
R, CHALOINE

Commune

Nom usuel

Vallées-en- Stockage de déchets ménagers
Champagne
et assimilés

Etat
En
activité
En
activité

Distance à
la ZIP
(km)
0

Dormans

Décharge

0

Dormans

Station-service

En
activité

2,9 NO

Dormans

Garage et DLI

Ne sait
pas

3,5 NO
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Raison sociale

Commune

Nom usuel

L'union commerciale

Dormans

Station-service

Sté Bernard LAPORTE

Dormans

Pressing

Ets Paul Clouet ; Ets BRION

Dormans

Mécanique automobile et
machines agricoles

Sté du gaz de Dormans ; Mr
LIVERNAUX-LEBLOND

Dormans

Usine à gaz ; Scierie

SARL FRANCHE

Dormans

Station-service

Sté RENNEPONT

Dormans

Fabrique d'équipements
métalliques, DLI

Dormans

Fabrique et conditionnement de
produits destinés au traitement
de surface

Société des Produits
Chimiques de Dormans Sté
FRAPPAZ ; Sté FRAPPAZIMASA ; Sté IMASA
Menuiserie industrielle de
Dormans ; SARL MOUSSEZ

Dormans

Menuiserie industrielle, DLI

Société Lehn Denis

Dormans

Garage

Sté PASCAUD
FERMANDES

Dormans

Sté de traitement du bois

Etat
Ne sait
pas
Ne sait
pas
En
activité
Activité
terminée
Ne sait
pas
En
activité
En
activité
En
activité
Ne sait
pas
En
activité

Distance à
la ZIP
(km)
3,6 NO
3,8 NO
3,9 NO
4,2 NO
4,3 NO

Risque transport de matières dangereuses (TMD)
Définition
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors
du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses.
On distingue deux types d’accidents impliquant un véhicule transportant des marchandises dangereuses :
 accident de type « C » (comme circulation) ; ce sont les accidents de circulation au cours desquels la
marchandise dangereuse n’a pas ou a été peu libérée.
 accident de type « M » (comme marchandise dangereuse) ; ceux-ci sont caractérisés soit par :
 des blessures imputables à la marchandise dangereuse (intoxications, brûlures, malaises,…) ;
 un épandage de la marchandise supérieur à 100 litres (citernes, bouteilles, fûts, bidons, …) ;
 une fuite de gaz, quel qu’en soit le volume ;
 une explosion ou un incendie du chargement de marchandises dangereuses ou d’une partie
de ce chargement.

4,4 NO
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les accidents de
TMD, très graves pour les personnes, sont peu fréquents.
4,5 NO
Sur le territoire d’étude
4,6 NO
4,7 NO
4,7 NO

Tableau 44 : Liste des sites industriels (source : georisques.gouv.fr,l 2018)
Relatifs aux sites pollués, la commune de Dormans compte 3 établissements de ce type. La commune de
Vallées-en-Champagne ne compte aucun site pollué.

Raison sociale
Société des Produits
Chimiques de Dormans Sté
FRAPPAZ ; Sté FRAPPAZIMASA ; Sté IMASA
Menuiserie industrielle de
Dormans ; SARL MOUSSEZ
Sté PASCAUD
FERMANDES

Commune

Nom usuel

Etat

Distance à
la ZIP
(km)

Dormans

Fabrique et conditionnement de
produits destinés au traitement
de surface

En
activité

4,5 NO

Dormans

Menuiserie industrielle, DLI

Dormans

Sté de traitement du bois

En
activité
En
activité

4,6 NO
4,7 NO

Tableau 45 : Liste des sites pollués (source : georisques.gouv.fr,l 2018)




Aucun établissement SEVESO « seuil haut » ou « seuil bas » ne se trouve dans les aires
d’étude ;
Aucune ICPE n’est recensé au sein de la zone d’implantation potentielle.

Carte 52 : Transport de matières dangereuses dans le département de la Marne – Etoile rouge : Llocalisation
de la zone d’implantation potentielle (source, DDRM 51, 2012)
D’après le DDRM de la Marne, la commune de Dormans est concernée par le risque TMD. L’infrastructure à
risque la plus proche étant la RD 3, traversant la commune.
D’après le DDRM de l’Aisne la commune de Vallées-en-Champagne n’est pas concernée par le risque TMD.
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La commune de Dormans est concernée par le risque TMD.
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Carte 53 : Localisation des ICPE et sites industriels
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Risque nucléaire
Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par
exemple) ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.
Sur le territoire d’étude
Dans les départements de l’Aisne et de la Marne, il n’existe pas de centrale nucléaire. Le site nucléaire le plus
proche est un site d’activités liées à l’armement nucléaire à 53 km au Nord-Est de la zone d’implantation
potentiellle.




Aucun établissement nucléaire n’est présent dans l’ensemble des aires d’étude ;
Le risque peut être considéré comme faible.

Risque « engins de guerre »
Définition
Lors des deux conflits mondiaux, la moitié Nord de la France a connu des bombardements intensifs et des
batailles meurtrières qui en font la partie la plus sensible au risque « engins de guerre ». Aujourd’hui, nombre de
départements de la moitié Nord de la France portent encore les traces de ces conflits et les découvertes de
munitions de guerre, souvent encore actives, sont fréquentes dans certains secteurs.
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une
ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) après découverte, ou lié à un
choc lors de travaux de terrassement par exemple.
Sur le territoire d’étude
Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Marne, ce risque est évoqué. Le centre de déminage
de La Veuve a compétence régionale sur les 4 départements de l’ancienne région Champagne-Ardenne. Deux
départements occupent principalement son activité : la Marne et les Ardennes, qui présentent localement une
pollution pyrotechnique avérée. Après la guerre, à défaut d’être détruites, la plupart des munitions étaient
stockées dans des trous, sapes, fourneaux de mines qui étaient recouverts à l’issue. Ces endroits devenaient
avec le temps des dépôts enterrés dont on a perdu progressivement les emplacements précis. Aujourd’hui,
beaucoup de dépôts n’ont pas été mis au jour et les sols marnais recèlent, sur certains secteurs, des réserves
très conséquentes de munitions de la Première Guerre.
La zone d’implantation potentielle fait partie des zones les plus à risques identifiées dans le DDRM de la
Marne. Toutefois, compte-tenu de la nature du sol, remanié pendant des années, il est peu probable de découvrir
un engin de guerre sur la zone d’implantation potentielle. Une vigilance particulière devra tout de même y être
portée lors de la phase de chantier du projet.

Carte 54 : Cartographie des zones concernées par le risque « Engins de guerre » / Légende : Etoile rouge –
Localisation de la zone d’implantation (source : DDRM 51, 2015)
Remarque : La zone d’implantation projetée n’est soumise ni au risque minier ni au risque rupture de barrage.

La commune de Dormans intègre les zonages de l’Atlas des Zones Inondables de la Marne.
Les communes sont concernées par des PPRi en cours d’élaboration. La zone d’implantation
potentielle, de par son éloignement à ces cours d’eau, n’est pas concernée. La zone
d’implantation potentielle a une sensibilité inexistante à très faible aux phénomènes
d’inondations par remontée de nappe.
Aucune cavité n’est recensée au droit de la zone d’implantation potentielle. La zone
d’implantation potentielle est globalement soumise à un aléa variant de faible à fort pour le
retrait et gonflement des argiles. La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout
zonage réglementaire lié au plan de prévention du risque glissement de terrain.
Le territoire d’accueil du projet est soumis à un risque sismique très faible. Le risque de feux
de forêt est faible. Le territoire d’accueil du projet est donc soumis à un risque tempête faible.
Le risque de foudre est faible, légèrement inférieur à la moyenne nationale.
Aucun établissement SEVESO « seuil haut » ou « seuil bas » ne se trouve dans les aires
d’étude. La zone d’implantation est une ICPE.
La commune de Dormans est concernée par le risque TMD.
L’enjeu lié aux risques (naturels et « technologiques ») est faible.
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Autres servitudes

5 - 9 Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques
Lors de projets de parcs photovoltaïques, les servitudes prises en compte habituellement sont celles dites
« classiques », comme par exemple les servitudes routières, les captages, les risques, l’archéologie, etc.

La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce chapitre est énoncée dans le tableau
suivant.
Servitudes

Les réseaux
Réseau électrique
Dans son courrier réponse du 11 septembre 2018, RTE indique qu’aucune ligne aérienne ou souterraine
appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique ne traverse la zone d’implantation potentielle.

Réseaux de transport de matières
Dans son courrier réponse du 3 septembre 2018, TRAPIL indique que compte-tenu de l’éloignement du projet
(40 km) vis-à-vis de la canalisation que la société exploite, elle n’est pas concernée par le projet.
Dans son mail du 13 septembre 2018, GRTgaz indique que le projet tel que décrit est situé en dehors des
emprises des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. GRTgaz n’a donc pas d’observations à
formuler.

Les servitudes d’utilité publique
Servitude radioélectrique

Conformité ou Contraintes
Un recul de 25 m par rapport à l’axe de la chaussée est recommandé pour
Domaine public routier
la RD 41
Itinéraire de Promenade et Aucun chemin inscrit au PDIPR de la Marne ne traverse la zone
de Randonnée
d’implantation potentielle. Le plus proche est situé à 100 m au Nord.
Patrimoine historique
Projet situé dans la zone d’engagement d’un site UNESCO.
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout captage
Captage d’eau potable
d’alimentation en eau potable.
Dans son courrier réponse du 30 août 2018, la DRAC Grand Est informe que
le projet ne fera l’objet d’aucune prescription en matière d’archéologie.
Dans son courrier du 31 août 2018, la DRAC Hauts-de-France indique qu’en
Vestiges archéologiques
l’état actuel des connaissances archéologiques sur le secteur, de la nature
et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera
pas lieu à une prescription archéologique.
Dans son courrier réponse du 27 août 2018, l’INAO indique que les
Signes d’origine et de la
communes de Vallées-en-Champagne et Dormans sont comprises dans les
qualité
aires géographiques des AOP « Champagne » et « Coteaux Champenois »
et de l’IGP « Volailles de la Champagne ».
Tableau 46 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquée dans les chapitres précédents – ZIP : Zone
d’implantation potentielle
Des servitudes existent sur le site de par son statut d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.

Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, Août 2018), la commune de Vallées-enChampagne est concernée par une servitude hertzienne de type PT2LH au bénéfice de France Télécom
(aujourd’hui Orange).

Servitudes incendie
Dans son courrier du 30 août 2018, le SDIS de l’Aisne indique que :
 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 extérieur contre l’incendie.
D’autres prescriptions ou observations complémentaires seront émises lors de l’étude du permis de construire.
Dans son courrier du 11 septembre 2018, le SDIS de la Marne indique que celui-ci ne figure pas dans la liste
des établissements susceptibles de générer des servitudes. Toutefois, ses services seront consultés
réglementairement concernant le risque incendie des installations suite au dépôt du permis de construire.
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Des servitudes existent sur le site de par son statut d’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux.
L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publiques et aux contraintes techniques est faible.
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Carte 55 : Servitudes présentes à proximité la zone d’implantation potentielle
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5 - 10

Santé

Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région Hauts-de-France est estimée à 76,9 ans pour les hommes et
83,6 ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016). La population régionale vit donc en moyenne
moins longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de
79,3 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
L’espérance de vie à la naissance dans la région Grand-Est est estimée à 78,6 ans pour les hommes et 84,6
ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016). La population régionale vit donc en moyenne moins
longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de 79,3 ans pour
les hommes et 85,4 ans pour les femmes.

Qualité de l’air
La qualité de l’air est globalement de bonne qualité (cf. chap. 2-5 : Qualité de l’Air).



Comme évoqué au chapitre B partie 2-5, la qualité de l’air est globalement bonne dans la
département et répond aux objectifs fixés par les SRCAE des anciennes régions.

Qualité de l’eau
L’eau distribuée sur les communes est de bonne qualité et correspond à un état sanitaire correct.



Comme détaillé au chapitre B partie 2-2, l'eau du réseau présente une très bonne qualité
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées
pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.

A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de l’Aisne est équivalente à celle de la région Hautsde-France, en effet, les hommes vivent en moyenne 76,6 ans tandis que les femmes vivent 83,2 ans.
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de la Marne est équivalente à celle de la région. En
effet, les hommes vivent en moyenne 78,7 ans tandis que les femmes vivent 84,5 ans.



L’espérance de vie à la naissance en région Hauts-de-France et Grand-Est est légèrement
inférieure à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2014, 52 467 personnes sont décédées dans la région Hauts-de-France. Le taux de mortalité est de 8,7
décès pour 1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
En 2014, 48 965 personnes sont décédées dans la nouvelle région Grand-Est. Le taux de mortalité est de 8,8
décès pour 1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée représente un quart de la totalité des décès en France. L’indice comparatif de mortalité
prématurée (avant 65 ans) dans la région Hauts-de-France est supérieure à la moyenne nationale chez les
hommes (31%) et chez les femmes (25%). Deux causes de décès se distinguent : 38% sont dus à des tumeurs
et 17% à des traumatismes ou empoisonnements.
L’indice comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Grand Est est équivalent à la moyenne
nationale chez les hommes mais supérieur de 5% chez les femmes. Deux causes de décès se distinguent : 38%
des décès prématurés sont dus à des tumeurs et 18% à des traumatismes ou empoisonnements.
A l’échelle du département de l’Aisne, le taux de mortalité prématurée est comparable à ceux de la région Hautsde-France.
A l’échelle du département de la Marne, le taux de mortalité prématurée est supérieur à ceux de la région et du
territoire national. En effet, le taux de mortalité prématurée est supérieur de 9% chez les hommes et de 5% chez
les femmes par rapport à la moyenne nationale.



Les régions présentent une surmortalité par rapport à la France, liée principalement à
des décès prématurés suite à des tumeurs.
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Au niveau régional, l’espérance de vie est légèrement inférieure à la moyenne française, aussi
bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée dans la région
Hauts-de-France est supérieur à la moyenne nationale. Concernant le Grand-Est, il est
similaire pour les hommes en comparaison avec la moyenne nationale, mais légèrement plus
élevé chez les femmes.
La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs du SRCAE. L’eau distribuée
est également de bonne qualité et correspond à un état sanitaire global correct.
L’enjeu sur la santé est faible.
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6 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE
6 - 1 Définition des enjeux environnementaux
L’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les
enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et
interprétées afin d’être traduite en sensibilités.

Etat initial

Caractérisation de
l'environnement /
Receuil des
données

Définition des
enjeux

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect
Faible / Modérée
/ Forte / Très
forte

Temporaire /
Permanent
Négatif / Modéré
/ Nul / Positif

Mesures
compensatoires

Proposition de
mesures de
réduction,
d'atténuation ou
d'annulation de
l'impact brut du
projet

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 30 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse,
etc. Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, il exprime le risque de perdre
ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact
potentiel du projet d’aménagement sur l’enjeu étudié.
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux.
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité.

Niveau des enjeux
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Figure 31 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité
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6 - 2 Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales.
Enjeux

Commentaire

Niveau des enjeux

Contexte physique
1

Géologie - pédologie

Le sol ne présente pas de contraintes particulières pour un projet de parc photovoltaïque.

Hydrologie/hydrographie

La zone d’implantation potentielle fait partie du bassin Seine-Normandie. Il n’existe pas de SAGE sur la zone d’implantation potentielle. L’existence de
plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment
en contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021.
Un cours d’eau, prend sa source dans le Sud de la zone d’implantation potentielle.
L’eau potable est puisée dans les nappes phréatiques à l’aplomb, qui atteindront un bon état global en 2027, principalement en raison d’un mauvais état
chimique dû à la présence de pesticides.
L’eau potable est de bonne qualité et conforme aux valeurs réglementaires pour tous les paramètres mesurés.
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du captage d’eau potable le plus proche.

Relief

D’une altitude d’environ 230 mètres, la zone d’implantation potentielle est localisée sur un plateau, sur un ancien site de stockage de déchets.

Climat, qualité de l'air

Ambiance acoustique

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique (pluie régulière, température douce). Ces caractéristiques climatologiques ne présentent
pas d’inconvénients à l’implantation d’un parc photovoltaïque. L’ensoleillement du secteur d’étude est suffisant pour permettre une production d’énergie
rentable avec les technologies photovoltaïque actuelles.
La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de l’air fixés par le SRCAE des anciennes régions Picardie et
Champagne-Ardenne.
La zone d’implantation potentielle est suffisamment éloignée des principales infrastructures terrestres traversant les. Plusieurs habitations sont localisées à
proximité du site, la plus proche étant le lieu-dit La Bourdonnerie, à 366 m au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’ambiance sonore est
caractérisée comme étant calme.

2

1

1

2

Contexte paysager
Paysage
Patrimoine historique

Les paysages du territoire, fermés par le relief et la végétation, sont peu sensibles à l’implantation d’un parc photovoltaïque sur la zone d’implantation
potentielle. Seuls quelques clairières au Sud de l’aire d’étude immédiate et à aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle permettront des
vues partielles sur le projet. La sensibilité est donc faible.
Aucun monument historique ou site de mémoire ne présente de risque de covisibilité avec le projet. Les coteaux de champagnes, inscrit à l’inventaire du
patrimoine de l’UNESCO ne présenteront pas de vue. Toutefois, le site se situe dans la zone d’engagement de ce site, ce qui implique une vigilance.

1
1

Contexte environnemental
Flore

Faune

Habitat à diversité floristique assez élevée, Présence de Brome faux-seigle (Bromus secalinus ), très rare dans les deux régions et menacé en Picardie et
de Coronille bigarrée (Securigera varia ), espèces patrimoniales en Picardie,de Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca ) et d’Ophrys abeille (Ophrys apifera
), patrimoniales en C-A. Quelques individus isolés de Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia ), espèce exotique envahissante.
Présence d’espèces d'intérêt patrimonial en période de nidification dans les deux régions : Tarier pâtre (nicheur probable), nombreux nids avec oeufs et
jeunes au nourrissage d’Alouettes des champs répartis sur cet habitat. Présence d’espèces patrimoniales comme le Bruant jaune (au moins deux couples).
Présence d’une espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux, menacée et d'intérêt patrimonial dans les deux régions : un couple de Pie grièche écorcheur
avec nourrissage des jeunes. Il s'agit également d'une zone de nidification possible du Hibou des marais. Concernant les reptiles, il s'agit d'un habitat de
reproduction certaine de la Couleuvre à collier. Notons également la présence d'une espèce d'insecte d'intérêt : la Mante religieuse.
Communauté de Rhopalocères diversifiée, quelques espèces déterminantes de ZNIEFF. Présence du Criquet italien, espèce déterminante de ZNIEFF dans
les deux régions et rare en Picardie, d'une espèce d'orthoptère quasi menacé et peu commun en Picardie, la Decticelle bicolore, Enfin, il s'agit d'une zone
de chasse pour des chiroptères menacés (Pipistrelle commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, des Oreillards), Pas de gîtes potentiels pour ces
espèces sur le site. Notons que pour la friche prairiale rudéralisée, les enjeux se concentrent sur la zone nord-ouest où se trouvait le Hibou des marais. La
partie nord près de la plantation de feuillus présente un enjeu plutôt moyen. Concernant l'ourlet thermophile, les enjeux se concentrent au nord-ouest, le long
de la haie où se trouvaient le Hibou des marais, le couple de Pies grièches et les Bruants jaunes. Le patch et l'extrême zone sud présentent des enjeux
relativement faibles.

2

4

Contexte humain
Socio-économie

La commune de Vallées-en-Champagne perd des habitants tandis que celle de Dormans en gagne. La répartition des emplois par secteur d’activité met en
évidence la surreprésentation des activités de l’agriculture et une sous-représentation dans les domaines de la construction et de l’industrie par rapport aux
territoires dans lesquels la/les communes s’insèrent.
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Les documents d’urbanisme en vigueur sont compatibles avec l’implantation de parc photovoltaïque.

Urbanisme
SCoT et PCAET
Infrastructures et déplacements
Energies (infrastructures
électriques)
Energies (raccordement)

1

Les SCoT du L’union des communautés de communes du Sud de l’Aisne et du Pays d’Epernay sont favorables au développement des énergies
renouvelables et notamment de l’énergie solaire.
Le territoire d’étude présente un réseau d’infrastructures de transports dense. La zone d’implantation potentielle reste principalement accessible via les
infrastructures routières et ferroviaires.
Le choix du scénario de raccordement sera fixé par la proposition technique et financière que le gestionnaire de réseau sera à même de faire une fois le
permis de construire autorisé. Le raccordement est réalisé en souterrain sans création de ligne aérienne

Tourisme

De nombreux chemins de randonnée sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils mettent en valeur le patrimoine naturel de la région ainsi que son
histoire marquée par la Première Guerre Mondiale. Deux circuits longent la zone d’implantation potentielle, dont notamment le GR14 qui passe à l’Est du
site, une attention particulière devra être portée sur ce chemin de grande randonnée et à la perception qu’auront les randonneurs sur la zone d’implantation
potentielle. Peu d’activités touristiques sont proposées au sein des différentes aires d’étude. L’offre d’hébergement touristique est très développée notamment
au Nord de la zone d’implantation potentielle.

INAO

Les communes d’accueil du projet intègrent 9 appellations. Cela ne constitue cependant pas une contrainte au développement du projet.

Risques et servitudes

Santé

La commune de Dormans intègre les zonages de l’Atlas des Zones Inondables de la Marne. Les communes sont concernées par des PPRi en cours
d’élaboration. La zone d’implantation potentielle, de par son éloignement à ces cours d’eau, n’est pas concernée. La zone d’implantation potentielle a une
sensibilité inexistante à très faible aux phénomènes d’inondations par remontée de nappe. Aucune cavité n’est recensée au droit de la zone d’implantation
potentielle. La zone d’implantation potentielle est globalement soumise à un aléa variant de faible à fort pour le retrait et gonflement des argiles. La zone
d’implantation potentielle se situe en dehors de tout zonage réglementaire lié au plan de prévention du risque glissement de terrain. Le territoire d’accueil du
projet est soumis à un risque sismique très faible. Le risque de feux de forêt est faible. Le territoire d’accueil du projet est donc soumis à un risque tempête
faible. Le risque de foudre est faible, légèrement inférieur à la moyenne nationale. Aucun établissement SEVESO « seuil haut » ou « seuil bas » ne se trouve
dans les aires d’étude. Aucune ICPE n’est recensé au sein de la zone d’implantation potentielle. La commune de Dormans est concernée par le risque TMD.
La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucune servitude d’utilité publiques ou de contrainte technique.
Au niveau régional, l’espérance de vie est légèrement inférieure à la moyenne française, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de
mortalité prématurée dans la région Hauts-de-France est supérieur à la moyenne nationale. Concernant le Grand-Est, il est similaire pour les hommes en
comparaison avec la moyenne nationale, mais légèrement plus élevé chez les femmes.

1
1
1
2

2

1

1

1

Les enjeux et sensibilités évoluent de 1 (faible) à 4 (très fort).
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées variantes. Ces
dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les impacts les plus faibles pour
l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, ainsi que les mesures destinées à
supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels.
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux d’étude
spécialisés, ces mesures doivent :
 Etre agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage,
 Etre concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et institutionnels,
afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement local.

Figure 32 : Représentation graphique des enjeux étudiés (©ATER Environnement, 2018)

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

Chapitre B – Etat initial de l’environnement - p. 127

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

Chapitre B – Etat initial de l’environnement - p. 128

CHAPITRE C – SCENARIO DE REFERENCE
Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le
décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le maître d’ouvrage doit faire figurer dans l’étude d’impact une « description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ».
1 - 1 Etat actuel de l’environnement _________________________________________ 130
1 - 2 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet : « Scénario de
référence »______________________________________________________________ 130
1 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet __ 130
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Contexte physique

1 - 1 Etat actuel de l’environnement
L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de
l’Environnement »).
Ce chapitre décrit en détail les contextes physique, paysager, acoustique, environnemental et humain de la zone
d’implantation potentielle dans laquelle va s’inscrire le parc photovoltaïque ainsi que ses alentours.

1 - 2 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du
projet : « Scénario de référence »
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est décrite dans le chapitre E de la présente
étude (intitulé « Impacts et mesures »).
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie du parc
photovoltaïque (construction, exploitation, démantèlement). Cette évolution de l’environnement constitue donc
le scénario de référence.

1 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet
La mise en œuvre de projets tels que des parcs photovoltaïques implique des impacts sur l’environnement plus
ou moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de réalisation du projet sur une durée de 30 ans, correspondant au
temps moyen d’exploitation d’un parc photovoltaïque.

Contexte photovoltaïque

Géologie
En l’absence de grands projets structurants dans un rayon de 2 km autour du projet (projets de type
carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne sera a
priori pas impactée dans les 30 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (30 ans) est
négligeable par rapport à l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation
des roches (plusieurs milliers d’années).

Hydrologie
A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre
besoins-ressources en eau dans les 30 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes :
 Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois,
à l’échelle nationale, celles-ci ne devraient pas connaître une pénurie généralisée. Par ailleurs des
déterminants divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan
besoins/ressources et peuvent l’influencer ;
 Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires. (source : CAS, 2012)
Cette conclusion est toutefois à nuancer :
 Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement
s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ;
 Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du SudOuest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 30 ans.
(source : CAS, 2012)
Plus localement, le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands propose une
perspective liée au changement climatique et ses conséquences sur le milieu naturel et les activités humaines
en se basant sur les données de l’étude nationale Explore 2070, prenant les hypothèses suivantes :
 Baisse des débits d’étiage,
 Remontée du biseau salé le long du littoral,
 Hausse de la température de l’air et celle de l’eau.

Le développement photovoltaïque dans les régions Hauts-de-France et Grand Est est principalement encadré
par les Schéma Régional Climat Air Energie approuvés respectivement en date du 14 juin 2012 et 29 juin 2012

Dans le bassin Seine-Normandie, ce scénario a tenu compte des changements climatiques globaux, des
mutations économiques mais également des évolutions démographiques.

Les modalités de développement de cette énergie sont néanmoins largement conditionnées par les politiques
tarifaires qui sont mises en place, ainsi que par l’évolution des coûts d’investissement. La politique de
développement de la filière au sol doit de plus se conjuguer avec d’autres politiques publiques, dont la lutte
contre la consommation excessive d’espace naturel ou agricole, la protection de la biodiversité, des corridors
écologiques et des paysages ou la reconversion de friches en espaces agricoles ou forestiers, lorsque celle-ci
est opportune au regard de l’ensemble des enjeux territoriaux.
Les objectifs fixés pour l’ancienne région Picardie dans le cadre du SRCAE en termes de puissance installée
d’origine photovoltaïque sont de 123 MWc à l’horizon 2020 et de 900 MWc à l’horizon 2050.
Les objectifs fixés pour l’ancienne région Champagne-Ardenne dans le cadre du PCAER en termes de
production d’électricité d’origine photovoltaïque sont de 159 GWh/an à l’horizon 2020 et de 1 100 GWh/an à
l’horizon 2050.

Les orientations et dispositions du SAGE ont été élaborés en prenant en compte cette perspective liée au
changement climatique :

En se basant sur les préconisations des SRCAE et sur les objectifs nationaux de production d’énergie
solaire, on peut supposer que le contexte solaire régional poursuivra sa densification.







Encourager l’adaptation au changement climatique des pratiques en matière de gestion de l’eau, en
particulier sur la gestion quantitative, comme par exemple une nouvelle disposition recommandant de
limiter la durée des autorisations de prélèvements, afin de pouvoir les ajuster d’ici 10 à 15 ans en fonction
de l’évolution du climat et de ses conséquences sur la ressource en eau ;
Tout ce qui concourt à un développement de la résilience de la ressource des milieux aquatiques
inféodés aux cours d’eau, à la mise en place d’une gestion concertée de la ressource, au développement
des connaissances sur le comportement des milieux ou sur l’évolution de la ressource permettra aux
acteurs de demain d’être mieux armés pour faire face aux changements qui ne manqueront pas de les
affecter ;
Développement de la connaissance des conséquences du changement climatique, sur la période du
SDAGE (2016-2021). Cette réflexion sur les bonnes pratiques à adapter permettra ainsi de fournir aux
acteurs du territoire des outils les mieux adaptés.

Le changement climatique est un phénomène mondial, mais ces conséquences se ressentent au niveau
local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des glaciers, pénurie d’eau, montée du niveau
de la mer. Concernant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, il devrait
principalement subir la montée des eaux au niveau de ses côtes, et une pénurie dans les terres.
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Climat et qualité de l’air
Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6 °C, et celle de la France d’environ
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de
10 années consécutives la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2° a été validé par l’ensemble des
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique ne devrait pas excéder les 2 °C.
Durant les 30 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le réchauffement climatique devrait
s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où l’ensemble des pays signataires
parviennent à respecter les objectifs fixés par la COP 21.

Ambiance lumineuse
L’évolution de l’ambiance lumineuse du territoire dépend de l’évolution des principales sources lumineuses
existantes (halos lumineux des bourgs et des véhicules circulant sur les voies de communication, et de manière
plus ponctuelle des parcs éoliens en exploitation), et de l’éventuelle création de nouvelles sources lumineuses
(aménagement de routes, construction de zones d’activités, densification du tissu urbain existant et
renouvellement urbain, construction de nouveaux parcs éoliens, etc.). L’urbanisation, principale source
lumineuse en période nocturne, ne devrait augmenter que très localement par la création de nouveaux
lotissements en frange urbaine. Ces sources lumineuses s’inscriront dans la continuité des halos lumineux des
bourgs existants sans les augmenter de manière excessive. Ainsi on peut considérer que l’ambiance
lumineuse du territoire restera globalement de transition rurale / périurbaine durant les 30 prochaines
années.

Ambiance acoustique
Deux scénarios d’évolution acoustique locale se dégagent pour les 40 prochaines années :
 Le territoire pourrait faire l’objet d’un développement urbain et/ou industriel (construction de zones
d’activités, carrière, infrastructures de transports, quartier résidentiel, etc.), augmentant ainsi les
émissions sonores et engendrant une augmentation sensible du niveau acoustique ambiant ;
 Les terrains proches resteraient en l’état, c’est-à-dire majoritairement agricoles avec quelques hameaux
et habitations isolées et la majorité de l’habitat concentré dans les bourgs, et l’ancien site de stockage
des déchets serait le seul bénéficiaire du terrain. Dans ce cas, les émissions sonores varieront peu,
l’ambiance sonore serait donc similaire à celle actuelle (présentée au chapitre B.2-6).

Contexte paysager
La Convention Européenne du Paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, favorise une mise en
cohérence des différentes politiques qui s’appliquent sur un même territoire. Elle regarde le paysage comme
un principe directeur des politiques publiques, pour l’amélioration de la qualité du cadre de vie des populations.
L’actuelle région Grand Est compte, en 2017, 159 sites classés et 172 sites inscrits.
Outre les mesures de protection réglementaires, la préservation des paysages, souvent liée, pour les paysages
naturels, à celle des milieux, est une des priorités des parcs naturels régionaux. La valorisation du patrimoine
bâti, y compris du petit patrimoine en milieu rural, est également intégrée aux projets de valorisation du cadre de
vie ou de développement du tourisme vert d’un nombre croissant de collectivités.
Au fil des années, les paysages emblématiques de l’ancienne région Champagne-Ardenne, ont donc été
de plus en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette tendance continue dans
les années à venir.
Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la gestion des
communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la population. Il est donc
compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme.
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Contexte environnemental et naturel
Tout comme pour le paysage, de nombreuses mesures d’inventaire et de protection ont été mises en place
durant les dernières années (Arrêté de Protection de Biotope, Zones spéciales de conservation, Zones de
protection spéciales, Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, Réserves naturelles, etc.)
protégeant les milieux naturels d’intérêt. Les milieux naturels protégés des Hauts-de-France et du Grand
Est seront donc probablement similaires dans 20 ans.
Localement, de nombreux changements peuvent survenir, avec notamment l’arrivée ou la disparition
d’espèces. Ces changements sont cependant difficiles à prévoir, et sont étroitement liés à l’évolution du
paysage et de l’urbanisation (augmentation ou diminution du nombre de corridors biologiques,
disparition des zones naturelles d’intérêt communautaire ou patrimoniales, modification du réseau
urbain, etc.).
Le site actuel est occupé par un ancien site de stockage, compte tenu du suivi afférent à ce type
d’installation, la recolonisation du terrain par la végétation et la faune semble peu probable.

Contexte humain
Socio-économie
Evolution de la population
La population des communes de Vallées-en-Champagne et Dormans est estimée respectivement à 562 et 2 929
habitants en 2015 (source : Insee, Recensements de la Population 2015).
La baisse de la population de la commune de Vallées-en-Champagne est à l’inverse de la tendance de
l’intercommunalité dans laquelle la commune s’insère et du département de l’Aisne. Sur la période et la région
Hauts-de-France gagne des habitants (grâce à des soldes naturels positifs).
L’augmentation de la population de la commune de Dormans suit la même évolution que les territoires dans
lesquels la commune s’intègre. Cette augmentation de la population est due à des soldes naturels positifs.
En conséquence, étant donné que les territoires dans lesquels les communes s’insèrent ont vu leurs populations
croitre légèrement depuis 30 ans, il est probable que cette légère hausse démographique se poursuive dans les
années à venir.
Toutefois, ces prévisions sont à moduler fortement : en effet, l’évolution de la population dans une commune
dépend de très nombreux facteurs tels que la politique, l’urbanisme, l’environnement ou la santé qui peuvent
influencer fortement et de manière imprévisible la courbe démographique de la commune. (source : INSEE, RP
2012)
De plus, d’ici à 2030 et toujours selon l’INSEE, en supposant le maintien des tendances démographiques, la
population de France métropolitaine continuerait de se concentrer vers le Sud et l’Ouest du pays, engendrant
une baisse démographique dans certaines régions du Nord et de l’Est de la France.
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se
maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005.
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi
que celle des personnes d’âge actif. En 2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus pour 100 habitants
de 20 à 59 ans, soit deux fois plus qu’en 2005. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais
aucun scénario ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable. (source : INSEE, 2006)
Logement
Les communes de Vallées-en-Champagne et Dormans comptent respectivement 351 et 1 660 logements en
2015.
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Le nombre de logements des communes de Vallées-en-Champagne et Dormans a cru au cours des 5 dernières
années. Le nombre de logements semblant suivre la courbe de tendance de la population, il est probable que
ce phénomène se poursuivre dans les années à venir et que le nombre de logements croît légèrement. Toutefois
et tout comme pour l’évolution de la population, beaucoup de facteurs influent sur le nombre de logements dans
une commune, et peuvent donc engendrer des modifications importantes et non prévisibles au cours des années
à venir. (source : INSEE, RP 2012)
Toutefois, selon l’INSEE, pour répondre aux besoins de la population, 21 200 logements devraient être construits
sur le territoire national en moyenne chaque année d’ici 2030.
Economie
La région Hauts-de-France dispose en 2013 du plus faible niveau de PIB par habitant de France métropolitaine
avec environ 25 200 euros de richesse produite par habitant. Ce niveau est influencé par différents facteurs, à
la fois économiques et démographiques. Le secteur tertiaire marchand, dont le poids est plus faible dans la
région qu’au niveau métropolitain, regroupe en effet des emplois dégageant dans l’ensemble une importante
valeur ajoutée. À l’inverse, la région présente la plus forte proportion d’emplois dédiés au tertiaire non marchand,
derrière la Corse, avec près de 35 % de l’emploi total en 2013. Or, ce secteur, qui relève en grande partie de la
sphère publique, rassemble des activités à faible création de valeur ajoutée et dont la productivité évolue peu
depuis 1990.
La région Grand Est a vu son produit intérieur brut augmenter légèrement de 2000 à 2013, illustrant ainsi une
croissance soutenue, observée également dans l’ensemble des régions françaises sur cette période. La
récession fût observée partout en France en 2008 et 2009, et également dans la région Grand Est, arrivant à
une diminution du PIB entre 2008 et 2013 (entre -0,8% et 0,01%), pour une moyenne nationale de +1,6%. Ce
phénomène peut s’expliquer en corrélant ce dynamisme économique par une baisse démographique
(source : INSEE, ORES Pays de la Loire, 2017).
Figure 34 : Evolution moyenne annuelle du PIB par habitant entre 1990 et 2013
(source : INSEE, Comptes régionaux, données en volume base 2010)
Agriculture
De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre
d’exploitations agricoles et de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la diminution des
aides de l’Union Européenne au monde agricole due à l’intégration des nouveaux pays de l’Est et à la mise en
œuvre de chantiers sociaux, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers a fortement fragilisée la
profession. Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus conserver leurs
espaces naturels et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces zones,
favorisant ainsi l’agriculture et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente, notamment
la vente directe aux particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine.
Ainsi, durant les 30 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations continue de décroître
progressivement au profit notamment d’exploitations de plus grande taille, avant de se stabiliser voire peut-être
de croître légèrement.

Infrastructures de transports
Figure 33 : Evolution moyenne des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008 (à gauche) et 2008 et 2013 (à
droite) (source : INSEE, Comptes régionaux, données en % base 2010)

Au niveau national, l’évolution des infrastructures de transports est liée aux tendances des différents territoires
répondant aux politiques publiques à moindre échelle (SCoT par exemple) et à plus grande échelle comme les
schémas régionaux des infrastructures de transports (SRIT) ou schémas régionaux des transports et des
mobilités (SRTM). Ce dernier schéma constitue un des volets des schémas régionaux d’aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDT). Les SRIT ou SRTM ont une valeur prospective et s’appuient sur
la dynamique des acteurs publics et privés contribuant au développement de la région qu’ils accompagnent.
Dans l’ancienne région Champagne-Ardenne, il n’existe pas de SRADDT. Un schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est actuellement en cours d’élaboration, pour
une adoption prévue fin 2019. Le document régional régissant les infrastructures de transports dans cette
ancienne région est le SRIT, adopté en décembre 2007. Il fixe des priorités et des propositions à l’horizon 2020,
à savoir :
 Le désenclavement et l’ouverture ;
 L’ouverture régional sur les réseaux interrégionaux, nationaux et internationaux,
 Le renforcement des solidarités sociales et territoriales,
 Le développement des modes alternatifs à la route,
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Un plan climat régional pour prévenir et contrôler les émissions de gaz à effet de serre,
La multimodalité au service d’un développement économique durable,
L’amélioration de l’offre aux usagers : intermodalité et complémentarité,
Créer des emplois pérennes et renforcer les potentialités de développement économique, en préservant
la qualité du cadre de vie.

Trois axes ont été définis à la suite :
 Favoriser le développement industriel et renforcer le maillage des infrastructures,
 Répondre aux enjeux de mobilité et d’équité sociale en considérant dans son ensemble l’interaction
entre les réseaux d’infrastructures et l’organisation des transports,
 Répondre aux enjeux du développement durable.
Dans l’ancienne région Picardie, le SRADDT a été adopté le 27 novembre 2009. Il fixe plusieurs enjeux pour
2030, notamment en relation avec le développement des moyens de transport :
 S’appuyer la liaison Creil-Roissy pour ouvrir la Picardie et accroitre son rayonnement ;
 Un nœud d’échange multimodal organisé pour renforcer la place de la région au sein du Nord-Ouest
européen ;
 Structurer un axe Est-Ouest ;
 Optimiser les connexions avec l’axe Nord-Sud ;
 Favoriser les modes de transport doux et innovants.
L’évolution des infrastructures de transport du territoire d’étude pour les prochaines années est donc
définie par les principaux objectifs opérationnels des schémas territoriaux en vigueur et à venir.
A un niveau plus local, la création de nouvelles infrastructures de transport reste de manière générale
très localisée, pour la desserte de nouveaux lotissements ou zones d’activités par exemple, le réseau
routier existant suffisant à desservir l’ensemble du territoire. Les principaux travaux routiers locaux
concerneront des réfections de voiries existantes.

Electricité
Les projets électriques du territoire sont énoncés dans les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau
des Energies renouvelables des anciennes régions Picardie et Champagne-Ardenne (S3REnR) ainsi que dans
les Schémas Décennaux de Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR) de ces anciennes
régions.
Ainsi, l’ancienne région Champagne-Ardenne pourrait continuer à s’imposer dans les prochaines années comme
étant la région la plus productrice d’électricité d’origine éolienne française. En effet, de nombreux projets sont en
cours de développement dans la région, comme les interconnexions entre la région Grand-Est et l’Allemagne,
les raccordements clients, l’accueil des nouvelles productions dans la région de Chaumont.
Au premier janvier 2018, la région Hauts-de-France était la première région productrice d’électricité d’origine
éolienne. En effet, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région comme le renforcement
l’axe 400 kV entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra la sécuriser l’alimentation des zones urbaines denses
et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions à la maille européenne
du Nord et au Sud de la région Hauts-de-France.
Il n’existe cependant pas de simulations à très long terme concernant l’évolution des capacités
électriques des régions. Ces simulations évolueront selon les futures orientations régionales définies
dans les Schémas Régionaux Climat Air Energie.

Tourisme
La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les anciennes régions françaises ont
chacune élaboré leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces
schémas permettent ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les
territoires, concourant à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation
des atouts et des patrimoines naturel et culturel de ces régions.
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Concernant la région Grand-Est 2017-2021, le SRDT (adopté le 29 mars 2018) identifie 5 orientations
stratégiques :
 Proposer une offre de sens et d’excellence ;
 Construire l’attractivité touristique régionale ;
 Soutenir la compétitivité des entreprises ;
 Initier une gouvernance innovante ;
 Placer le digital et l’innovation au cœur de la stratégie touristique.
Concernant l’ancienne région Picardie, la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs fixe
quatre enjeux majeurs pour la région :
 Développer une économie résidentielle et l’avenir des jeunes en Picardie ;
 Politique de développement durable ;
 Attractivité et rayonnement de la Picardie ;
 Qualité de vie des Picards.
L’évolution du tourisme sera donc marquée par les différentes orientations des SRDTL.

Risques et servitudes
 Concernant les risques naturels :
Les DDRM de l’Aisne mise à jour en 2018 et de la Marne, approuvé en mars 2012, ne fournissent pas
d’informations concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est cependant prouvé
que les conséquences du changement climatique sur l’augmentation de l’occurrence et de l’intensité des
catastrophes naturelles pourraient avoir un impact sur le territoire d’étude. Il est notamment à prévoir que d’ici
30 ans, le territoire d’étude devrait être sujet à de plus nombreux et plus violents événements climatiques
extrêmes (tempêtes, inondations). D’autres risques naturels tels que les mouvements de terrain liés à la sismicité
ne devraient pas voir leurs niveaux évoluer dans les 30 prochaines années, en effet leur évolution est
indépendante du changement climatique et beaucoup trop lente pour qu’une quelconque modification du niveau
de risque soit perceptible dans les 30 prochaines années.
 Concernant les risques technologiques et les servitudes d’utilité publique :
L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution
démographique d’un territoire et notamment l’augmentation des besoins énergétiques, et donc de ce fait
difficilement prévisible sur une échelle de 30 ans. On peut cependant penser, comme stipulé précédemment,
que le nombre d’habitant du territoire d’étude va légèrement augmenter d’ici quelques années, suivant ainsi la
conjecture actuelle des territoires dans lesquels la commune s’insère. Il est cependant nécessaire de préciser
que d’autres facteurs, d’ordres politiques et énergétiques, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte
pour dresser un scénario d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein du territoire d’étude.

Santé
La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à
effets de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). La combustion incomplète de ces
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme,
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) :
 Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une
baisse de la mortalité hivernales ;
 Augmentation des décès et blessures liées aux plus fréquentes intempéries ;
 Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielles ;
 Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite
chronique ou les allergies ;
 Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses dont les
zoonoses ;
 Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées ;
 Augmentation des maladies infectieuses transmises par les moustiques (augmentation du nombre de
moustique) telles que le paludisme ou la dingue ou les rongeurs (maladie de Lyme, encéphalite à tiques
et syndrome pulmonaire à hantavirus) ;
 Augmentation des maladies liées aux inondations comme la leptospirose, la tularémie ou les maladies
hémorragiques virales ;
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A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits
« nucléaires », fortement radioactifs et de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives.
L’utilisation de sources d’énergie fossiles telles que le charbon ou le fioul engendre des effets négatifs
sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au réchauffement mondial du climat.
Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur la santé humaine sont potentiellement négatifs dans
le cas d’une défaillance d’un réacteur ou d’une non-conformité dans la gestion des déchets.
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1 UN CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE FAVORABLE
1 - 1 Réponse aux objectifs internationaux, nationaux et
régionaux en matière d’énergies renouvelables

1 - 2 Une commune sensible aux démarches de développement
durable

La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif
du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1).

La commune de Vallées-en-Champagne est favorable aux projets de développement durable. Son maire et ses
élus montrent un intérêt certain au projet photovoltaïque en s’impliquant un maximum. Dans ce cadre-là, deux
réunions en conseil municipal ont été organisées, respectivement le 11/10/2017 et le 28/05/2018.

Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23 % d’énergie
de sources renouvelables en 2020.

Une visite de la centrale solaire de Bétheniville, exploitée par Quadran, a été réalisée le 27 septembre 2018.
Ce projet est soutenu par le conseil municipal.

Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies correspond
à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour le photovoltaïque, cet objectif se traduit par l’installation de
5 400 MW à l’horizon 2020. L’objectif pour 2030 est le passage à une proportion de 32 % d’énergies
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
L’électricité renouvelable couvre 18.4 % de l’électricité consommée en 2017 et 44 % des capacités de production
d’énergies renouvelables sont d’origine solaire ou éolienne. En 2017, l’électricité produite par la filière solaire a
atteint un nouveau record avec près de 9.2 TWh produits soit une augmentation de 9.2 % par rapport à l’année
précédente. La puissance installée s’élève à 7 660 MW, soit 75 % de l’objectif 2018 fixé par le décret PPE
(source : panorama de l’électricité renouvelable en 2017 – RTE, SER, ENEDIS, ADEeF).






Le projet photovoltaïque de Vallées-en-Champagne s’inscrit parfaitement dans le cadre
des politiques énergétiques et environnementales actuelles et participe aux objectifs
fixées par celles-ci ;
Le choix d’implanter une centrale photovoltaïque sur un ancien centre de stockage de
déchets corrélation avec les préconisations de l’Etat, qui souhaite orienter le
développement de centrales solaires au sol prioritairement sur des sites « dégradés », et
éviter les parcelles naturelles ou agricoles en cours d’exploitation.
La commune soutient fortement ce projet d’intérêt général.

Le décret n°2016-1442 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie a été publié au Journal Officiel de la
République Française le 28 octobre 2016 et fixe les nouveaux objectifs de développement des filières d'énergies
renouvelables à l’horizon 2023. Ces objectifs sont ambitieux et contribueront notamment à :
 Augmenter de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à
2015, en la portant jusqu’à près de 77 GW (cumul des options hautes) contre 43 aujourd’hui ;
 A plus que tripler la puissance installée du parc solaire photovoltaïque (…).
Concernant le photovoltaïque, il fixe ainsi comme objectif l’installation de 10 200 MW de solaire à l’horizon 2018
et entre 18 200 MW (option basse) et 20 200 MW (option haute) de capacité totale en 2023.
Le développement dans la région des Hauts de France de la production d’électricité à partir de l’énergie
photovoltaïque s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies
renouvelables d’autre part.
La Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale bas-carbone et la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à l’horizon 2023 sont une
baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction de 35% de la
consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité renouvelable
et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable.
Au 31 mars 2018, la puissance photovoltaïque raccordée pour la région Haut de France était de 134 GWh, soit
1.4 % de la puissance totale raccordée nationale, et, au niveau national, les objectifs fixés lors du Grenelle de
l’Environnement sont désormais atteints à 78 %. (Panorama des EnR au 31 / 03 / 18).
 Le projet photovoltaïque de Vallées-en-Champagne s’inscrit parfaitement dans le cadre des politiques
énergétiques et environnementales actuelles de la région Haut de France.
 Le choix d’implanter une centrale photovoltaïque sur un ancien centre de stockage de déchet est en
corrélation avec les préconisations de l’Etat, qui souhaite orienter le développement de centrales solaires
au sol prioritairement sur des sites « dégradés », et éviter les parcelles naturelle ou agricoles en cours
d’exploitation.
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2 RAISON DU CHOIX DU SITE
2 - 1 Un projet conforme dans sa totalité avec les critères du
cahier des charges de l’appel d’offres photovoltaïque
La Commission de Régulation de l’Energie a publié le 24 août 2016 l’appel d’offres (« AO CRE 4 »), modifié en
décembre 2017, portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc ».
Outre le critère de prix et de bilan carbone, des critères de « pertinence environnementale », et de « non
défrichement » (projet non soumis à un dossier de défrichement) entrent en compte dans la notation des projets
qui seront candidats.

Tableau 47 : Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et
30 MWc (source : Commission de Régulation de l’Energie, décembre 2017)



Le projet s‘inscrit ainsi pleinement dans les critères favorables de cet appel d’offres
puisqu’il correspond à « une ancienne Installation de Stockage de déchets non dangereux
(ISDND) »

Tableau 48 : Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et
30 MWc » (source : cre.fr, 2017)
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2 - 2 Un site propice
photovoltaïque

au

développement

d’un

projet

Compatibilité avec les usages du sol
Les centrales solaires photovoltaïques au sol sont susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres usages,
agricoles principalement. En effet, contrairement à l’éolien, il est impossible de cultiver directement aux pieds
des panneaux.
La zone du projet présente ainsi de nombreux atouts qui justifient l’implantation d’un parc photovoltaïque :
 Terrain facilement accessible ;
 Terrain ne présentant pas de concurrence en termes d’usage utilisation (agricole, construction, …) ;
 Conversion d’un site de stockage de déchets.
Le site vient ainsi réinvestir un espace de stockage de déchets en revalorisant des surfaces en l’état incompatible
avec un usage agricole. L’installation d’un parc photovoltaïque est compatible avec les servitudes établies sur le
site.
De plus, le site possède de bonnes conditions de desserte. Lors des travaux, ils permettront la circulation
d’engins de chantiers et l’apport des différents composants nécessaires au fonctionnement d’une centrale
photovoltaïque au sol (tables, postes de livraison, postes onduleurs, etc.). En phase d’exploitation, le site sera
facilement accessible aux véhicules de maintenance et de secours.

Comptabilité avec les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires de Vallées-en-Champagne et Dormans sont
compatibles avec l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vallées-en-Champagne est en cours de révision. Celle-ci est
prévue pour le 2ème semestre de 2019. La commune est donc régie actuellement par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU).
Cette réglementation indique que l’implantation de projet photovoltaïque est possible : dans les zones situées
en secteurs urbanisé ou constructible et en-dehors de celles-ci, les constructions et installations sont possibles
si elles sont nécessaires à des équipements collectifs.
Le projet solaire de Vallées-en-Champagne s’inscrit donc en compatibilité avec les documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux.

Carte 56 : Ensoleillement et gisement solaire en France (source : grafic.land 2009 - PVgis, 2014)
Avec une superficie de captation de plus de 20 000 m² et un rayonnement global d’environ 1 266 kWh/m²/an le
gisement solaire permet d’assurer une rentabilité économique de l’installation. En plus de la surface importante,
la zone d’implantation possède une bonne exposition.

Intégration des servitudes techniques
Les servitudes techniques et réseaux identifiés à proximité directe du site (réseau électrique notamment) feront
l’objet d’examens rapprochés spécifiques sur site auprès des différents gestionnaires et seront prises en compte
lors de l’implantation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque. Les préconisations formulées seront
respectées. Au vu des connaissances actuelles et des réponses aux consultations disponibles, aucune
servitude ne constitue un enjeu rédhibitoire à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur ce site.

Possibilité de raccordement
Une Pré-étude simplifiée (PES) a été réalisée en amont par ENEDIS (avril 2018). Celle-ci confirme la possibilité
de se raccorder directement sur une ligne électrique existante à 230m seulement du site.

Un projet économique viable
Le projet du parc photovoltaïque se localise dans une zone favorable en termes de durée d’ensoleillement et de
potentiel énergétique.
Le projet bénéficie :
 Entre 1 750 heures et 2 000 heures d’ensoleillement par an ;
 D’environ 1 150 KWh/m² d’énergie.
La production de l’installation est totalement liée à l’ensoleillement du site et conditionne l’orientation et
l’inclinaison des panneaux photovoltaïque.
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Carte 57 : Pré-étude simple (source : Quadran, 2018)
La présence d’un point de raccordement à proximité immédiate du projet constitue un atout important qui
permettra d’optimiser les coûts d’investissement dans le réseau électrique. Cela est d’autant plus important dans
le réglementaire actuel et hyperconcurrentiel des appels d’offres nationaux.

Conclusion sur le choix du site
Le choix du site est en corrélation avec les préconisations de l’Etat, qui souhaite orienter le
développement de centrales solaires au sol prioritairement sur des zones « dégradées » et
éviter toute concurrence sur les parcelles agricoles en cours d’exploitation.
Le site de stockage de Vallées-en-Champagne possède de nombreux atouts qui justifient sa
vocation à accueillir un projet photovoltaïque au sol (sensibilités écologiques modérées,
impacts paysagers faibles, site facilement accessible, raccordement à proximité etc.).
Ce projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs nationaux et européens dans le domaine
des énergies renouvelables, et permettra une revalorisation globale d’un site adapté.
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3 DEFINITION DES VARIANTES D’IMPLANTATION
En fonction des contraintes identifiées au fur et à mesure de l’avancement des études, le projet initialement
envisagé, visant à optimiser la puissance et la production du parc photovoltaïque, a été réduit. Cela a permis
d’intégrer les enjeux environnementaux identifiés sur le site.
Ces trois variantes sont présentées ci-après.

Les investigations écologiques menées à l’été 2018, et particulièrement l’inventaire des habitats naturels, ont
montré la présence d’espèces protégées comme le Tarier pâtre et la Pie – grièche écorcheur situés sur la zone
nord. D’autre part la zone nord représente un fort enjeu écologique avec la présence d’espèces patrimoniales
tels que : Securigera Varia, Coronille Bigarrée ; Lathyrus Aphaca, Gesse sans feuilles.

3 - 1 Choix des partis d’aménagement
Présentation de la variante n°1 (initiale)
Le site étudié pour l’implantation des panneaux photovoltaïques s’inscrit à l’intérieur des contours de l’ISDND de
Vallées – en – Champagne. Ce site s’étend sur une superficie d’environ 24 ha.
La première version du projet consistait à maximiser la production de la centrale solaire. Celle-ci présentait
l’avantage :
 D’optimiser la production d’énergies renouvelables sur les communes de Vallées-en-Champagne et
Dormans ;
 D’être le plus compétitif possible notamment vis-à-vis du cadre réglementaire actuel, et de la mise en
concurrence des projets du Nord avec ceux du Sud de la France dans le cadre des appels d’offres
photovoltaïques.
L’objectif final était de maximiser les chances de réussite du projet et d’être lauréats dans le cadre de la
candidature au prochain appel d’offres CRE (session de décembre 20193).
Ce projet initial occupait l’intégralité du site, pour une puissance de 17 MWc (cf. carte ci-après).

Carte 58 : Variante initiale du projet (source : Quadran, 2018)

3

Carte 59 : Enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle (source : Rainette, 2018)

dans l’hypothèse de la mise en place d’un AO CRE5
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Présentation de la variante 2 (intermédiaire)
La deuxième version du projet consistait à préserver les sensibilités écologiques de la zone nord du site.

Carte 60 : Variante intermédiaire (source : Quadran, 2018)
Ce projet se restreint sur la partie sud de la zone. D’une puissance de 4.6 MWc il s’étend sur 7 ha.
En affinant l’étude, notamment pour donner suite à la transmission des données techniques (localisation précise
des réseaux et des puits de biogaz), le projet a dû être légèrement modifié et certaines tables photovoltaïques
ont dû être supprimées. Un écartement de 2 mètres autour des puits afin de les laisser accessible pour le suivi
post exploitation du site est nécessaire.

Carte 61 : Projet définitif (source : Quadran, 2018)
La prise en compte des critères environnementaux et techniques a donc permis d’aboutir à une implantation
définitive réduisant la surface exploitée afin de préserver les zones les plus sensibles, notamment d’un point de
vue écologique.

Présentation de la variante 3 (retenue)
Au fur et à mesure de la réflexion, il a donc semblé opportun d’agencer le projet différemment en préservant
certaines zones :
 L’accès aux puits de biogaz a été préservé (périmètre de 2 mètres autour de chacun des puits). Cette
distance permettre de laisser un accès aisé aux puits de contrôle ainsi qu’au suivi des lixiviats.
 La préservation intégrale de la zone Nord, qui présente des enjeux environnementaux forts.
Le projet définitif est présenté ci-après. Son emprise a ainsi été réduite à 7 ha pour une puissance de 4.055
MWc, de façon notamment à réserver les zones de sensibilités environnementales les plus importantes.
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Aspects paysagers
La centrale photovoltaïque de Vallées-en-Champagne, localisée sur le plateau de la Brie, s’inscrit dans un
contexte paysager relativement fermé, marqué par des reliefs et un couvert boisé important. Les sensibilités vont
surtout se concentrer sur les abords immédiats, notamment dans la clairière à l’Ouest du site, ainsi que depuis
la limite du plateau au Sud de la Chapelle-Monthodon.
L’implantation se concentre sur la partie Sud-Est de la zone d’implantation du projet, en bordure de la
départementale 20, sur le territoire de Vallées-en-Champagne uniquement. Bien que composé de deux
sous-unités, le projet sera perçu comme un ensemble unique et cohérent. Ce choix d’implantation limité,
n’occupant que la moitié de l’emprise originellement prévue, permet d’éviter la principale sensibilité de l’aire
d’étude immédiate, à savoir la clairière à l’Ouest du site et la ferme de la Bourdonnerie. En effet, outre la
possibilité de mettre de la distance, ce recul vis-à-vis de la limite Nord-Ouest permet de conserver la butte qui
sépare le projet de la ferme, limitant ainsi la perception. De plus, cette implantation permet d’éviter la création
d’un motif massif et étendu, impactant dans ce paysage à forte dominante agricole et naturelle. En revanche,
cette implantation Sud, proche de la limite du plateau, génèrera des vues lointaines depuis la limite de plateau
dans la partie méridionale des aires d’étude rapprochée et éloignée.
Au Sud de la zone d’implantation potentiel, le projet présente un recul, ce qui permet de conserver le talus et de
réduire les travaux de terrassement. Outre cet avantage technique, le maintien du talus permet également de
limiter l’impact depuis les abords. En effet, il marque une limite et crée une distance entre l’observateur et le futur
parc. La conservation du relief permet également de maintenir la végétation en place, notamment sur la limite
Sud du projet. Bien que le relief général ait tendance à surélever les tables photovoltaïques, qui dominent de ce
fait l’observateur, ce talus vient constituer un obstacle visuel qui limite la présence visuelle du futur parc
solaire, surtout sur la profondeur. Ainsi, seuls les panneaux les plus proches de la limite sont visibles et le motif
parait alors plus restreint et moins dense.
La taille relativement basse des tables choisies, environ 2,20 m, et la faible inclinaison des panneaux participent
également à réduire l’impact. Les motifs visibles depuis la départementale 20 et les abords Sud du site, bien que
surélevés, ne donneront pas l’impression de dominer le site de toute leur hauteur.

Figure 35 : Schéma de principe illustrant l’angle de vue sans obstacle (© ATER Environnement, 2017)

Avantages et inconvénients
+ Évitement de la partie Ouest du site et des vues depuis la ferme de la Bourdonnerie et ses abords ;
+ Portion du parc visible réduite depuis les abords du site, seules les limites du projet sont visibles ;
+ Maintien du talus et de la végétation aux abords du site ;
- Vue possible sur le projet depuis la limite de plateau au Sud de l’aire d’étude rapprochée ;
- Projet en hauteur par rapport à la départementale 20.
Le schéma d’implantation retenu apporte une réponse appropriée au regard des enjeux du territoire : il permet
d’éviter la majorité des vues sensibles (clairière à l’Ouest du site, ferme de la Bourdonnerie) et de réduire l’impact
depuis les autres points de vue (abords immédiats au Sud du site, départementale 20).

Figure 36 : Schéma de principe illustrant l’angle de vue sans obstacle (© ATER Environnement, 2017)
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3 - 2 Aspect paysager, patrimonial et environnemental
Le site de l’ancien centre de stockage de déchets est marqué par :
 Une absence de monuments historiques classés ou inscrits à moins de 500 m (le site le plus proche est
l’Eglise de La Chapelle Monthodon, classé Monument Historique par arrêté du 5 octobre 1920, localisé
à plus d’1 km au Sud - Est de la zone d’implantation du projet)
 Une visibilité limitée par la topographie.
Ainsi, le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne n’est visible que depuis les abords immédiats du site,
et sur une courte portion de la D41 qui passe à proximité à l’Est. Comme le montre les photomontages présentés
page, dès lors que l’on s’éloigne du site, la visibilité du projet s’estompe fortement. Les impacts visuels
sont donc limités.
Du point de vue environnemental, le projet apparait compatible avec les enjeux environnementaux du site.
Effectivement, comme développé au sein de l’état initial, les quelques enjeux environnementaux mis en avant
au fur et à mesure de l’avancement des études ont été intégrés lors de la conception du projet en amont.
La zone d’implantation du projet, qui se situe au sein de l’ancien site de Stockage de déchets Non Dangereux,
apparait donc entièrement compatible avec les caractéristiques écologiques et paysagères du secteur.

Critères

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Chemins
d’accès

Suppression d’une
partie du chemin
existant pour installer
des modules et
création d’un
nouveau chemin
d’accès dans la partie
sud – est du projet et
sur tout le pourtour
du site (chemin de
maintenance)

Préservation du chemin
existant, conduisant à une
création de chemins de
moindre superficie, car ne
nécessitant que la poursuite
du chemin pour la
maintenance

Préservation du chemin
existant, conduisant à
une création de
chemins de moindre
superficie, car ne
nécessitant que la
poursuite du chemin
pour la maintenance

Tableau 49 : Comparaison des variantes (source : Quadran, 2018)

Le choix du site est en corrélation avec les préconisations de l’Etat, qui souhaite orienter le
développement de centrales solaires au sol prioritairement sur des sites dégradées comme
les anciens centre de stockage de déchets, et éviter toute concurrence sur les parcelles
agricoles en cours d’exploitation.

Autres choix environnementaux
Le site de Vallées-en-Champagne, dont l’activité de stockage est aujourd’hui terminée,
possède de nombreux atouts qui justifient sa vocation à accueillir un projet photovoltaïque au
sol (sensibilités écologiques moderées, impacts paysagers faibles, site facilement accessible,
capacités de raccordement électriques en bordure, etc.).

Le projet de parc photovoltaïque présente plusieurs atouts environnementaux :
 Production d’électricité « verte » sans émissions de polluants ;
 Absence de nuisances sonores ;
 Site industriel et fortement artificialisé ;
 Présence d’une clôture tout autour du site ;
 Longue durée de vie du site de production d’énergie renouvelable.

Un tel projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs nationaux et européens dans le
domaine des énergies renouvelables, et permettra une revalorisation globale d’un site peu
favorable à l’implantation d’activités complémentaires. De plus, le projet a évolué au fil du
temps, et de l’avancement des études de façon à éviter l’impact sur des milieux d’intérêt, et à
maintenir l’accès aux puits de biogaz pour le suivi trentenaire.

Tableau de comparaison des variantes
Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients de chaque variante
Critères
Superficie
(consommation
d’espaces)
Production
estimée

Puits de biogaz

Habitats
naturels

Faune

Variante 1

Variante 2

Variante 3

24 ha

7ha

7 ha

17 MWc

4.3 MWc

4.055 MWc

Pas d’accès préservé aux
puits

Mise en place d’un
accès préservé
(périmètre de 2 mètres
autour de chacun des
puits)

Prise en compte de l’habitat
à enjeux

Prise en compte de
l’habitat à enjeux

Implantation évitant les
secteurs à enjeux les plus
forts

Implantation évitant les
secteurs à enjeux les
plus forts

Pas d’accès préservé
aux puits
Installation du projet
sur les différents
habitats sans prise
en compte de leurs
enjeux
Implantation de
panneaux dans des
secteurs à enjeux
forts
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1 PRINCIPE D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE
1 - 1 Principe de fonctionnement du solaire photovoltaïque
L’architecture des centrales photovoltaïques s’articule autour de l’installation de modules photovoltaïques
assembles et orientes plein sud, qui convertiront l’Energie radiative du soleil directement en électricité. Le
principe de conversion repose sur les propriétés électroniques du silicium.
Les panneaux photovoltaïques ou « solaires », permettent de convertir l’Energie lumineuse en Energie
électrique. Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur Energie aux électrons du matériau ;
ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulier, vers une grille collectrice intégrée, créant
ainsi un courant électrique continu dont la tension dépendant de l’ensoleillement. Un module photovoltaïque
convertit ainsi entre 5 % et 20 % de l’Energie solaire qu’il reçoit un courant électrique continu suivant la
technologie du panneau.

1 - 2 Les composantes du parc solaire photovoltaïque Généralités
Les structures
Les panneaux photovoltaïques sont montés sur des structures appelées « tables ». Les tables de modules sont
montées sur un châssis métallique, inclinées d’environ 15 à 30 degrés en fonction de la localisation du parc
photovoltaïque. Les tables forment des rangées exposées en direction du Sud.
Deux types de structures existent :
 Les structures mobiles : appelées aussi « trackers » qui permettent d’optimiser la surface utile des
panneaux tout au long de la journée en les orientant face aux rayons du soleil. Toutefois, cette
technologie est plus couteuse, mais présente un gain de production, pouvant aller jusqu’à 20% par
rapport à des structures fixes ;


Les structures fixes : sont orientées de manière optimale vers l'azimut en tenant compte de l'axe de
rotation de la Terre. Ainsi, les modules photovoltaïques sont disposés par bloc présentant un angle fixe
de 15° à 30° et orientés au Sud. Les rangées sont alors disposées les unes à côté des autres de manière
disjointe.

Figure 37 : Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque (source : http://www.elec-servicesnord.com/electricite-solaire-photovoltaique/)
Plusieurs cellules sont regroupées sur un panneau photovoltaïque. L’ensemble des cellules est relié en série,
pour obtenir une tension plus élevée. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes
de connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés au sein de
l’installation. Les panneaux produisent un courant continu, qui après être passé par un onduleur, sera transformé
en courant alternatif. Le courant alternatif obtenu est envoyé vers un transformateur BT/HT (basse tension/haute
tension) qui permettra de délivrer un courant à une tension de 20 000 V adaptée au transport sur de longues
distances. Le courant triphasé de 20 000 V est ensuite dirigé vers le poste de livraison de la centrale pour
réinjection dans le réseau extérieur géré par Enedis.
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Les modules photovoltaïques
Il existe actuellement deux grandes technologies de modules photovoltaïques :
 Les technologies cristallines qui utilisent des cellules plates de 0,15 à 0,2 mm, découpées dans un
lingot ou une brique obtenu par fusion et moulage, puis connectées en série les unes aux autres pour
être finalement posées et collées sur la face arrière du verre de protection du module. Les trois formes
du silicium (monocristallin, polycristallin et en ruban) permettent trois technologies cristallines qui se
différencient par leur rendement et leur cout (selon les conditions d’exploitation). Les technologies
cristallines représentent près de 95 % de la production mondiale de modules photovoltaïques.


Les technologies dites "couches minces" sont fondées sur l’utilisation de couches extrêmement fines
de l’épaisseur de quelques microns et consistent à déposer sous vide sur un substrat (verre, métal,
plastique, …) une fine couche uniforme composée d’un et plus souvent de plusieurs matériaux réduits
en poudre. Les plus développées industriellement sont les technologies CdTe (Tellure de Cadmium) et
CIS (Cuivre Indium Sélénium).

Figure 39 : Classification des principales technologies de cellules solaires photovoltaïque
(source : photovoltaïque.info, 2017)
Monocristallin

Polycristallin

Couche mince

Figure 38 : Distinction des différentes technologies de modules
Les modules de technologie monocristalline sont les plus utilisés.
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Les aménagements connexes
Un parc photovoltaïque est aussi composé d’éléments annexes :
 Un système électrique avec un poste onduleur et poste de livraison ;
 Des chemins d’accès et plateforme ;
 D’une clôture.
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2 HISTORIQUE DU PROJET
Les premiers contacts avec la mairie ou le maire ont eu lieu en juin 2017.
Deux réunions ont ensuite été organisées avec le conseil municipal :
 Le mercredi 11 octobre 2017 : présentation générale du projet envisageable ;
 Le lundi 28 mai 2018 : état d’avancement du projet.
Des contacts réguliers ont eu lieu en parallèle avec SUEZ, propriétaire et exploitant du site.
La société Quadran a organisé avec les élus, le 27 septembre 2018, une visite de sa centrale solaire de
Bétheniville (51), implantée sur une friche industrielle. Cette visite a permis aux conseillers municipaux de se
rendre compte concrètement de la perception d’une centrale solaire au sol.

Photographie 51 : Visite de la centrale solaire de Béthenville (source : Quadran, 2018)
En parallèle, des réunions de pré-cadrage ont été réalisées avec les services instructeurs:
 Le lundi 17 septembre 2018 en DDT de l’Aisne (Laon). Cette réunion a rassemblé les services de la
DDT de l’Aisne et de la Marne, le projet étant situé sur les deux départements ;
 Le mercredi 19 septembre 2018 en DREAL (Reims), avec l‘inspecteur de l’environnement qui gère le
site de la Vallées-en-Champagne.
Ce projet solaire a donc fait l’objet de différentes phases de concertation et de communication qui ont
permis aux élus de se l’approprier et de bien comprendre les enjeux liés au développement de l’énergie
photovoltaïque. Les services instructeurs ont été consultés en amont, de façon à s’assurer de la bonne
prise en compte des principaux enjeux préalablement au dépôt du dossier à l’instruction.
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3 PRESENTATION DU PROJET
Le projet photovoltaïque de la commune de Vallées-en-Champagne est constitué de panneaux
photovoltaïques sur tables fixes, d’une puissance d’environ 4 055 MWc.
Le plan d’implantation est présenté page suivante.
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Carte 62 : Plan détaillé de l’installation (vue aérienne) (source : QUADRAN, 2018)
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4 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC
L’installation du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne est constituée : d’un système photovoltaïque,
de câbles de raccordement, de locaux techniques, d’une clôture et de pistes de circulation.
La centrale photovoltaïque aura une puissance crête installée de 4.055 MWc. Elle sera composée de 12 288
modules photovoltaïques. Les principales caractéristiques de la centrale solaire sont résumées dans le tableau
ci – dessous.
Surface du site
Puissance maximale

7 ha
4.055 MWc

Production envisagée

4 331 MWh / an

Type d’ancrage au sol

Longrines béton (ou gabions)

Inclinaison/Orientation

25° / Sud

Equivalence de la production en
consommation domestique

4 - 1 Caractéristiques détaillées des installations
Ancrage au sol et structures porteuses
Les panneaux photovoltaïques sont montés sur une charpente métallique légère appelée « table ». Ils sont
assemblés sur plusieurs rangées selon un axe Est – Ouest, orientés vers le Sud et inclinés d’environ 25 °.
Ces structures seront fixées sur longrines bétons (ou gabions) au niveau des zones de façon à ne pas impacter
la couche sous-jacente (géotextile). La technologie sur longrines et structures métalliques procure également
une transparence hydraulique importante et est dimensionnée de façon à résister aux charges de vent et de
neige. Une étude de sol au début des travaux confirmera la faisabilité de ces technologies. L’ensemble des
composants de la structure est assemblé par boulonnage.

3 659 habitants

1 447 tonnes évitées par an
CO2 équivalent évité (sur 20 ans)

(Source : IEA (International Energy Agency) - 2013, moyenne
européenne 2011 de 334 g de CO2 par kWh produit

Tableau 50 : Caractéristiques de la centrale photovoltaïque (source : Quadran, 2018)
D’autres équipements seront également associés à la centrale solaire :
 Des transformateurs (pour élever la tension) associés à des onduleurs (transformation du courant
continu en alternatif) ;
 1 poste de livraison, interface entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité ;
 Des câbles électriques, posés à même le sol dans des membranes, permettent de relier les panneaux
aux onduleurs et les onduleurs aux transformateurs, et des transformateurs au poste de livraison
électrique ;
 Il est à noter que le site est déjà entièrement clôturé.
Des câbles électriques, posés à même le sol dans des membranes, permettent de relier les panneaux aux
onduleurs et les onduleurs aux transformateurs, et des transformateurs au poste de livraison électrique.
Il est à noter que le site est déjà entièrement clôturé.

Photographie 52 : Vue de la structure métallique avant assemblage des panneaux (à gauche) et vue de
l’arrière de la structure métallique après assemblage des panneaux (à droite) (source : Quadran, 2018)

Choix de l’ancrage au sol
Sur le centre d’enfouissement, les structures photovoltaïques seront posées au sol par des longrines (ou
gabions) permettant ainsi de protéger le géotextile sous-jacent. Ces procédés sont, parmi les technologies
disponibles, les moins impactantes pour le terrain récepteur.
Les avantages sont nombreux :
 Procédés parmi les moins bruyants lors de la phase travaux ;
 Réduction de façon importante des dégâts occasionnés au sol et à l’environnement (l’emprise au sol est
négligeable et aucun travail de terrassement n’est nécessaire) ;
 Réversibilité totale de la centrale solaire. A la fin de l’exploitation, ces pieux sont simplement « dévissés
» et les structures sur longrines exportées pour recyclage hors du site ;
 Procédés permettant un ajustement exact de la hauteur des structures grâce à un système télescopique.
Les aspérités de terrain peuvent ainsi être égalisées rapidement et facilement à l’aide de ce système.
La hauteur, réglable, permet également de garantir la présence de lumière diffuse pour le
développement de la végétation sous-jacente ;
 Grande durée de vie des structures et facilité de démontage.
De plus, ce type de structure permet globalement une économie de coûts et un gain de temps conséquent :
 Le système de montage est simple et rapide, sans fossé ni bétonnage ;
 Absence d’entretien, et donc faibles coûts de personnel ;
 Stabilité et solidité.
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Les équipements électriques
Les modules photovoltaïques
Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules photovoltaïques reliées
en série qui convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. L’ensemble des modules
photovoltaïques connectés au réseau électrique forme le champ solaire. Les modules sont rigides, rectangulaires
et fixés sur la structure porteuse par des clips spéciaux.

Photographie 53 : Exemple de longrines béton (à gauche) et de gabions (à droite) (source : Quadran, 2018)

Agencement des tables
Une distance d’environ 4 mètres est nécessaire entre les rangées afin de réduire au minimum la projection
d’ombres sur les modules par les rangées qui les précèdent. Cet espace servira également de voie de desserte
pour les véhicules de services effectuant les opérations de maintenance pendant toute la durée de vie de la
centrale.
Les modules se trouveront à une hauteur de 0,80 m au point le plus bas et à une hauteur d’environ 2,20 m
au point le plus haut. Cela permettra de garantir la présence de lumière diffuse à la végétation qui pousse en
dessous, ainsi qu’une bonne circulation des eaux dans le cas de fortes pluies.
De plus, ils seront volontairement posés non jointifs, à une distance constante de 2 cm les uns des autres. Cette
disposition permet d’assurer une perméabilité importante des rangées de panneaux.
L’électricité produite par les panneaux sera acheminée vers des onduleurs décentralisés, des transformateurs
puis un poste de livraison.

Choix du module photovoltaïque
Le choix technologique du type de module photovoltaïque est un paramètre très important pour le rendement et
la production de la centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre en considération suivant le type
de projet et les objectifs de production. A ce stade du projet, le choix s’est porté sur des cellules en silicium
monocristallin. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques du type de module retenu pour ce
projet. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à être modifiées en fonction
des évolutions technologiques notamment entre le dépôt du permis de construire, son obtention et la date de
mise en service de la centrale solaire. Le maître d’ouvrage pourra se prononcer ultérieurement sur son choix
final de panneaux.
Puissance crête unitaire
Nombre de cellules
module
Surface
Type de cellules
Dimensions (mm)
Rendement de la cellule

330 Wc
par

60
1,62 m²
Mono cristallin
1640 x 992 x 40 mm
17,83%

Tableau 51 : Caractéristiques générales du module solaire (source : AUO, 2018)

Figure 40 : Dimensions des tables photovoltaïques (source : Quadran, 2018)

Figure 41 : Module solaire envisagé pour ce projet (source : QCELLS, 2018)
La technologie des modules cristallins sélectionnés présente plusieurs avantages actuellement par rapport aux
différentes technologies existantes :
 Haut rendement surfacique grâce aux dernières innovations en matière de cristallisation du silicium ;
 Composition chimique des capteurs exempte de composés métalliques lourds et nocifs comme le
tellurure de cadmium, utilisé dans d’autres technologies ;
 L’ensemble des éléments constituant les panneaux est recyclable : verre, silicium et aluminium. Tandis
que la filière européenne est en place depuis peu (association PV Cycle), deux usines sont déjà
spécialisées dans le retraitement des panneaux photovoltaïques ;
 Le silicium est le composé le plus abondant sur terre. Il représente environ 25% en masse de l’écorce
terrestre, ce qui permet de le considérer comme inépuisable.
Photographie 54 : Espacement des tables photovoltaïques – exemple de la centrale solaire de PIennes (54)
(source : Quadran, 2018)
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Actuellement près de 90% des panneaux photovoltaïques sont à base de silicium cristallin.
Plus le rendement est faible, plus la surface de capteur devra être importante pour obtenir la même production.
Le choix de panneaux à base de silicium permet donc, pour une même production d’énergie, de diminuer
l’emprise foncière nécessaire, et donc également les coûts afférents.
Du point de vue électrique, les panneaux débitent un courant continu à un niveau de basse tension dépendant
de l’ensoleillement. Ils sont montés en série pour obtenir une tension conforme à la plage de fonctionnement de
l’onduleur. Le câblage électrique des séries de panneaux est regroupé dans des boîtes de jonction fixées 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 protection (fusibles, parafoudres, by-pass et diode anti-retour).
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.



A termes, cette installation sera entièrement démontable et la majorité des composants
recyclés. Le site sera alors rapidement disponible et directement réutilisable pour tout
nouveau projet communal.

Les onduleurs-transformateurs
La puissance électrique produite par chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif
par un onduleur, puis élevée à une tension de 20 000 V (haute tension) par un transformateur.
La photo ci-après présente, une vue aérienne des postes de transformation de la centrale solaire de
Bétheniville. A noter que dans cet exemple, des onduleurs centralisés sont associés au transformateur.
Ces onduleurs sont composés d’une cellule d’arrivée, d’un système de protection contre les surtensions
(plusieurs sectionneurs/disjoncteurs), ainsi que d’une sortie RS485 pour la supervision à distance.
Dans le cadre de ce projet, les câbles électriques reliant les modules au poste de livraison électrique ne seront
pas enterrés, mais posés sur des chemins de câbles de façon à ne pas impacté le géotextile sous – jacent.

Figure 42 : Vue des transformateurs installés sur la centrale solaire de Bouligny (55) (source : Quadran, 2018)

Le poste de livraison
Le parc comportera également un poste de livraison. Ce bâtiment technique sera implanté à l’Ouest du site, à
proximité d’une voie d’accès, sur la commune de Dormans. Il sera accessible depuis le réseau public pour les
opérations de maintenance par le gestionnaire de réseau (voir plan de masse).
Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation, du domaine privé, et le réseau
public de distribution de l’électricité. C’est également le point de comptage de l’électricité produite par la centrale
qui sera injectée dans le réseau public. 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.
Celui-ci aura une emprise au sol d’environ 15,5 m² (6 mètres de longueur / 2,4 mètres de largeur).
Ci-dessous, est présenté un exemple d’un poste de livraison électrique de la centrale solaire de Piennes (54).

Photographie 55 : Vue des micro-ondulateurs installés sur la centrale solaire de Bouligny (55)
(source : Quadran, 2018)
Photographie 56 : Exemple de poste de livraison électrique (source : Quadran, 2018)

Raccordement et réseau électrique
L’ensemble des réseaux internes (entre les modules, les onduleurs et le poste de livraison électrique) seront
posés dans des chemins de câbles afin de ne pas impacter le géotextile sous-jacent. Le réseau externe (entre
le poste de livraison et le poste source Enedis) sera enterré à des profondeurs comprises entre 80 et 110 cm.
A noter que le poste de livraison électrique étant situé dans le département de la Marne, le raccordement devra
prendre en compte le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnR) de l’ancienne région Champagne Ardenne approuvé par le préfet de région le 29/12/2015. Un
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aménagement du S3RenR devra être validé par RTE pour l’ajout de 3.5 MW supplémentaire sur le poste de
Dormans.

installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de
l’énergie produite.

Notons également que le S3RENR est en cours de révision de façon à former, à moyen terme, un nouveau
S3RENR commun à l’ensemble de la Région Grand Est.

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret
du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation
sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc
photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire.

Le poste électrique de Dormans est situé à 4 km du site. Celui dispose de capacités de transformation restante
de 39,8 MW (pour une capacité réservée aux ENR de 0.5 MW), qui permettrait d’évacuer l’électricité produite
par la centrale solaire.
De plus, une Pré-étude simplifiée a été réalisée par ENEDIS le 12/04/2018. Celle-ci précise la solution de
raccordement préconisée à ce stade.
L’installation sera raccordée en HTA au Réseau Public de Distribution par l’intermédiaire d’un unique poste de
livraison alimenté par une antenne de 230 m en 95 mm² Alu issu du départ « DORMAC0062 _
COURTHIE » du poste source Dormans dans le cadre du SRRRER de Champagne Ardenne.

Dispositifs de sécurité électrique
Protection vis-à-vis de la foudre
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.

Mise à la terre
L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris les bâtiments, structure de support,
etc.) sera connecté à un réseau de terre unique.

Protection des cellules photovoltaïques
Deux types de protection sont généralement indispensables au bon fonctionnement d’un module photovoltaïque :
 La protection par diodes parallèles (ou by-pass), ayant pour but de protéger une série de cellules en
cas de déséquilibre, lié soit à la présence d’une ou plusieurs cellules défectueuses dans la série soit à
un ombrage sur certaines cellules ;
 La protection par diodes séries (ou diode anti-retour) placées entre le module et la batterie,
empêchant en période d’obscurité le retour de courant vers le module.

Sécurité postes onduleurs et poste de livraison

Carte 63 : Extrait de la pré-étude réalisée par ENEDIS (source : ENEDIS, 2018)
Une demande de pré‐étude Technique et Financière dite « PTF » sera transmise à ENEDIS une fois
l’obtention des autorisations administratives. Cette étude permettra de définir précisément les modalités
de raccordement de ce projet au moment de l’obtention du permis de construire, et d’acter la place du
projet dans la file d’attente de raccordement.
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon
continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la
machine.
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant
être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis les deux
postes de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux
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Les postes onduleurs sont composés de différents éléments de sécurité :
 Système de protection de surtension (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ;
 Supervision à distance ;
 Protection contre la foudre (parafoudre) ;
 Dispositif de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteur répartissant le courant entre les
divers circuits à alimenter) ;
 Cellule de protection HTA ;
 Protection fusible.
De plus, ils sont équipés d’un extincteur et si besoin d’un bac de rétention, pour contenir les éventuelles pollutions
dues au transformateur à huile, mais aussi d’un système de chauffage et d’arrêt d’urgence. Des consignes de
sécurité seront affichées dans chaque poste électrique.
Par ailleurs, les postes électriques (onduleurs et poste de livraison) sont dotés d’un dispositif de suivi et de
contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensité, tension, etc.), ce qui permet des reports
d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. Ces locaux étant relié au réseau téléphonique, les informations
seront renvoyées en temps réel vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte. Un système de
coupure générale sera mis en place.
L’accès aux installations électriques sera limité aux personnels habilités intervenant sur le site d’exploitation.
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Sécurité vis-à-vis des incendies
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.

Desserte et voies de circulation
Ce site est facilement accessible depuis la D41.
A l’intérieur du site, une piste périphérique de 4,5 mètres au minimum de large sera aménagée pour la circulation
des véhicules. De plus, les espaces entre rangées de panneaux, destinés à éviter les phénomènes d’ombrage
et par conséquent de perte de production, serviront également de desserte pour les opérations de maintenance.
Figure 43 : Exemple de panneau d’information (source : Quadran, 2018)

Dispositifs de surveillance du site
Le site est déjà équipé de tous les dispositifs nécessaires à sa sécurité. Dans ce cadre-là, une partie du site est
déjà équipée d’une clôture, qui empêche l’accès des personnes non autorisées.
Un panneau comportant les mentions ci‐dessous sera disposé à l’entrée du site :
 La désignation de l'installation : « Centrale photovoltaïque » ;
 La raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
 La mention « Accès interdit sans autorisation » ;
 Les numéros de téléphone de la gendarmerie ou de la police, ainsi que de la préfecture et des pompiers.
Le site est également surveillé, afin de prévenir d’une éventuelle intrusion.
En outre, précisons que les équipes de Quadran qui assureront l’exploitation et la maintenance de la
centrale solaire seront avertis en temps réels (télégestion) du fonctionnement de celle-ci. Un système
d’astreintes, assurées le week-end, vient compléter ce dispositif.

Signalisation
Dans l’objectif d’informer les personnes fréquentant le site, et afin de signaler au maître d’ouvrage tout incident
pouvant survenir sur ou à proximité de la centrale solaire photovoltaïque, un panneau d’information sera apposé
à l’entrée même de la centrale, sur le modèle de celui présenté ci-contre.
Ci-dessous est présenté un exemple de panneau d'information.
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4 - 2 Exploitation de la centrale photovoltaïque
La maintenance de premier niveau sera assurée pendant toute l’exploitation du projet, intégrant un système
d’astreinte le week-end, par les équipes de maintenance de la société QUADRAN, basées à Châlons-enChampagne. Elle sera soignée et exigeante afin d’assurer la meilleure production énergétique du parc solaire.
Par ailleurs, les visites de contrôle réglementaires seront effectuées par un bureau de contrôle agréé du type
Veritas ou équivalent. Ces visites permettront de réaliser les interventions de maintenance préventive. Si par
ailleurs, des écarts de production importants avaient lieu, des interventions occasionnelles seront également
effectuées.
La société QUADRAN dispose en interne d’équipes d’exploitation qualifiées et habilitées pour assurer
un fonctionnement continu de la centrale solaire. Ces équipes s’étoffent au fur et à mesure de la mise en
service de nouvelles centrales chaque semestre.

L’entretien des installations techniques sera conforme aux normes et lois en vigueur pour un fonctionnement
sécuritaire de l’installation.

Maintenance préventive
Le tableau suivant présente différentes opérations de maintenances préventives réalisées durant l’exploitation.
Matériel
Structures

Modules

Supervision à distance : monitoring
Le fonctionnement du champ photovoltaïque sera contrôlé à distance grâce à un système de surveillance en
continu dont l’objectif sera de connaître en temps réel la production du champ photovoltaïque, mais également
les conditions atmosphériques sur site et surtout le comportement de la centrale. Ainsi, l’installation d’un
compteur de production et d’un dispositif de supervision (Gestion Technique Centralisée) permettra d’optimiser
l’exploitation tout au long de la durée de vie de l’installation. Des centrales de mesure et des capteurs seront
installés au niveau du poste de livraison, des postes onduleurs‐transformateur mais aussi des rangées de
panneaux solaires.
Les données récoltées seront analysées afin de s’assurer du bon fonctionnement des installations, et permettront
dans le cas contraire de repérer efficacement et rapidement la source des problèmes. Ces données seront
visibles en se connectant à l’automate de supervision situé dans le poste de livraison et seront accessibles à
distance par le biais d’une liaison internet. En plus d’un accès à distance des données, le système de supervision
permettra depuis le centre d’exploitation d’agir sur le parc. Ainsi, il sera possible de connecter et de déconnecter
certaines parties de la centrale et régler à distances certains paramètres d’exploitation. Ce sera le cas par
exemple de la commande de coupure générale via le disjoncteur du poste de livraison.
Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate, celui‐ci enverra des alarmes sous forme de
mails, de fax et/ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir en
conséquence.
Les dispositifs de sécurité, c'est‐à‐dire de détection d’intrusion et de protection incendie (au sein des locaux
électriques) seront régulièrement contrôlés et maintenus en bon état de fonctionnement.
Enfin, ce « monitoring » permettra également de constituer une base de données destinée à optimiser
l’exploitation de la centrale actuelle, mais également le dimensionnement des futures centrales.

Supervision sur site
La maintenance réalisée sur site est de deux types :
 Maintenance préventive : elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des
biens) et la qualité de la production. Elle se traduit par la vérification du bon fonctionnement des
équipements électriques (vidéosurveillance, onduleurs, etc.) et des interventions sur les équipements,
par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation notamment afin d’en limiter l’usure
(structure, panneaux, éléments électriques, etc.), ainsi que par l’inspection et le nettoyage des armoires
électriques une fois par an ;
 Maintenance corrective : Intervention sur l’installation après déclenchement d’une alarme d’alerte.
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Onduleurs

Poste de
transformation
Installation
électrique

Type de maintenance
Vérification visuelle du bon état de la structure (rouille,
fixations, etc.) aboutissant à une maintenance corrective en
cas de défaut.
Nettoyage des modules (encrassement dû à la poussière,
faible dans la région vu la régularité des précipitations et
l’inclinaison des modules)

Fréquence
1 fois / an
Selon les données
productibles

Vérification de l’état général des modules

1 fois / an

Vérification des fixations

2 fois / an

Contrôle de la bonne intégrité des onduleurs et de ses
composants
Vérification du bon fonctionnement des composants
électriques
Contrat de maintenance avec le fabricant du poste
électrique
Contrôle périodique par organisme habilité
Contrôle visuel QUADRAN
Contrôle des connexions électriques
Contrôle des tableaux électriques
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs

Selon les
préconisations du
constructeur
1 fois / 5 ans
1 fois / an
2 fois / an
2 fois / an

Tableau 52 : Différentes opérations de maintenance préventives (source : Quadran, 2018)
La maintenance préventive s’appuie également sur 2 systèmes de télésurveillance :
 Télésurveillance des onduleurs :
o Contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système ;
o Contrôle interne des onduleurs (températures, équilibre des phases) ;
o Contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement.
 Télésurveillance des postes de transformation :
o Contrôle des différents organes du poste ;
o Contrôle de la puissance instantanée de l’installation ;
o Contrôle du réseau ;
o Supervision des protections.
Vérification thermographique des modules
Cette vérification sera effectuée à l’aide d'une caméra thermographique. Une équipe formée s'occupera de cette
vérification. Pour des soucis d’efficacité et de performances cette intervention pourra être effectuée par drone.
Suite à cette vérification, un rapport sera rédigé en indiquant si des défaillances sont détectées ou non. Si tel est
le cas, Quadran interviendra pour le remplacement des modules défectueux.
Nettoyage des modules
Un contrôle de performances mensuelles sera effectué ainsi qu’un contrôle visuel annuel ce qui permettra de
conserver une vision continue de l’état de propreté des panneaux.
Si l’analyse des indicateurs de performance de la Centrale révèle des pertes dues à l’encrassement des
panneaux et non pas à cause d’une défaillance matériel, alors Quadran procédera à un nettoyage des modules.
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Maintenance corrective
Un contrat de maintenance sera établi avec chaque fournisseur de matériel (modules et équipements
électriques) lors de la construction. Le tableau suivant présente différentes opérations de maintenances
correctives réalisées durant l’exploitation.
Matériel

Type de maintenance

Structures

Réparation sur défaut de structure

Modules

D'une façon générale, et conformément à la réglementation en vigueur, toute intervention sur le matériel
électrique fera l'objet d'une procédure préalable de consignation. De même, les installations électriques feront
l'objet d'une vérification annuelle.
Enfin, les employés assurant la maintenance disposeront d’équipements de protection incendie (extincteurs
portatifs) appropriés aux installations et judicieusement répartis au sein de l’installation.
En ce qui concerne l’intrusion de personnes extérieures sur le site, l’ensemble des dispositifs de surveillance du
site décrits précédemment permettra de limiter l’accès aux seules personnes autorisées.

Remplacement de modules défectueux

Onduleurs
Poste de
transformation
Installation électrique

Remplacement d’un composant défectueux
Remplacement complet d’un onduleur
Maintenance sur le poste électrique par le constructeur
Remise en route du poste en cas de coupure
Remplacement d’un des éléments de l’installation électrique en cas de défaillance
Remise aux normes de l’installation

Tableau 53 : Listing des opérations de maintenance corrective (source : Quadran, 2018)
Sécurité des personnes
Les principaux risques encourus par le personnel en intervention sur le site sont les suivants : chute,
renversement par un véhicule sur les voies de circulation, blessure lors d’opérations d’entretien ou de
manutention, accident électrique, brûlures (électriques notamment).

Entretien du site
L’accès au portail sera dégagé et entretenu régulièrement par le maître d’ouvrage afin de garantir une bonne
visibilité aux véhicules entrants et sortants. Pendant toute la période d’exploitation, le site sera entretenu par le
maître d’ouvrage (fauche, nettoyage des panneaux etc.).
La maîtrise de la végétation se fera
 Soit par entretien mécanique conformément aux recommandations des naturalistes. Celui-ci sera
effectué de manière périodique, à raison d’une à deux interventions par an. Il consistera en la coupe des
végétaux, par gyrobroyeur et débroussailleuse. Les éléments de végétaux coupés seront laissés sur
place. Il ne sera fait usage d’aucun produit désherbant non dégradable afin de respecter le site
d’implantation de la centrale.

Le personnel qui interviendra sur le site possédera les qualifications techniques requises par leur fonction et leur
niveau de responsabilité.
L’exploitation de ce site sera effectuée par :
 Une équipe assurant la supervision et la conduite de l’installation : suivi du fonctionnement, des alertes,
de la production, de l’entretien, etc ;
 Une équipe « maintenance » qui réalisera les opérations préventives ou curatives de l’installation.
Aucun personnel ne travaillera à demeure sur le site. Qu’il s’agisse du gestionnaire d’actif chargé du suivi de
production ou des équipes de maintenance, les interventions restent ponctuelles.
Le personnel sera informé des mesures de sécurité générales liées au fonctionnement des équipements, et
notamment des onduleurs, panneaux, poste de livraison. Cette formation intégrera les éléments suivants :
 La connaissance des textes réglementaires relatifs à la sécurité sur le site ;
 La connaissance du règlement appliqué sur le site (incendies, circulation, etc.) ;
 Les dangers encourus sur les postes de travail ;
 Le comportement à adopter en cas d’incident ;
 Les autorisations et précautions particulières si besoin ;
 Les consignes particulières de prévention et les dispositifs de sécurité.
La présence de courants électriques dans l'enceinte du site engendrera des risques d'électrocution pour le
personnel. Les causes identifiées peuvent être les suivantes :
 Contacts directs avec des conducteurs nus sous tension ;
 Contacts indirects par l'intermédiaire de masses métalliques mises accidentellement sous tension.

Photographie 57 : Entretien mécanique de la végétation (source : Quadran, 2018)


Soit par pâturage ovin. 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 :
o Bénéficier d’un entretien régulier du site sans utilisation de produits phytosanitaires (« tonte
naturelle »), et sans frais supplémentaires ;
o Bénéficier d’une présence accrue sur le site et favoriser ainsi la sécurité des installations en
complémentarité des équipes de maintenance de QUADRAN.

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.

Les mesures de prévention suivantes seront adoptées :
 Concernant les contacts directs : la protection du personnel sera assurée par l'isolement des matériels
électriques ou leur mise sous enveloppe ;
 Concernant les contacts indirects : l'intégralité des armoires sera conforme avec les normes électriques
en vigueur (norme NF C 15‐100).
Seules les personnes possédant les habilitations nécessaires pourront avoir accès aux locaux
transformateurs et/ou basse tension maintenus en permanence fermés à clef.
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Centrales solaires de Piennes et de Bouligny (54/55) – (Source : Quadran)

Centrale solaire de Bétheniville (51) – (Source :
Quadran)

Centrale solaire de Libron (34) – (Source : Quadran)

Photographie 58 : Entretien des centrales exploitées solaire par pâturage (source : Quadran, 2018)
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5 LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
5 - 1 Construction de la centrale photovoltaïque
Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes réparties sur 4 à 5
mois. Il nécessitera l’intervention d’une trentaine de personnes, réparties sur l’ensemble de la période.
Les travaux comprennent :
 La préparation du terrain ;
 Creusement des tranchées pour les réseaux électriques (câblage) ;
 L’implantation des pieux (ou longrines) supportant les structures fixes et mobiles ;
 Le montage des modules photovoltaïques sur les structures ;
 L’installation des locaux onduleurs et transformateurs ;
 Le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques ;
 Le raccordement au réseau, avec aménagement du poste de livraison, de la cellule de comptage et des
outils de télémétrie.
La totalité de l’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé du centre d’enfouissement technique.
Elle comprend les plateformes de stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plateformes qui seront
limitées dans le temps à la période de chantier. Le raccordement au réseau électrique ENEDIS (réalisation d’une
tranchée souterraine jusqu’au lieu de raccordement) s’effectuera en parallèle des travaux des installations.
Une base de vie sera aménagée en phase d’installation, raccordée au réseau électrique ainsi qu’aux réseaux
d’eau potable et d’eaux usées. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes
électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera envisagée. La base de vie comprend une
zone stabilisée, une zone des bennes déchets, une zone de stockage (locaux onduleurs, poste de livraison,
clôture et autres matériels). Cet espace sera remis en état à la fin du chantier.
Le tableau récapitulatif ci-après, précise, à titre indicatif, les différentes phases du chantier. Certaines de ces
étapes seront réalisées en parallèle.
Étapes
Préparation du
chantier :
Sol
Clôtures
Pistes
Construction du
réseau électrique

Mise en place des
tables

Installation des postes
électriques
(transformateurs et
poste de livraison)

Durée

Caractéristiques

15 jours

Pas d’actions particulières, terrain plat et accessible
Réutilisation d’une partie des pistes existantes.

1 mois

2 mois

1 mois

Installation à même le sol de chemins de câbles électriques de
puissance et de communications (télésurveillance).
Mise en place des fondations : longrines/gabions
Montage des structures métalliques à l’aide de chariots
élévateurs.
Pose des modules par vissage
Câblage et raccordement électrique, après achèvement de la
pose de tous les modules, puis raccord de chaque rangée aux
câbles de puissance posés précédemment.
Mise en place d’un lit de sablons d’épaisseur compris entre 10
et 20 cm, puis compactage.
Dépôt des postes directement à l’aide d’un camion-grue.
Connexion des câbles et remblaiement de la fouille.
Dans le cas d’un sol hétérogène, une étude de fondation
adaptée sera réalisée.
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Remise en état du site

15 jours

Suppression des aménagements temporaires (zone de
stockage).
Remise en état du sol et réalisation des aménagements
paysagers et écologiques.

Test de mise en
service

1 mois

Test préalable à la mise en service du parc
Tableau 54 : Différentes phases du chantier (source : Quadran, 2018)

Préparation du chantier
Cette étape concerne les travaux de mise en place des voies d’accès, des plateformes et de mesurage des
points pour l’ancrage des structures. Le terrassement des terrains, lorsque c’est nécessaire, est également
effectué pendant cette phase, afin de corriger les irrégularités du sol au niveau des zones enherbées. Les engins
utilisés pour cette étape sont des bulldozers, chargeurs (si besoin de terrassement) et pelles mécaniques.

Construction du réseau électrique
Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc
photovoltaïque. Ce réseau comprend :
 Les câbles électriques de puissance ;
 Les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.) ;
 Une dizaine de camions seront nécessaires pour l’acheminement des câbles électriques ;
 Mise en place des structures modulaires.

Mise en place des tables photovoltaïques
Cette phase durera environ 2 mois et se réalisera selon l’enchaînement des opérations suivantes :
 Approvisionnement en pièces ;
 Pose des longrines ou gabions ;
 Montage des structures ;
 Pose des modules : les modules solaires sont directement vissés sur les tables.
 Câblage et raccordement électrique : le raccordement électrique est réalisé par rangées une fois que
tous les modules sont posés. Chaque rangée est ensuite raccordée aux câbles de puissance posés
précédemment.
Les engins utilisés pour cette étape sont des engins de battage, des chariots élévateurs et des mini pelles ou
bras télescopiques (ou manuscopiques).

Installation des postes électriques
Les onduleurs, transformateurs et le poste de livraison seront implantés selon une optimisation du réseau
électrique interne au parc. Un camion grue sera utilisé pour la pose des postes.
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5 - 2 Gestion des déchets en phase travaux
Pendant la phase d’aménagement du parc photovoltaïque, peu de déchets seront produits. Les déchets liés à la
base de vie et produits par le personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures ménagères
ou acheminés vers des points de collecte appropriés. Les éventuels déchets produits par les travaux de
décaissement des sols (excédent de déblai) seront évacués par l’entrepreneur et traité via les filières
appropriées.

Photographie 59 : Vue sur le transport d’un poste de livraison (à gauche) et sur son installation ( à droite)
(source : Quadran, 2018)

Remise en état du site
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie, etc.) seront supprimés et le sol
remis en état. Les aménagements annexes (environnementaux) seront mis en place au cours de cette phase.

De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site
et les éventuels déchets produits seront évacués via les filières appropriées.
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire
étanche mobile.
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant sur une aire
étanche mobile par un camion-citerne. De plus, tous les camions seront équipés d’un kit anti-pollution.

Test et mise en service
Avant la mise en service du parc photovoltaïque, des tests préalables seront réalisés pendant environ 1 mois.
Aucun engin spécifique n’est nécessaire pour ces tests.
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6 LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Les modules photovoltaïques sont des éléments dont la durée de vie est supérieure à une vingtaine d’années
après leur mise en service. Les fabricants garantissent 80 % de la puissance initiale après 25 ans. La fin de vie
reste donc à l’appréciation du producteur et du souhait des élus de poursuivre dans cette voie au-delà de 30
ans.
Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système,
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures support de manière à retrouver
l’état initial des terrains.

6 - 1 Contexte réglementaire
La directive européenne 2002/96/CE dite DEEE (ou D3E) relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques, encadre une filière de gestion spécifique de ces déchets, fondée sur le principe de responsabilité
élargie des producteurs de ces équipements. Ainsi, la filière de collecte et de recyclage des DEEE est
opérationnelle en France depuis le 22 juillet 2005 pour les DEEE professionnels, et depuis le 15 novembre 2006
pour les DEEE ménagers.
Avec la refonte de cette directive, ayant abouti à la publication d’une nouvelle version en juillet 2012, les
panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais des déchets d'équipements électriques et
électroniques. L’objectif de la modification de la directive est que 20 kg de DEEE par habitant soient collectés
séparément chaque année d'ici 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le taux de collecte de 4 kg par an et par habitant de DEEE est conservé. À partir
de 2016 et pendant 3 ans, 45 % du poids moyen des panneaux photovoltaïques mis sur le marché les trois
années précédentes devront être collectés. Sept ans après l’entrée en vigueur du texte, c'est-à-dire à partir de
2019, 65 % du poids moyen panneaux photovoltaïques mis sur le marché les trois années précédentes ou 85 %
de la quantité des panneaux photovoltaïques produits devront être collectés. Elle oblige les États membres de
la Communauté Européenne à organiser la collecte séparée des DEEE et leur traitement approprié.
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent désormais
respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), modifiant la
sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4).
Les règlements européens n°1013/2006 et n°1014/2007 concernent quant à eux le transfert de déchets.

6 - 2 Démantèlement du parc photovoltaïque
Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système,
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures support de manière à retrouver
l’état initial des terrains. Une fois la période d’exploitation terminée (à l’issue du bail accordé à Quadran), le
propriétaire du terrain pourra décider du devenir du site :
 Soit il décide de la continuité de l’activité avec le même exploitant. Elle pourra se faire soit dans la
poursuite de l’exploitation de l’installation existante, soit par le remplacement des modules par des
nouveaux modules de nouvelle génération, ainsi que la modernisation des installations (sous réserve du
renouvellement du bail du terrain et des autorisations administratives) ;
 Soit il décide de la cessation de l’activité, ce qui requiert le démantèlement des installations et la remise
en état du site.
En cas de décision en ce sens du propriétaire, la société QUADRAN s’engage à démanteler l’ensemble des
installations. De plus, elle s’engage à recycler tous les éléments qui peuvent l’être. Pour cela, une enveloppe
strictement réservée à ces opérations est constituée tout au long de l’exploitation de la centrale.
Le démantèlement d’un parc photovoltaïque, de par les matériaux qui le constituent et sa configuration, ne
représente pas une opération complexe.
La remise en état du site, d’une durée de 3 à 4 mois, comprendra notamment :
 Le démantèlement des panneaux avec reprise par le fournisseur ou l'association de fournisseurs
compétente et leur recyclage (les constructeurs de panneaux sont groupés au sein de l’association PV
Cycle qui collecte les panneaux en fin de vie puis retraite leurs composants pour la production de
nouveaux panneaux) ;
 Le démantèlement des structures support entièrement réversibles et recyclables ;
 L’enlèvement des câbles et gaines électriques ;
 Le démantèlement des structures annexes (grillages, onduleurs, etc.).
Un réaménagement potentiel fera l’objet d’une concertation avec le propriétaire afin qu’il soit compatible avec
l’usage futur du site. C’est pourquoi si certaines installations présentent d’une manière ou d’une autre un intérêt
pour le propriétaire, celui-ci pourra demander leur maintien (clôture, végétation existante, etc.).
A l’issue du démantèlement, le site retrouvera facilement son état d’origine. Il pourra alors être destiné à un autre
usage (naturel, commercial ou industriel) en fonction des projets.
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage garantit la prise en charge du démantèlement intégral des
installations.
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6 - 3 Traitement et recyclage des matériaux
La plupart des matériaux entrant dans la composition d’un parc photovoltaïque (fer, aluminium, cuivre) est
recyclable.
Les différents composants à démonter et traiter sont les suivants :
 Les structures métalliques ;
 Les modules ;
 Les câbles ;
 Les postes électriques.

Les modules
Depuis le 23 août 2014, les panneaux photovoltaïques usagés sont intégrés dans la liste des DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques).
Les modules photovoltaïques sont des éléments dont la durée de vie est supérieure à une vingtaine d’années
après leur mise en service. Les fabricants garantissent 80 % de la puissance initiale après 25 ans. Cela signifie
que l’installation produit 80 % de sa puissance initiale. La fin de vie reste donc à l’appréciation du producteur.

Concernant les structures, il existe trois types de matériaux : le fer, l'inox (visserie) et l'aluminium.

L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement engagée pour
anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 20 à 25 ans après leur mise en œuvre.
Les premiers volumes sont arrivés en fin de vie en 2015. Au plan européen, le gisement de déchets
photovoltaïques était estimé à 31 MWc en 2007, 51 MWc en 2008, pour progressivement atteindre 1 770 MWc
en 2030 (source : PV Cycle).

Le cuivre des câbles électriques représente le meilleur gain pour couvrir les frais de démontage. Deux solutions
sont possibles : soit les câbles en cuivre sont récupérés (par un électricien) et valorisés (cas assez rare et
uniquement possible pour les grosses sections après essai diélectrique) ; soit ils sont recyclés après retrait.

Les fabricants de modules partenaires de Quadran sont engagés, dans le cadre de l’association professionnelle
PV Cycle, dans un programme préfinancé de suivi, de récupération et de recyclage de chaque panneau solaire
afin de répondre aux exigences de la directive européenne DEEE.

Les postes électriques sont également à recycler mais de par leurs caractéristiques, ils ne présentent pas
d'intérêt direct pour un électricien. Cependant, un transformateur dépollué (la dépollution est obligatoire mais
peu coûteuse car les PCB (PolyChloroBiphényles) sont désormais interdits) représente un poids significatif en
fer et en cuivre.

Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 une
déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des
déchets de panneaux en fin de vie. L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un
programme volontaire de reprise et de recyclage des modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65%
des panneaux installés en Europe depuis 1990 et d’en recycler 85% des déchets d’ici 2015.

Les modules sont quant à eux recyclés par le fabricant et font l'objet d'une attention particulière. Ces modules
sont recyclables à 90% et seul le démontage et l'emballage sont à réaliser par le maître d’ouvrage. La prise en
charge et le transport sont ensuite assurés par le fabricant.
Le recyclage des différents composants est traité plus en détail ci‐ après. Pour l'ensemble du démontage, les
coûts de manutention et de transport sont également importants.

Les modules multi cristallins sont principalement composés de verre, d’aluminium et de silicium, matériaux
recyclables. Le cœur de l’installation, c’est à dire la cellule photovoltaïque, sera recyclé pour servir à nouveau
de matière de base à l’industrie photovoltaïque. L’aluminium, les verres et les câblages nécessaires à la
fabrication des modules sont, pour leur part, recyclés dans les filières existantes pour ces produits.

La structure porteuse
Dans le cas des structures posées sur longrines, le béton utilisé peut être concassé et recyclé. Il sera alors utilisé
sous forme de graves de béton recyclé pour les soubassements de routes, ou encore sous forme de granulats
de béton recyclé dans la construction pour la consolidation de certaines structures.
Les structures porteuses des panneaux étant métalliques, elles s’intègrent parfaitement dans le cycle classique
de recyclage du métal.

Figure 45 : Composition moyenne d’un module photovoltaïque en silicium (source PV Cycle, 2018)

Figure 44 : Schéma détaillant le cycle de recyclage des structures porteuses (source : Quadran, 2018)
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6 - 4 Recyclage des 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.

6 - 5 Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets
inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.

6 - 6 Empreinte écologique
Dans un rapport récent, l'institut allemand Fraunhofer a conclu que le recyclage des panneaux photovoltaïques
contribuait pour une large part à la réduction de l'empreinte écologique des panneaux.
Figure 46 : Schéma présentant une analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin
(source : PV Cycle, 2018)
Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement mécanique et
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.
On estime ainsi que le processus de recyclage permet un taux de valorisation jusqu’à 94%, et que le
recyclage d’une tonne de panneaux photovoltaïques permet d‘éviter 1,2 tonnes d’émissions de CO2 4.

Les équipements électriques
Concernant les autres équipements comme les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou
D3E), 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.
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants d’un parc photovoltaïque en
fin de vie permet ainsi :
 De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ;
 D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium et les autres matériaux
semi‐conducteurs ;
 De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur
fabrication.

D'après l'analyse du cycle de vie, le recyclage d'une tonne de panneaux photovoltaïques en silicium peut faire
économiser de 800 à 1.200 kg d'équivalent CO2. L'évaluation montre également que le recyclage des cadres en
aluminium et du calcin, en particulier, permet de nettement réduire l'empreinte écologique du processus de
recyclage (source : actu-environnement « L’industrie européenne photovoltaïque développe un atout compétitif
supplémentaire grâce au recyclage », 2013).

6 - 7 Coût de démantèlement (à titre indicatif)
Les postes qui composent le coût de démantèlement d’un parc au sol sont les suivants (coût approximatif pour
1 MWc) :
 Manutention, évacuation et transport : 25 000 €/MW ;
 Travaux de déterrement des éléments enterrés (fourreaux par ex.) : 10 000 € ;
 Démontage de la clôture : 2 000 € par km (inexistant dans le cas présent) ;
 Recyclage des postes électriques : 5 000 € avec dépollution du SF6 (hexafluorure de soufre) ;
 Terrassement : 8 000 €.
Le coût du démantèlement d’un Mégawatt est estimé à environ 30 000 € à 40 000 €. Ce coût comprend
l’ensemble des opérations du démantèlement d’un parc, de la dépose des modules jusqu'au retrait des fourreaux.
La revente de divers matériaux peut réduire cette facture. L’estimation du coût de démantèlement est cependant
délicate, les cours des différents matériaux étant variables dans le temps.

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants du parc
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi d’augmenter la réutilisation des ressources utilisées
(verre, silicium, …) et de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts
environnementaux liés à leur fabrication.

Ce système s’applique également en cours d’exploitation, pour tout panneau détérioré.

4

Source : Fraunhofer Institute IBP, LCA Screening of a recycling process for Si PV modules, May 2012
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1 ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R.122-17 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
1 - 1 Plans, schémas et programmes concernés
L’articulation du projet est concernée uniquement par les plans, schémas et programmes suivants mentionnés
à l’article R. 122‐ 17 du code de l’environnement :
 Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de
l'Environnement ;
 Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du Code de l'Energie ;
 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-7 du
Code de l’Energie ;
 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212‐ 1 et L. 212‐ 2
du Code de L’Environnement ;
 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212‐ 3 à L. 212‐ 6 du Code de
l’Environnement ;
 Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l'Environnement ;
 Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
 Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article L. 414‐ 4 du Code de l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés
au II de l'article L. 122-4 même du code ;
 Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541‐ 11 du Code de l’Environnement ;
 Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article
L. 541‐ 11‐ 1 du Code de l’Environnement ;
 Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L.
541‐ 13 du Code de l’Environnement ;
 Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévus par l'article L. 541‐ 14 du Code de l’Environnement ;
 Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541‐ 14‐ 1 du Code de l’Environnement ;
La compatibilité du projet avec chacun de ces plans et schémas est étudiée dans les paragraphes suivants.

1 - 2 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE), lancés par les Lois Grenelle I et II, ont pour objectif de
répondre aux enjeux environnementaux, socio-économiques et sanitaires, liés au changement climatique et aux
pollutions, en définissant les orientations et objectifs en matière de demande énergétique, de lutte contre la
pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et d’adaptation aux effets probables du changement climatique.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. Toutefois, ce dernier
a été annulé par la Cours Administrative et d’Appel de Douai, le 16 juin 2016.
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAER) de l’ancienne région Champagne-Ardenne, valant le Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie, a été élaboré en application de la Loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II) et approuvé par arrêté préfectoral le 27
décembre 2012.

Présentation du PCAER (valant le SRCAE)
Ce plan constitue un cadre stratégique régional pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, ainsi
que pour prévenir et réduire la pollution de l’air. Il identifie notamment le potentiel régional de développement
des énergies renouvelables terrestres et de récupération d’énergie.
Les orientations régionales définies par le PCAER sont basées sur les engagements nationaux et internationaux
fixés pour l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux. « Jusqu’en 2010 en fort
développement, la production d’électricité photovoltaïque a connu en 2011 des évènements qui ont altéré les
perspectives de développement de l’électricité photovoltaïque (modification du tarif d’achat, effet d’aubaine quant
à la rentabilité financière). Cette filière contribue cependant aux objectifs de production d’électricité renouvelable
de façon significative, avec des installations sur différents bâtiments de divers secteurs (tertiaire, toitures de
bâtiments agricoles…) ainsi que des centrales au sol sous certaines conditions. Les centrales au sol ne sont des
options à étudier que sur des terrains artificialisés, voire dégradés qui ne permettent pas d’autres usages (en
particulier l’usage agricole). Le développement de la production de manière intégrée sur d’autres surfaces
construites (façades, murs ou encore parkings) est en revanche à favoriser. L’atteinte de ces objectifs de
production nécessite un développement plus vertueux de la filière.
Les choix doivent être effectués selon les critères clairement identifiés, notamment au regard du choix des sites
(bâtiments appropriés), qui doit s’effectuer en fonction des performances énergétiques, de l’environnement et du
cadre environnant (paysage, patrimoine culturel…), de priorités à donner à des investissements sur l’efficacité
énergétique, ou sur des projets sur les maisons neuves et bâtiments tertiaires répondant à la RT 2012, en vue
du développement des bâtiments à énergie positive.
Par ailleurs, des opérations de communication peuvent être mises en place pour améliorer la perception de la
filière. »
A l’horizon 2020, les objectifs de l’ancienne région Champagne-Ardenne dans le cadre du PCAER en termes de
production d’électricité d’origine photovoltaïque sont de 159 GWh/an à l’horizon 2020 et de 1 100 GWh/an à
l’horizon 2050.
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Cet objectif devrait être atteint grâce à une forte évolution technique à court et moyen terme et des programmes
de développement actuellement en cours.
D’après le PCAER, le développement de l’énergie solaire photovoltaïque doit permettre à l’ancienne région
Champagne-Ardenne de participer à l'effort national de développement des énergies renouvelables. Toutefois,
la politique de développement de la filière au sol doit se conjuguer avec d’autres politiques publiques, dont la
lutte contre la consommation excessive d’espace naturel ou agricole, la protection de la biodiversité, des
corridors écologiques et des paysages ou la reconversion de friches en espaces agricoles ou forestiers, lorsque
celle-ci est opportune au regard de l’ensemble des enjeux territoriaux.
Les terrains militaires, friches industrielles ou commerciales, et terrains en déshérence sans valeur écologique,
zones d'activités, ombrières de parking et carrières sont des sites adéquats, après étude de l’ensemble des
possibilités de reconversion (reconversion en zones d’habitat, en zones naturelles, en espaces agricoles ou
forestiers, etc.)
Le projet, qui consiste à développer un parc photovoltaïque au sol sur un ancien site industriel (ancienne tuilerie
et ancienne carrière de sable servant à l’exploitation industrielle de cette dernière), et donc inexploitable en l’état
pour des activités agricoles ou une revalorisation urbaine, contribuera donc à atteindre les grands objectifs
énoncés dans le PCAER, dans le respect des préconisations énoncées ci-dessus.

Présentation du SRCAE de l’ancienne région Picardie
Le SRCAE de l’ancienne région Picardie précise que le développement de la filière photovoltaïque peut être
réalisé sur différents types de surfaces, mais il est fortement recommandé de privilégier les friches urbaines et
industrielles pour les projets de centrales au sol ; les terrains propices à l'agriculture doivent être préservés.

1 - 3 Schéma décennal de développement du réseau
Description
Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, RTE élabore annuellement sous l’égide des
pouvoirs publics un Schéma Décennal de développement du réseau de transport l’électricité en France. Ce
document présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 10 ans, et
répertorie les investissements de développement de réseau qui doivent être réalisés et mis en service dans les
3 ans. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition
énergétique.
Mis à jour chaque année, il vient en complément au niveau national du plan décennal européen communautaire
(TYNDP) et des plans régionaux européens communautaires également prévus par la directive européenne
2009/72/CE.
A l’issue de la consultation publique menée fin 2016, RTE a publié en janvier 2017 l'édition finale de son édition
2016 du Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité ainsi que son évaluation
environnementale. Les cinq axes de développement dans le Schéma décennal 2016 sont les suivants :
 Fluidifier les flux et faciliter les secours en Europe ;
 Fluidifier les flux et faciliter les secours interrégionaux ;
 Sécuriser l’alimentation électrique des territoires ;
 Accueillir la production ;
 Assurer la sureté du système électrique

A l’horizon 2020, il est envisagé une puissance installée de l’ordre de 130 MW, ce qui représentait une production
d’énergie de 10 ktep, soit une multiplication par trente de l’énergie produite actuellement. Cet objectif correspond à
un maintien du rythme des installations intégrées au bâti de faible puissance (6 MW en 2010) mais considère un
développement significatif des installations de forte puissance.

Plus particulièrement, le schéma vise notamment à accompagner le développement des énergies renouvelables,
ce qui nécessite des adaptations du réseau afin de pouvoir mutualiser et compenser les variations locales de
production d’énergie sur des échelles de temps courtes. RTE participe ainsi à l’accueil de tous les types de
production d’énergie, et notamment pour les énergies renouvelables terrestres au travers de la réalisation des
Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR).

Le projet est donc compatible avec le Plan Climat Air Energie Régional de l’ancienne région ChampagneArdenne et le SRCAE de l’ancienne région Picardie, et contribue de façon significative aux objectifs
régionaux de production d’énergie renouvelable photovoltaïque.

Le bilan prévisionnel envisage une croissance annuelle nationale de la production photovoltaïque de l’ordre de
700 MWc, à un rythme très différent selon les régions. En principe très diffus, les évolutions récentes de la
réglementation favorisant les petites installations photovoltaïques.

Compatibilité du projet
Le projet de parc photovoltaïque au sol correspond à un projet de développement des énergies renouvelables.
Ce type de projet est pris en compte dans le schéma décennal de développement du réseau, qui indique que
les investissements portés par RTE permettent de sécuriser l’alimentation électrique des anciennes régions
Picardie et Champagne-Ardenne, et d’améliorer les possibilités d’échange entre les territoires développant
l’intégration des énergies renouvelables. Les projets de développement du réseau contribuant spécifiquement à
l’accueil des productions d’énergie renouvelable sont détaillés plus spécifiquement dans les Schémas Régionaux
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR).
Le projet de parc photovoltaïque au sol est compatible avec le schéma décennal de développement du
réseau.
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1 - 4 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables (S3REnR)

1 - 5 Articulation du projet avec les Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Seine-Normandie

Description
La loi Grenelle II prévoit, dans son article 71, l'élaboration de Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau
des Energies Renouvelables (S3REnR). Ces schémas :
 Définissent et localisent les ouvrages (postes et lignes) à créer ou à renforcer pour rendre le réseau de
transport électrique apte à accueillir les nouvelles installations de production d’électricité à partir
d’énergie renouvelable conformément aux objectifs du SRCAE ;
 Réservent pour dix ans (à la date de création de l’ouvrage) et pour chaque ouvrage à créer ou à renforcer,
une capacité d’accueil dédiée exclusivement au raccordement d’énergie renouvelable ;
 Évaluent le coût prévisionnel de l’établissement de ces nouvelles capacités d’accueil dédiées aux
énergies renouvelables ;
 Établissent un calendrier prévisionnel des études et de dépôt des demandes d’autorisation administrative
pour la réalisation des ouvrages énumérés.
Pour rappel, l’objectif fixé par l’ancienne région Champagne-Ardenne dans le cadre du PCAER est
d’atteindre 4350 MW d’énergies renouvelables d’ici 2020. A la date d’approbation de la nouvelle version du
S3REnR, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente était de 3037 MW, par conséquent
le nouveau schéma propose la réservation de capacité pour un volume total de 1284 MW.
L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est d’atteindre une puissance de 3000 MW en 2020 pour
l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, dont 131 MW
pour l’énergie photovoltaïque.
Une Proposition Technique et Financière (PTF) sera demandée au gestionnaire de réseau une fois l’autorisation
administrative délivrée. Cette étude permettra de définir précisément les modalités de raccordement à proximité.
Le projet de parc photovoltaïque au sol est compatible avec les S3REnR.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour chaque bassin hydrographique
métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, dans l'intérêt
général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Il constitue le cadre de référence de la gestion de
l'eau au niveau du bassin concerné.
Sa portée juridique est réelle. Il s'impose aux décisions de l'Etat en matière de police des eaux, notamment des
déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme, etc.) ; de même qu'il s'impose aux décisions des
collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau.
Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines) du bassin. L’atteinte du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf
exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou
fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général) dûment motivées dans le SDAGE.
La zone d’étude est incluse dans le périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands. Il a été adopté le 1er décembre 2015, et comporte 44 orientations et 191 dispositions, organisées
autour des grands défis suivants :







La diminution des pollutions ponctuelles,
La diminution des pollutions diffuses,
La protection de la mer et du littoral,
La restauration des milieux aquatiques,
La protection des captages pour l’alimentation en eau potable,
La prévention du risque d’inondation.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison opérationnelle du SDAGE à
une échelle locale. L'objectif du SAGE est d'instaurer une gestion globale et intégrée de l'eau, en valorisant
notamment une dynamique locale et en instituant une culture commune de l'eau à l’échelle du bassin versant.
Aucun SAGE n’est répertorié dans les différentes aires d’étude du projet.

Compatibilité avec le SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands
Comme énoncé lors de l’étude des impacts en phase chantier ou exploitation (Chapitre E, partie 3.1 et 4.1), les
impacts du projet sur les ressources en eau sont jugés faibles. La centrale photovoltaïque n’altérera ni la qualité
des eaux superficielles et souterraines, ni le libre écoulement des eaux superficielles, de par la nature même de
l’installation ne rejetant ni eaux usées ni polluants.
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En cas de pollution accidentelle des eaux due aux interventions sur la centrale, des mesures anti-pollution seront
prises immédiatement afin de limiter la propagation et l’impact sur la ressource en eau. Les engins d’intervention
de chantier ou de maintenance seront notamment équipés de kits anti-pollution, et les postes électriques seront
équipés de bacs de rétention. Le projet n’occasionnera également aucun rejet d’eaux usées.
Enfin, la fermeture du site au public permettra sur le long terme d’améliorer la qualité des eaux puisqu’il ne fera
plus l’objet de pollutions liées par exemple à des dépôts ponctuels de déchets.
Ainsi le projet solaire n’empêchera pas l’atteinte des grands objectifs énoncés dans les documents de
gestion des eaux. Il apparait donc en adéquation avec les enjeux énoncés dans le SDAGE du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

1 - 6 La charte de Parc Naturel Régional (PNR)
Le projet de Vallées-en-Champagne est localisé hors de tout parc naturel régional.

1 - 7 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

1 - 8 Evaluation des incidences Natura 2000
La compatibilité du projet avec les zones identifiées à enjeu dans le cadre des zonages européens Natura 2000
est traitée dans le chapitre E.4-9.

1 - 9 Plans de prévention et de gestion des déchets
Pendant les différentes phases de vie du parc photovoltaïque, peu de déchets seront produits. Ceux-ci seront
systématiquement collectés par les services de ramassage adéquats et traités via les filières appropriées. Lors
du démantèlement du parc photovoltaïque, tous les matériaux évacués du site seront traités et dans la mesure
du possible recyclés conformément aux directives et décrets mentionnés au chapitre E.4-10.
Le traitement des déchets issus du projet photovoltaïque respectera les préconisations spécifiques des
plans de prévention et de gestion des déchets en vigueur sur le territoire. Les déchets issus du
démantèlement de l’installation notamment seront dans la mesure du possible recyclés via les filières
appropriées, ou le cas échéant traités dans des centres spécialisés.

Le Schéma doit comprendre une identification des enjeux régionaux, une description des composantes de la
« Trame Verte et Bleue », des cartographies régionales, une préfiguration de la gestion possible en termes de
maintien voire de remise en bon état des continuités écologiques, et les mesures prévues pour accompagner la
mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ancienne région Champagne-Ardenne a été adopté
le 8 décembre 2015 par arrêté préfectoral. Ce schéma a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner
la perte de biodiversité, par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par
la Région et l’Etat, en association avec un comité régional Trame verte et Bleue.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de l’ancienne région Picardie n’a pas encore été adopté
à la date du dépôt du présent projet. Les continuités écologiques présentes sur le site d’implantation du projet et
les impacts du projet sont étudiés dans le chapitre E. Le projet de Vallées-en-Champagne n’est donc pas
concerné par ce document.
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2 CONCEPT D'IMPACTS PROPORTIONNELS ET DE MESURES
Afin d’en faciliter la lecture, les impacts et les mesures qui leur sont associées sont présentés de manière conjointe dans un même chapitre. Cela permet de tenir compte notamment du principe de proportionnalité entre l’enjeu
environnemental, les impacts du projet par rapport à cet enjeu et les mesures correspondantes en réponse.
Les impacts et mesures spécifiques à la phase chantier sont étudiés au chapitre E.3. Le chapitre E.4 ne concerne donc que la phase d’exploitation du parc photovoltaïque. Les impacts cumulés (dus à la présence de projets proches,
construits, dont le permis de construire est d’ores et déjà accordé ou en instruction, ayant obtenu l’avis de l’autorité environnemental), ainsi que les mesures correspondantes sont présentés dans le chapitre E.5.

Rappel des définitions

2 - 1 Présentation des impacts

Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes (source : env.certu.info/glossaire, 2014) :

Introduction



Les impacts d’un parc photovoltaïque sont différents en fonction de la période considérée. Un tableau de
synthèse présentera ces derniers.

Les phases

Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte
l’environnement proche du projet :


Effet structurel : effet direct lié à la construction même du projet. La consommation d’espace
due à l’emprise du projet et à ses « dépendances », la disparition d’espèces végétales ou
animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime hydraulique, les
atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains.



Effet fonctionnel : effet direct lié à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement. La pollution de
l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques
technologiques.

Les zones géographiques concernées

Phase chantier
Impacts
durant
la
construction
du
parc
photovoltaïque qui correspond à l’acheminement des
éléments jusqu’au site, leurs montages et le
raccordement au poste électrique le plus proche. Les
impacts sont dits « temporaires », « direct /
structurel », « indirect » : durée de 10 mois.

Site d’installation
L’emprise du projet proprement-dit concerne
uniquement un ancien site industriel (ancienne
tuilerie et ancienne carrière de sable servant à
l’activité industrielle de cette dernière).

Phase d’exploitation

L’aire d’étude est de 5 km – rayon dans lequel on
étudie les impacts du projet et les impacts cumulés.

Impacts durant les 30 ans d’exploitation du parc
photovoltaïque (selon le bail d’exploitation). Ces
impacts peuvent être qualifiés de « temporaires »,
« direct / fonctionnel », « indirect dont induit » et
« cumulatif ».

Aire d’étude



Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.


Effet induit : effet indirect généré par le projet, notamment sur le plan socio-économique et le
volet qualité de vie (urbanisation induite par l’ouverture d’un échangeur autoroutier).



Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.



Effet cumulatif : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects
générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications
progressives des milieux ou à des changements imprévus.

Après exploitation
Après démontage, les impacts, bien que quasi nuls,
sont tout de même pris en considération.
Tableau 55 : Impacts d’un parc photovoltaïque selon la période considéré
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2 - 2 Présentation des mesures
Les mesures prises pour annihiler, réduire, voire compenser les impacts du projet, en fonction de leur enjeu
défini dans l’état initial, sont décrites à la suite de chaque thématique.
Plusieurs mesures ont été adoptées dans la conception même du projet de façon à supprimer, ou limiter, les
impacts du projet sur son environnement, à la faveur d'une réflexion environnementale effectuée en amont du
projet.
Néanmoins, au regard de certains impacts négatifs, le Maître d’Ouvrage s'engage sur une série de mesures
visant à supprimer, limiter, voire compenser ces impacts en fonction de leur problématique locale. Elles sont
présentées dans les chapitres suivants. Les mesures directement liées à l'environnement sont quantifiées dans
un tableau récapitulatif (Cf. E.6).
Ces mesures sont interconnectées entre elles et réfléchies de manière itérative, de façon à optimiser leurs effets.
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3 IMPACTS ET MESURES LIES A LA PHASE CHANTIER
La phase de chantier aura diverses conséquences sur l’environnement, l’usage du sol, le mode de circulation
notamment du fait de l’apport des éléments. Les impacts d’un chantier ne sont pas spécifiques à la nature d’un
chantier photovoltaïque et ne seront que temporaires (environ 10 mois).
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les interventions liées au chantier soient strictement cantonnées aux
voies et à la zone de projet délimitée à la parcelle cadastrale.

imperméabilisés (ce qui ne modifiera pas les coefficients de ruissellement des sols en place). De plus, le système
de fixation des structures au sol ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, évitant ainsi une
imperméabilisation supplémentaire des sols du site. La résistance du sol, si elle doit être prise en compte dans
la construction, ne sera pas modifiée par l’implantation du projet. L’impact lié aux éléments permanents est
donc négligeable.
Une zone de stockage sera délimitée pour les postes onduleurs et de livraison. Le stockage des éléments
s’effectuera à l’aide de containers déposés sur le site et seront enlevés à la fin du chantier. Cet espace sera
remis en état à la fin du chantier.

3 - 1 Sols et qualité des eaux

Une étude géotechnique sera menée préalablement au démarrage du chantier. Celle-ci permettra une
reconnaissance exacte du géotextile sous-jacent, ainsi que les qualités des strates de sol composant le dôme
de protection.

Impacts

Ecoulement des eaux

Les sols
Au niveau des emprises au sol du parc photovoltaïque, celles-ci sont limitées à :
 L’aménagement de l’aire du poste électrique de 15 m² ;
 Les longrines (ou gabions) soutenant les structures métalliques. L’emprise totale de gabions sera de
3 809,28 m² (sur 2 ha d’emprise globale de panneaux). Le taux d’imperméabilisation sera faible au
regard de l’emprise du projet, et de la surface globale du site (7 ha).
A l’intérieur du site, une piste périphérique de 4,5 mètres au minimum de large sera aménagée pour la circulation
des véhicules. De plus, les espaces entre rangées de panneaux, serviront également de desserte pour les
opérations de maintenance.
Les panneaux ont été positionnés de manière à éviter des terrassements trop importants avec la prise en compte
de la topographie pour l'implantation des tables. Les terrassements prévus sont liés à la création des voies de
circulation à l’intérieur de l’enceinte de la centrale.
Le décapage favorise les risques d’érosion ou d’instabilité quand les surfaces sont importantes. Précisons que
les pistes qui seront aménagées ne seront pas goudronnées ni imperméabilisées. Elles seront simplement
encailloutées, de façon à permette la circulation de véhicules lourds pour celles desservant les postes de
transformation et légers pour les autres. Ainsi, les caractéristiques du sol ne seront que très peu modifiées. Seul
le poste de livraison modifiera le sol sur une surface de 15,5 m².
Pour le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne, la surface d’emprise au sol des aménagements totalise
environ 7 580 m².
Emprises au sol
Piste existante
Piste a créer
Postes de transformation
Aires du poste de livraison
Fixations
des
panneaux
(longrines/gabions)
TOTAL

Surfaces utiles (m²)
2 000
3 750
4,9
15,5 m²
3 809
9 579,4 m²

Tableau 56 : Surfaces nécessaires en phase chantier et exploitation (source : Quadran, 2018)
Les emprises au sol du projet photovoltaïque de Vallées-en-Champagne représentent environ 13 % de la surface
totale du parc.
La surface d’imperméabilisation du sol en phase chantier est faible. En effet, on notera que les chemins
d’accès pour les engins légers et lourds ainsi que les aires de retournement et de manœuvre ne seront pas
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Pour rappel, le chapitre A – 1.5 rappelle les conditions d’application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 lié à la
mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol. Le service police de l’eau de la Direction Départementale
des Territoires (DDT) de la Marne indique dans un document appelé « doctrine d’articulation pour les projets de
centrales photovoltaïques au sol » « qu’il ‘était pas justifier de demander systématiquement le dépôt d’un dossier
loi sur l’eau […] dans la mesure où l’imperméabilisation par les longrines (ou structures porteuses) est ponctuelle
et non pas d’un seul tenant et que la surface de l’impluvium n’est pas modifiée, l’eau va continuer à circuler et
s’infiltrer ». Le recours à l’article 2.1.5.0 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ne paraît donc pas justifié.
Des pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huiles, hydrocarbures) peuvent souiller les sols. Ce
risque n'est envisageable que lors de la présence de véhicules motorisés sur le site, sur la période complète de
la durée du chantier.
En période pluvieuse, les eaux de ruissellement seront chargées de matières en suspension (M.E.S.) et de
boues déplacées par les engins de chantier ou induites par le tassement du sol. Le déplacement des engins au
sein de la zone de projet sera limité.
La surface d’implantation du parc étant relativement restreinte ; les distances parcourues seront peu importantes.
Comme la phase de chantier est relativement courte et le temps de dépôt de terre variable, les matériaux utilisés
sont stockés sur le site durant tout le chantier. Le parc photovoltaïque étant implanté sur des parcelles en jachère,
et les pistes étant perméables, les ruissellements seront moindres (infiltration) que ceux d’une terre récemment
labourée et sans végétation.

Eaux souterraines
Le projet photovoltaïque de Vallées-en-Champagne est localisé en dehors de tout périmètre de captage d’eau
potable. Aucune contrainte spécifique au captage n’est donc à prévoir.

Archéologie
Dans son courrier réponse du 30 août 2018, la DRAC Grand Est informe que le projet ne fera l’objet d’aucune
prescription en matière d’archéologie.
Dans son courrier du 31 août 2018, la DRAC Hauts-de-France indique qu’en l’état actuelle des connaissances
archéologiques sur le secteur, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une
prescription archéologique.
Le projet étant situé sur un ancien site de stockage de déchets, la découverte de vestiges archéologiques et
nulle.
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Mesures d'intégration et de réduction

3 - 2 Qualité de l’air

Les sols et l’eau
Une étude géotechnique sera réalisée préalablement au démarrage du chantier, afin notamment de déterminer
les caractéristiques du sous-sol et d’en vérifier la portance.

Impacts

Il est à noter qu’à l’exception de surfaces occupées par l’installation des locaux électriques et par les pistes, le
sol ne sera que peu modifié puisque les tables seront posées directement sur des longrines ou gabions et le
remodelage au sol limité au maximum. La surface concernée est par conséquent négligeable au regard du projet,
ce qui minimise le risque d’érosion.

Seuls quelques impacts très faibles peuvent être cités lors de la phase de chantier. Ces impacts correspondent
à la consommation d’énergie pour la métallurgie, l’utilisation de matériaux de synthèse ou la consommation
d’hydrocarbures par les engins de chantiers (grue, camion-benne, …) et de montage des panneaux
photovoltaïques.

Les déblais issus du décapage (terrassement du poste électrique, pistes et tranchées) seront utilisés en remblais
pour le pourtour des postes et le recouvrement des tranchées. Les déblais seront immédiatement réutilisés après
décaissement, afin de ne pas les exposer aux actions des intempéries. L’excédent sera évacué en décharge
appropriée par l’entrepreneur par des camions-bennes, en vue de leur valorisation.

Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux publics soulèvent des poussières minérales, issues de
terre déblayée, nuisant à la qualité de vie des riverains ou la circulation sur les voies connexes, notamment
durant les premiers mois de travaux.

Le déplacement de boues par les engins de chantiers sera très limité car les engins limiteront leurs déplacements
sur les pistes prévues à cet effet. De plus, les particules de terres seront alors filtrées par l’épaisseur de sol et
ne s’infiltreront pas en profondeur.
Les voies d’accès de circulation lourde seront réalisées en finition GNT. Les voies d’accès de circulation légère
seront réalisées en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50. Les matériaux utilisés pour les
fondations (postes électriques) présenteront les mêmes qualités et le fond de fouille sera protégé par un béton
de propreté (sur film polyane).

Mesures de réduction
La solution consisterait, le cas échéant, à ne pas effectuer les travaux de décapage lors des journées de vents
violents, ou à arroser le sol pour fixer les poussières.

Les chemins d'accès constitueront des surfaces « propres, limitant la formation de boues lors de la circulation
des différents véhicules ».
En ce qui concerne la pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures, chaque engin sera équipé d’un « kit
antipollution » proposant un produit absorbant (sous forme de poudre, de couverture…) et permettant de stopper
la diffusion des hydrocarbures déversés. Les terres souillées seront alors prises en charge par un organisme
agréé pour traitement ou élimination. De plus, l’entretien des camions s’effectuera à l’extérieur du parc au sein
d’un site adapté.
La base vie du chantier sera localisée à même le sol sur des surfaces toujours en partie imperméabilisés, limitant
ainsi toute atteinte au sol.

Pendant la phase travaux du parc photovoltaïque, l’impact lié aux éléments permanents est
négligeable (voies d’accès, aires de retournement et de manœuvre non imperméabilisées et
système de fixation ne nécessitant pas d’ancrage de béton en sous-sol). Le parc
photovoltaïque de Vallées-en-Champagne intègre des mesures de protection (érosion,
ruissellement, assèchement) faisant que l’impact sur les sols est faible.
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Les précautions et mesures habituellement prises pour des travaux (terrassement et VRD),
permettront de garantir un impact nul de la construction du projet sur ce thème.
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3 - 3 Acoustique

3 - 4 Paysage

Impacts
La construction du parc nécessitera l’utilisation de différents engins :
 Engins et matériels de chantier (pelles, toupies de béton, camion benne) ;
 Camions amenant des matériaux ou éliminant les stériles inutilisés, transport exceptionnel amenant les
éléments préfabriqués (poste de transformation et poste de livraison) ;
 Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des panneaux photovoltaïques (supports,
modules, clôtures, matériel électrique) ;
 Les engins de montage (camion-grue).
Ces véhicules emprunteront des voies déjà à fort trafic comme la RD 995 (2 756 véhicules/jour), et ce de manière
ponctuelle durant les 10 mois nécessaires à la construction et il peut être estimé, en période de pic, une
circulation de 10 à 15 poids lourds par jour. Ainsi, ce trafic n’aura pas d’incidence sur l’augmentation locale du
bruit. Autrement-dit, l’augmentation temporaire du trafic n’aura pas d’impact sanitaire dû au bruit sur les
populations locales.
Tout le long du chantier, que ce soit pour la création des dessertes ou de la structure, les engins de terrassement
et de construction, et les camions de livraison et d'assemblage de matériaux vont induire une nuisance sonore
pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier, avec un temps de chantier court, dont
seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif ».
Remarque : Le projet s’insère dans un contexte industriel dont les nuisances sonores proviennent principalement
de la route RD 20 / 41 (en bordure de la zone du projet).
L’impact sera donc faible, notamment au regard des habitats, puisque les engins de chantier seront conformes
à la directive Européenne 2000/14/CE, ainsi qu’à l’arrêté du 18 mars 2002 en termes de bruit. Dans ce contexte
industriel, les impacts réels seront donc les nuisances générées par le passage des engins, mais aussi la
réalisation du chantier qui sera limitée dans le temps.
Enfin, les horaires du chantier envisagés sont 8h00 – 17h00, du lundi au vendredi, limitant ainsi la perception.
En outre, elle est limitée à des moments courts durant la période de chantier correspondant aux moments où les
interventions sont faites au plus proche des habitations (création des pistes, pose de clôture, fixation des
structures). Les autres interventions sont moins génératrices de nuisances sonores.

Impacts
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation du parc photovoltaïque concernent l’ensemble des travaux
de construction du parc :
 La mise en place des chemins de câbles pour le raccordement électrique ;
 La mise en place du poste électrique et des panneaux photovoltaïques ;
 La présence d'engins de levage et de terrassement ;
 L'entreposage des diverses pièces constitutives du parc photovoltaïque.
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant par la
présence d’engins de chantier et d'une base de chantier. Néanmoins, cela est fortement à nuancer puisque le
site a été utilisé comme site de stockage déchets pendant plusieurs années.
L'impact paysager lié au montage du parc photovoltaïque sera limité et étroitement proportionné aux processus
d'intervention en phase chantier.
Cet impact visuel sera limité par la présence de haies et de boisements à l’Est du site.

Mesures de réduction
L'aspect industriel provisoire du chantier sera atténué par la présence de haies et de boisements mais aussi par
la mise en œuvre de diverses mesures :


L’occupation au sol des éléments du parc est limitée ;



Les terres extraites pour la fondation des postes électriques, sont immédiatement réutilisées ;



Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À l'issue du chantier, aucune trace
de celui-ci ne subsistera (débris divers, restes de matériaux). L'entreprise chargée de cet aspect du
chantier sera assujettie à une caution de propreté afin d'assurer la bonne exécution de cette mesure.

Mesures de réduction
Le nombre de camions apportant les matériels nécessaires à l’élaboration du parc est approximativement de
moins de 1 par jour ouvrable en moyenne sur la durée du chantier. Le trafic généré est donc négligeable. Il n’aura
pas d’incidence sur l’augmentation locale du bruit. Autrement dit, l’augmentation temporaire du trafic n’aura pas
d’impact sanitaire du au bruit sur les populations locales.
Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont aussi celles d'un chantier "classique"
concernant la protection du personnel technique et le respect des heures de repos de la population riveraine. Le
chantier se fera de jour, tout comme le trafic nécessaire à la mise en place des panneaux. Les matériels utilisés
seront conformes à la réglementation en matière d’émission sonore.

L’impact acoustique en phase chantier du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne est
faible au vu des dispositions prises sur le chantier (horaires de chantier, matériels conformes
à la réglementation, trafic sur le site négligeable, etc.).
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3 - 5 Faune et flore
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.

Effets directs

Pollutions liées aux travaux
L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) peuvent engendrer des pollutions
accidentelles (fuites d’hydrocarbures, déversements de produits chimiques, incendies, rejets…).
Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par infiltration de produits dangereux
pour l’environnement ou par ruissellement de ces derniers et atteinte des eaux superficielles.



Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats, destruction d’individus

Effets permanents
Effets temporaires
Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces derniers, bien que limités dans
le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon
parfois irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine de dérangements non
négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même temps que les travaux. Une organisation raisonnée de
ces derniers permet souvent d’en limiter les impacts sur le milieu naturel (Cf. Mesures de réduction dans la suite
du rapport).
Zones de dépôts temporaires/pistes de chantier
Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement conçues pour la circulation des
engins de chantier sont susceptibles d’être créées au sein de zones dont la destruction ou l’altération n’étaient
pas prévues initialement.

Dégagements d’emprise/terrassements
Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus traumatisantes, détruisant les
habitats naturels et les habitats d’espèces et même certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins
affectées en fonction de leur taille et de leur biologie.
Dans le cadre du présent projet, aucun travail de terrassement n’est nécessaire. Toutefois bien que
l’emprise au sol soit restreinte elle n’est cependant pas négligeable (piste périphérique, poste de
livraison, creusement des tranchées pour les réseaux électriques (câblage) …).



Types d’impacts associés : destruction d’habitats et destruction d’individus

Création de zones « pièges »
Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts, bien que celles-ci soient uniquement
liées aux travaux, sont le plus souvent à considérer comme des impacts permanents, les dépôts perturbant et
détruisant souvent de façon irrémédiable les milieux en place.
Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre comprenant ces potentielles zones et
la nature des perturbations.
Dans le cadre du présent dossier, il a été considéré une destruction complète de la zone d’étude par
mesure de précaution.



Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats, destruction d’individus

Modifications des composantes environnantes
Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des modifications des composantes
environnantes qu’ils engendrent. La perturbation est liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du
chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant de façon
considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières par exemple. Certains groupes sont
plus sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu.



Types d’impacts associés : perturbation des espèces

Création de pièges/circulation d’engins
Les chantiers constituent des zones dangereuses pour la faune sauvage. Les pièges sont nombreux et peuvent
avoir des conséquences sur une population locale.
Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous par exemple) peut s’avérer
dangereuse. Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors de leur remaniement.

La création de bassins (bassins incendie, récupération des eaux pluviales…) peut entraîner des risques de
destruction d’individus si ceux-ci ne permettent pas la remontée des animaux. Ces risques de destruction
s’appliquent surtout aux amphibiens et aux micromammifères.
Dans le cadre du présent projet, il n’est pas prévu de créer des bassins.
Ainsi, il est considéré que les impacts associés à la création de zones « pièges » en lien avec le projet seront
nuls.



Aucun impact significatif associé

Apport extérieur de terre et remaniement des sols
Le remaniement des sols en phase chantier peut favoriser l’apport d’espèces exotiques envahissantes par
les engins lors de la phase de travaux, sous la forme de graines ou de rhizomes, soit par l’apport de terres
extérieures, soit par la mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces espèces.
L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. Aujourd’hui, il est prouvé que leur
prolifération après naturalisation entraîne des dommages environnementaux considérables, et notamment la
perte de la diversité biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques envahissantes
s’emparent des niches écologiques naturellement occupées par des espèces indigènes. De plus, le caractère
invasif de ces espèces a tendance à favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale
donc par conséquent animale.
Dans le cadre du présent projet, l’installation des structures porteuses entrainera un piétinement et un
écorchement de la végétation par les engins, et l'apparition de zones nues. Les éventuels mouvements de terres
pourront ainsi participer à l’installation d’espèces rudérales communes et pourraient favoriser la colonisation
d’espèces invasives.



Type d’impact associé : altération des habitats

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de collision.
La présence de zones dangereuses sur les chantiers et la mortalité associée peuvent avoir des conséquences
non négligeables sur une petite population.



Type d’impact associé : destruction d’individus
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Effets indirect et induit
Effet indirect
Augmentation du trafic local
Le projet entraînera une légère augmentation du trafic routier au niveau local, pouvant induire un risque de
collision pour la faune. Or, en s’additionnant à d’autres types de mortalité, la mortalité par collision peut contribuer
à fragiliser certaines populations insularisées en éliminant les jeunes à l’essaimage ou en tuant les adultes
reproducteurs lors de leurs déplacements. Ce risque de collision est plus ou moins important selon les espèces
(mobilité, vitesse de déplacement, espèces réalisant des migrations saisonnières…) et les caractéristiques de
l’infrastructure (trafic, dimensions, présence d’obstacles pour la faune…).
Dans le cas présent, Rainette estime que les risques de collision induits par l’augmentation du trafic local
resteront modérés compte-tenu du projet, du contexte du site et des axes routiers déjà présents à proximité.
De plus la vitesse de circulation au sein du site sera très certainement réduite du fait de sa vocation, limitant le
risque de collision avec la faune locale.
Par conséquent, Rainette estime que le risque de collision induit par l’augmentation du trafic local sera
non significatif.



Aucun impact significatif associé

Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction (parades nuptiales,
nidification…) et d’élevage des jeunes : c’est en effet à cette période (qui s’étend globalement de mars à août)
que les individus sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables. Pour limiter les impacts du chantier sur ce
groupe, il est recommandé que les opérations de préparation du chantier soient réalisées en-dehors de cette
période.
Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques peuvent faire évoluer l’occupation des différents habitats
fréquentés par les espèces. Ainsi ces dernières sont plus vulnérables pendant le printemps et la période estivale,
périodes durant lesquelles les individus sortent et les jeunes sont présents. La période d’hivernage peut varier
selon les années.
Le tableau précédent synthétise les périodes de sensibilité liées aux différents groupes concernés dans le cadre
du projet, permettant d’aboutir à une période préférentielle pour la réalisation des dégagements d’emprises
préalables au chantier. Cette période la plus favorable au démarrage des travaux correspond dans chaque cas
aux périodes où la sensibilité des espèces est la plus faible.
Ainsi, en prenant en compte les cycles de vie des principaux groupes faunistiques impactés par le projet,
la période idéale pour le démarrage du chantier s’étend globalement de fin septembre à fin Février. Il est
recommandé que l’ensemble de la phase de préparation de chantier et les travaux qui nécessitent le
passage d’engins soient réalisés durant cette période.




Effets induits
Aucun effet induit significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du présent projet.



Aucun impact induit significatif associé

Afin d’assurer une cohérence dans l’évaluation des impacts sur la faune et la flore, celle-ci est
réalisée au chapitre E-4-7 de la présente étude.

Réductions d’impacts associées :
L’adaptation du calendrier des travaux permet de réduire les impacts de destruction
d’individus et de perturbation d’espèces de la faune principalement pour l’avifaune
nicheuse et pour les reptiles.

Heures de travaux
La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle pour diminuer les impacts sur
la faune. En outre, les horaires des travaux sont des points importants. Les travaux de nuit peuvent être très
impactant pour les animaux aux moeurs nocturnes. Il est donc préconisé que les travaux se réalisent
essentiellement en journée.




Mesures de réduction

Réductions d’impacts associées :
Cette mesure permet de limiter les modifications des composantes environnantes et ainsi
limiter les perturbations des individus durant la phase « travaux », en particulier sur les
oiseaux, les insectes et les chiroptères.

Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie

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

Le calendrier des travaux devra être adapté afin de coïncider avec les périodes de moindre sensibilité des
différents groupes faunistiques susceptibles de fréquenter le site. L’objectif est de limiter au maximum les risques
de destruction d’individus et de perturbation d’espèces.

Il est impératif que la vitesse de circulation sur le site n’excède pas 30 km/h afin de réduire les risques de collision
avec la faune. Cette limitation doit être cadrée par l’installation de panneaux de signalisation.
Cette mesure concerne à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation du site.
Il est important de préciser que les zones non concernées par les travaux, soient évitées par le passage des
engins et les dépôts de matériaux. Une délimitation et un balisage de la zone de travaux pourra être mis en
place.




Réductions d’impacts associées :
Cette mesure permet de réduire l’impact lié à la destruction d’individus de la faune
(collisions) et à la perturbation des espèces. De plus cette mesure réduit les risques de
destruction et altération des habitats non concernés par le projet.

Tableau 57 : Périodes de sensibilité des différents groupes étudiés (source : Rainette, 2018)
Dans le cas présent, les principaux groupes à prendre en compte, au vu des impacts évalués précédemment,
sont l’avifaune et les reptiles.
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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.

Tableau 58 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 1/3 (source : Rainette, 2018)
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Tableau 59 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 2/3 (source : Rainette, 2018)

Tableau 60 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 3/3 (source : Rainette, 2018)
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Mesure de suivi

3 - 6 Voiries, infrastructures et risques liés au transport

Suivis de chantier
Aujourd’hui, dans toute étude de projet, il est essentiel de mettre en place des suivis appropriés au projet
concerné.

Impacts

Il est important qu’un suivi de chantier soit réalisé pour s’assurer du bon accomplissement de l’ensemble des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

La mise en œuvre du parc photovoltaïque nécessitera l’approvisionnement périodique de camions semiremorques transportant les matériaux de construction pour la création des pistes, les modules photovoltaïques,
les supports métalliques de fixation des modules, la clôture, les postes électriques (transformation/onduleurs et
livraison). On estime que globalement pour l'ensemble il y aura en période de pic de 10 à 15 poids lourds par
jour.

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation afin que les objectifs soient respectés. En particulier, un écologue devra
accompagner le balisage des éléments à conserver, vérifier le respect des périodes de sensibilité, faire un bilan
avant/après travaux, etc.

Aucune modification des voiries ne sera effectuée, car les camions amenant les éléments d’un parc
photovoltaïque sont adaptés aux voies existantes. De plus, l’itinéraire emprunté par les convois qui arriveront
par la RD 20 / 41 est adapté au passage des camions, notamment l’entrée sur le site qui offre une importante
largeur facilitant les manœuvres.

Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la demande de l’écologue s’il s’avérait
que des espèces protégées soient détectées sur la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage rapide et
adapté.

La route départementale RD 20 / 41 empruntée par les véhicules de chantier est également utilisés par les
riverains et agriculteurs. Elle est suffisamment large pour permettre le croisement normal des véhicules excepté
lors de l’arrivée des éléments les plus volumineux du parc (postes électriques).

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un ou plusieurs compte-rendu détaillés, envoyé aux services de l’état
en fin de chantier (ou lors des phases principales si besoin).

Lors de la phase de chantier, le trafic routier pourra être localement et très ponctuellement perturbé par la
circulation des camions et des engins de chantier (camion-grue, pelleteuses, trancheuses, grue, etc.) et de
transport des éléments.

Un suivi par un écologue consiste en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance, et de
contrôle dès le début du chantier au niveau des secteurs étudiés.

Cette mesure consiste en la mise en place d’un suivi environnemental en phase chantier par un écologue
afin de s’assurer du respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Elle pourra
s’accompagner d’un soutien technique pour la réalisation des mesures au besoin du maître d’ouvrage.
Coût estimatif associé :
Le suivi de chantier correspond donc à trois passages terrain (correspondant à 3 jours) et à la rédaction de 3
comptes-rendus (2 jours).
Le prix global du suivi de chantier est donc estimé à 2750 €.

Mesures de réduction
Les engins de chantier seront amenés par camion sur le site du parc et seront laissés sur place durant la phase
de chantier. Il n’y aura alors pas d’impact sur le trafic, excepté lors de leurs venues. Le transport du personnel
s’effectuera par quelques véhicules légers selon les phases des travaux.
Les engins et véhicules seront présents de manière échelonnée dans le temps, puisque les travaux diffèrent
dans le temps. De plus, une signalisation sera mise en place pour sécuriser les camions en sorties du chantier
sur la voie communale. De même, le point de sortie sera localisé afin d’avoir une bonne visibilité.

Tableau 61 : Estimatif des mesures de suivi (source : Rainette, 2018)

L’impact lié à la voirie, infrastructures et au transport en phase chantier du parc photovoltaïque
de Vallées-en-Champagne est faible au vu des caractéristiques du site et de ses accès
(existants et de dimension adaptée) et des mesures mise en place (transport du personnel en
véhicules légers, engins et véhicules échelonnée dans le temps, etc.).
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3 - 7 Structure foncière et usages du sol
Impacts
Le parc photovoltaïque est limité exclusivement à l’emprise de l’ancien site de stockage de déchets. De par sa
nature, ce terrain ne peut être utilisé pour une activité agricole.
Le chantier, d’une durée de 5 à 6 mois, et occupera une surface de 7 ha environ. Le seul impact potentiel pourra
être une gêne ponctuelle de la circulation des poids-lourd se rendant sur le site. Néanmoins, cet impact sera
mineur compte tenu du dimensionnement des voies qui permettent largement le passage des convois.

3 - 8 Economie
La réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des panneaux photovoltaïque sera génératrice
d'activités auprès des entreprises locales (terrassements, génie électrique, fourniture des structures métalliques,
des gabions ou longrines, entreprises de sécurité etc.).
La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le chantier. Le porteur de projet
sollicitera des entreprises locales pour la réalisation des travaux d’aménagement et de construction.
Les travaux génèreront près de 4 M€ d’investissement, dont on peut estimer qu’environ 2,8 M€ profiterons
directement à des entreprises locales (lots pour le terrassement, clôture, électricité, espaces verts, surveillance,
restauration, hôtellerie, géomètre, huissier, écologie, etc.).

De plus, toutes les activités économiques (agricoles notamment) aux alentours pourront se poursuivre sans que
le chantier du parc photovoltaïque puisse interagir avec.

Mesures de réduction
Les pistes aménagées au sein du parc photovoltaïque permettront une bonne circulation des camions lors du
chantier, notamment pour déposer les postes électriques et acheminer le matériel nécessaire (panneaux,
structures...).
Les seuls affouillements réalisés auront une profondeur de 80 cm. Cette faible profondeur permettra le
ré-étalement de la terre directement sur le site.
Afin de limiter au maximum la gêne sur le chantier, plusieurs mesures seront mises en place :
 Mise en place d’un plan de circulation ;
 Mise en place d’un coordonnateur SPS ;
 Mise en place d’une signalisation de chantier.

L’impact lié à la structure foncière et l’usage du sol en phase chantier du parc photovoltaïque
de Vallées-en-Champagne sera faible au vue des mesures mises en place pour limiter au
maximum la gêne sur le chantier (signalétique, plan de coordination et coordinateur SPS).
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Mesures de réduction

3 - 9 Habitat

Sur le chantier, les engins seront conformes à la législation phonique, les moteurs seront munis de capotages.

Impacts

Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, les moins gênantes pour les populations riveraines.

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Les
conditions météorologiques peuvent contribuer à générer certaines de ces nuisances (boues).
Bruit de chantier : la phase de construction du parc photovoltaïque aura bien sûr un impact sonore sur les
environs du site. La réalisation des pistes, des réseaux électriques et de raccordement, l'acheminement des
panneaux, leur montage, la circulation des camions engendreront un dérangement sonore propre à ce type de
chantier. Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du
chantier est estimée à 6 mois, toutes phases comprises. Ces nuisances pourront avoir une incidence sur
l’ambiance sonore du site.
Trafic routier lié au chantier : pendant les travaux, le sur-trafic de poids lourds sera au maximum de 1 à
15 poids lourds par jours en période de pic.
Boues et poussières : le trafic engendré par le chantier, en dehors de l'impact sonore, peut entraîner des
émissions de poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques.
Cependant, ces impacts sont limités aux abords immédiats de l’entrée du site et dans le temps (durée du
chantier). Les habitations les plus proches se situent à environ 366 m de la zone de chantier (habitations de
l’allée des Bureaux). De plus, l’entrée du site se faisant par la RD 20 / 41, les boues éventuelles se limiteront à
cette voie. Les camions éviteront tant que possible de traverser les bourgs.

Dans tous les cas, les populations environnantes (au Nord du site, sur l’allée des Bureaux) seront informées du
déroulement des travaux (planning des différentes phases du chantier, horaires …). Dès le début du chantier,
des claustras pourront être disposés contre la clôture afin de ne pas offrir une vue sur le chantier pendant 6 mois
aux riverains.
 Information des riverains
Le maître d'ouvrage s'assurera également 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.
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.
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.

L’impact de l’habitat en phase chantier du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne
sera faible au vu des mesures mises en place pour réduire certaines nuisances du chantier
(information des riverains, conformité des engins à la législation phonique, etc.).
Carte 64 : Localisation du projet par rapport aux premières habitations
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3 - 10

Synthèse des impacts résiduels en phase chantier

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

Impact négatif
Nul ou négligeable
Faible
Moyen
Fort
Tableau 62 : Définition du code couleur relatif aux impacts

Remarque : il est rappelé que les définitions sont données 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

Effets directs
FAIBLE
Sur les 20 ha clôturés, seulement 7 ha environ correspondent à l’emprise du parc photovoltaïque (surface totale
des panneaux projetés au sol en position horizontale et emprise des aménagements créés : pistes, postes
électriques, etc.). Les emprises au sol du projet photovoltaïque représentent 13,7 % de la surface totale du parc.
FAIBLE
Toutes les eaux de ruissellement continueront de s’écouler jusqu’à leur milieu récepteur.
FAIBLE
Les terrassements du poste électrique ne peuvent pas être en contact avec la nappe à l’aplomb du projet.
FAIBLE
Il existe un risque de contamination des eaux par d’éventuels déversements accidentels de produits
potentiellement polluants. Cependant, cet impact est limité car aucun produit ne sera stocké sur le chantier,
l’entretien et le contrôle des engins de chantier sera régulier et la présence de kit anti-pollution dans les engins.
FAIBLE
Le parc photovoltaïque ne recoupe aucun périmètre de protection de captage AEP.
NUL
Les mesures habituellement prises pour des travaux (terrassement et VRD) permettront de garantir un impact nul
de la construction du projet sur ce thème.

Acoustique

Paysager
Habitats naturels
Flore

Ecologie

Avifaune
Chiroptères
Reptiles
Mammifères non volants
Amphibiens
Insectes

NEGLIGEABLE
Les engins de chantier émettent des gaz d’échappement, gaz à effet de serre, responsables du
réchauffement climatique. Cependant, leur nombre limité rend l’impact négligeable sur le
réchauffement climatique.
FAIBLE
Les matériels mis en œuvre pendant le chantier (camion, pelle, bélier hydraulique, etc.) seront
conformes à la législation sur le bruit. L’habitation la plus proche se situe à 366 m de la zone de
chantier.

FAIBLE
L’ensemble des travaux induira passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant.
L’impact paysager lié au montage du parc photovoltaïque sera limité et étroitement proportionné aux processus
d’intervention en phase chantier.
FAIBLE
Les travaux engendreront un impact faible sur les habitats naturels.
FAIBLE
Le risque de destruction est faible.
MOYEN
La destruction ou l’altération est des habitats favorables à l’avifaune est moyen.
TRES FAIBLE
Le risque de destruction est très faible.
FAIBLE
Le risque de destruction est faible.
TRES FAIBLE
Le risque de destruction est très faible.
FAIBLE
Le risque de destruction est faible.
FAIBLE
Le risque de destruction est faible.
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Contexte

Thèmes
Socio-économique

Transport

Effets directs
MOYEN
Entreprises locales (ferraillages, centrales béton, électricité …) et emploi local
FAIBLE
Il y aura un approvisionnement périodique par camions semi-remorques pour la mise en œuvre du parc (10-15
poids-lourds par jour en période de pic). Aucune modification des voiries ne sera effectuée (adaptation des
camions amenant les éléments du parc aux voies existantes). Le trafic engendré par le chantier peut entraîner
éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques. Cependant, ceci est limité dans le
temps et très ponctuellement localisé.

Humain

FAIBLE
Augmentation de l’activité de service (hôtels, restaurants …)

FAIBLE
Aucun chemin de randonnée ne traverse le site. Le chemin de randonnée le plus proche est
localisé au plus près à 100 m au Nord de la zone de chantier.
FAIBLE
Le déplacement des camions pour le convoyage des pièces et des engins de chantier du parc
photovoltaïque aura un impact faible sur les risques de circulation. Celui-ci est réalisé par des
professionnels et les accidents de circulation impliquant des convois sont proportionnellement
moins fréquents que pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de
pointe.

Tourisme

Risques

Santé

Effets indirects

FAIBLE
La réalisation des pistes, des tranchées, des fondations, du réseau électrique et de raccordement, l'acheminement
des éléments, leur montage, la circulation des camions engendreront un dérangement sonore propre à ce type de
chantier. Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du chantier
est estimée à environ 6 mois, toutes phases comprises. L’éloignement des habitations les plus proches limitera
les gênes occasionnées.
FAIBLE
Le trafic engendré par le chantier peut entraîner des émissions de poussières, en fonction des aléas climatiques.
Cependant, ceci est limité dans le temps et localisé très ponctuellement, les habitations les plus proches se situent
à environ 366 m de la zone de chantier.

Tableau 63 : Tableau de synthèse des impacts en phase chantier
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Tableaux des mesures en phase chantier

Thématique

Géologie /
Hydrologie/hydrographie

Type de mesure

Description

Coût phase chantier

Intégration

Espacement entre les panneaux et les tables
Gestion des eaux pluviales

Evitement

Etude géotechnique préalable au démarrage du chantier

8 000 €

Réduction

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

2 000 €

Réduction

0€

Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vies

Inclus dans le coût du projet

Heures des travaux

Inclus dans le coût du projet

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

Inclus dans le coût du projet

Ecologie

Suivi
Risques et servitudes

Réduction

2 750 €

Suivi du chantier
Prise en compte 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

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

Usage du sol

Intégration

Intégration

0€

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

Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé

0€

Activité industrielle

0€
TOTAL

12 750 € HT
Tableau 64 : Synthèse des coûts des mesures mises en œuvre en phase chantier
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4 IMPACTS ET MESURES, PHASE D’EXPLOITATION
4 - 1 Géologie, résistance du sol

Pendant la phase exploitation du parc photovoltaïque, l’emprise au sol est négligeable. Le
parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne intègre des mesures de protection (érosion,
ruissellement, assèchement) faisant que l’impact sur les sols est faible.

Impacts
L’impact d’un projet photovoltaïque sur le sol et le sous‐sol est dû
 Au recouvrement du sol, qui provoque l’ombre et l’assèchement superficiel du sol par la réduction des
précipitations sous les modules et la modification des écoulements. L’eau qui s’accumule aux bords des
modules peut en outre provoquer une érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits localisés ;
 Au tassement du sol, entraînant un impact sur la stabilité des casiers renfermant les déchets et sur
l’intégrité du géotextile ;
 A l’imperméabilisation et l‘érosion du sol.
L’imperméabilisation permanente du sol ne concernera que les bâtiments annexes (le poste de livraison ainsi
que les postes de transformation). La surface imperméabilisée est donc négligeable au regard de la superficie
totale du site). Les fondations du parc photovoltaïque (longrines ou gabions) n’ont pas de répercussion directe
sur la géologie, car elles sont posées à même le sol. La résistance du sol, si elle doit être prise en compte dans
la construction, ne sera pas modifiée par l’implantation du projet. On notera ici que les chemins d’accès pour les
engins légers et lourds ainsi que l’aire de retournement ne seront pas imperméabilisés (ce qui ne modifiera pas
les coefficients de ruissellement des sols en place). Ces chemins d’accès seront réutilisés pendant l’exploitation
du parc. L’impact lié aux éléments permanents est donc négligeable.
Une note technique sur l’impact des tables photovoltaïques sur la stabilité et l’intégrité du dôme de couverture
de l’ancien site de stockage de déchets est jointe en annexe 6 de la présente étude. Celle-ci conclue que la
centrale photovoltaïque n’impactera pas la couche d’argile et par voie de conséquence les stockages de déchets
enfouis.
Le raccordement électrique sera disposé dans des chemins de câbles à même le sol.
La pollution des sols est possible lors de la maintenance et l’entretien, par l’apport de matériaux ou composés
d’éléments polluants à travers la piste, ou une fuite d’huile des postes électriques.

Mesures d'intégration
La faible hauteur de chute de gouttes d’eau en bordure des tables (0,8 m) fait que l’impact est limité. De plus, la
faible pente limite les vitesses d’écoulement des gouttes de pluie sur les panneaux.
La largeur des tables, leurs inclinaisons (25 degrés), l’espacement de 2 centimètres entre deux modules et
l’espacement entre deux rangées de tables d’environ 4 mètres, favoriseront le passage de la lumière et les
écoulements d’eau sous les panneaux.
La couverture du sol est maintenue par une strate herbacée, permettant l'infiltration sur place et empêchant le
ruissellement et donc la création de rigole d’érosion.
Toute pollution accidentelle sera éliminée (présence de kit antipollution dans les postes et dans les véhicules
d’entretien). De plus, aucun produit phytocide n'est prévu dans le cadre de l'entretien de la végétation du site.
L’exploitant du parc réalisera le démantèlement dès la fin de la période d'exploitation, ce qui garantit la pérennité
et l’usage des terres, et ceci conformément à la législation en vigueur.
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Mesures d'intégration

4 - 2 Eaux
Impacts
Rappelons que le projet photovoltaïque est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau
potable ; De plus, aucune réglementation n’est en vigueur concernant les travaux non souterrains. L’impact sur
les captages sera nul au vu des caractéristiques techniques des ouvrages : emprise au sol modérée,
raccordement électrique enterré dans des tranchées de 80 cm de profondeur. De plus, les panneaux
photovoltaïques ne produisent pas de déchets de nature à contaminer le milieu.
A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des panneaux photovoltaïques et de la perméabilité
des pistes, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de
type grave supprime tout risque de ruissellement, et permet au sol de conserver des coefficients de ruissellement
similaires à l’existant. La gestion des eaux pluviales sur le site se fera par infiltration dans la nappe.
L’impact sur la création de rigole de ruissellement est minime, puisque les eaux météoriques sont réparties sur
l’ensemble des panneaux.
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau peut générer une
érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module photovoltaïque, ce qui évite un
égouttage en lignes continues) et permet une répartition homogène des eaux de ruissèlement sur le site. La
présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces égouttements.
De plus, l’espacement entre les modules ainsi que la hauteur conservée entre le bas des tables et le sol (0,8 m)
permettra de conserver une transparence hydraulique de l’installation. Enfin, à faible hauteur de chute d’eau en
bout de l’inclinaison des panneaux limiteront encore l’impact du projet ruissellement. L’impact sera donc faible.
Concernant les eaux souterraines, celles-ci ne seront pas affectées par le projet étant donné que le système de
fixation des structures au sol ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol.
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de maintenance
sur site.

Il sera réalisé une voirie de 4,5 m de large adaptée à la circulation des convois lourds afin d’acheminer les
différents postes HTA.
Ces travaux comprennent :
 Décapage de la terre végétale avec régalage in situ ;
 Empierrement permettant d’atteindre une portance Ev2 de 50 MPa, nivelage et compactage ;
 Mise en œuvre de 10 cm de GNT de finition 0/20 ;
 Régalage et compactage.
La couverture du sol est maintenue par une strate herbacée, permettant l'infiltration sur place et empêchant le
ruissellement des eaux.

Mesures de réduction
Les pistes et parking existants serviront d’aire de retournement. Aucune aire de retournement spécifique ne sera
donc réalisée puisque les emprises déjà imperméabilisées seront réutilisées.
Les vidanges d'huile sont exclusivement réalisées par les équipes de maintenance avec du matériel adapté. Une
procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges. De plus, chaque poste électrique
est dotée de bac de rétention.
L’espacement de 1 à 2 centimètres entre les modules et d’environ 4 mètres entre les tables favorisera
l’écoulement de l’eau sur le site, réduisant ainsi l’impact du projet.
A noter également la présence de kit-antipollution dans le poste et véhicules d’entretien.
L’entretien des panneaux, en plus du nettoyage occasionné par les pluies, sera réalisé à l’aide de lances à eau
haute pression sans aucun détergent. L’entretien de la végétation se fera de manière mécanique et sans
utilisation de produits phytocides. Le pâturage ovin peut être également utilisé pour ce site.

Ces interventions sont les suivantes : remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier de la
végétation, etc. De par la nature légère des opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions
soient à l’origine d’une pollution accidentelle est quasi-nulle. Le projet n’engendrera pas in fine de modifications
substantielles des écoulements des eaux sur le site

Figure 47 : Effet des modules sur l’écoulement des eaux
(source : Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol, 2011)
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Durant la phase d’exploitation, les risques de pollution ou de modification de la circulation des
eaux tant souterraines que superficielles seront nuls. La gestion des eaux pluviales sur le site
se fera par infiltration dans la nappe.
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4 - 3 Climat et qualité de l'air
Impacts locaux
Les impacts d’un tel projet sur le climat à l'échelle locale sont difficilement quantifiables. Néanmoins, comme
précisé dans le PCAER de l’ancienne région Champagne-Ardenne, valant le SRCAE, et le SRCAE de l’ancienne
région Picardie les parcs photovoltaïques sont sans impact direct sur la qualité de l’air.
Des mesures ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont
nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement du sol. Pendant la nuit,
les températures en dessous des modules peuvent être en revanche légèrement supérieures aux températures
ambiantes. Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales
(source : D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au
sol (l’exemple allemand), traduit par le MEEDD, en janvier 2009).

Impacts globaux
A l'échelle nationale, continentale, voire mondiale, un parc photovoltaïque permet de fournir une électricité sans
rejet de Gaz à Effet de Serre (GES). Durant son exploitation, un parc photovoltaïque n’émet pas de produits
toxiques, de gaz ou de particules quelconques, de déchets ou d’effluents dans l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour
son fonctionnement et son entretien, aucun produit susceptible d’entraîner d’émissions de gaz odorants, toxiques
ou corrosifs n’est utilisé. La production d’électricité par des panneaux photovoltaïques ne participe donc pas :
 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO 2 ni de CH4 (méthane) ;
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO2, NOx) ;
 A la production de déchets toxiques ;
 A la production de déchets radioactifs.

Mesures de réduction
L’espacement entre deux tables (environ 4 mètres) facilite la circulation de l’air. Cet espacement suffira
éventuellement pour rafraîchir les infrastructures du parc photovoltaïque. Les caractéristiques du projet n’influent
pas de modification de conditions climatiques locales, mais participent à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Le choix d’orientation et d’inclinaison des panneaux photovoltaïque permet de maximiser la production électrique
du parc photovoltaïque et donc d’augmenter sa contribution à la réduction d’émission de GES issue de la
production d’électricité.

Vulnérabilité du projet aux changements climatiques
Le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne sera soumis au changement climatique et donc aux risques
que ce dernier génère (épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les risques
naturels identifiés sur le territoire et auxquels les panneaux seront soumis ont été traités dans le paragraphe B.58. Ces phénomènes naturels seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du réchauffement
climatique. Cependant, à l’échelle de durée d’exploitation d’un parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’accentuation
suffisante de ces phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus, les nombreuses
mesures de sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes extrêmes.
L’amélioration continue des technologies et la possibilité de remplacer des panneaux défaillants ou ne suffisant
plus aux exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du changement
climatique. Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en péril l’exploitation
d’un parc ou la sécurité des biens et des personnes.
Il est également nécessaire de préciser qu’un parc photovoltaïque ne crée pas de sur-accident en cas de
phénomène naturel extrême.

L’Agence internationale de l’énergie calcule qu’une installation photovoltaïque raccordée au réseau fournit
l’équivalent de l’énergie nécessaire à sa fabrication dans un délai de 1 à 3 ans, selon l’ensoleillement du site. Du
point de vue des émissions évitées, elle estime que 1 kW photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 et 3,4 t
de CO2 sur sa durée de vie. En 2030, selon les chiffres avancés par l’Association européenne du photovoltaïque,
le solaire photovoltaïque permettra de réduire les émissions mondiales de CO2 de 1,6 milliards de tonnes par
an. Ainsi, on peut évaluer l’impact positif d’un tel projet de production d’électricité par rapport à la production
actuelle d’énergie.
La production du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne est évaluée à 4 331 MWh/an, soit la
consommation d’environ 3 659 habitants.
Présentation de la méthode utilisée pour le calcul de l’économie de CO 2
En se basant sur le rapport « CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights – 2013 edition » de l’IEA
(International Energy Agency), la moyenne européenne des quantités de CO 2 émises pour produire 1 kWh
d’électricité est de 334 g/kWh. Le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne permettra donc l’économie de
1 447 tonnes de CO2 par an.

L’impact positif sur le climat sera donc fort.
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Pour le parc photovoltaïque envisagé, la production électrique estimée, est de 4 331 MWh/an,
ce qui correspond à une économie de 1 447 t éq. CO2 par an. C’est un impact positif non
négligeable, car il évite la consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non
renouvelables.
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4 - 4 Acoustique
Impact
Le décret n°95‐ 408 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu'entre 22h00 et 7h00, l'émergence
autorisée est de 3 dB(A) pour des durées d'apparition de nuisances supérieures à 8 heures ; l'émergence
autorisée en journée est, quant à elle, de 5 dB(A).

4 - 5 Paysage
Photomontages
Localisation des photomontages
Les points de vue retenus pour réaliser les photomontages sont présentés sur la carte suivante :

La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux, les structures,
les fondations et les câbles électriques.
Les sources sonores proviennent essentiellement des transformateurs en charge, de la technologie utilisée et
de la ventilation éventuelle des onduleurs. La règlementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007
relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Ces éléments
électriques sont installés dans un local fermé et émettent un bruit qui se propage essentiellement au travers des
grilles d’aération du local. Ces émissions sonores ne se propagent pas avec la même intensité dans toutes les
directions, selon la disposition des éventuelles ouvertures, la direction et la force du vent, ainsi que la topographie
de proximité.
Le fonctionnement des postes onduleurs n'étant effectif qu'en période de jour, l'émission sonore en période
nocturne, entre 22 h et 6 h du matin, est nulle. En période diurne, les volumes sonores sont limités, environ
62 dB(A) à 1 mètre de distance pour un onduleur (soit le bruit d’un véhicule léger en circulation). Le niveau
sonore de chaque poste diminue rapidement dès lors que l’on s’éloigne de quelques mètres (environ 50 dB(A)
à une centaine de mètres). De plus, cette distance ne prend pas en compte l'atténuation du bruit par les modules,
eux-mêmes faisant écran. La maison la plus proche étant distante de plus de 366 m des postes onduleur, aucune
émergence ni perception sonore n'est donc estimée au droit des habitations riveraines les plus proches.

Mesures de réduction
Aucune mesure spécifique n’est prévue, étant donné que les appareils électriques (onduleurs et poste de
livraison) sont à l’intérieur de bâtiment clos, et éloignés de plus de 366 m de la maison la plus proche.

Carte 65 : Localisation des photomontages

Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne crée pas de nuisance sonore. L’impact sonore
est nul.
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Tableau 65 : Présentation des photomontages
Les points de vue ont été choisis pour leur représentativité des différentes vues possibles dans les aires d’étude
rapprochée et immédiate. Les cas de non visibilité totale ne sont pas traités. Aussi, seuls les abords immédiats
du site, à la fois au Nord et au Sud, feront l’objet de photomontages. Pour chaque point de vue, deux
photographies sont présentées : l’état initial et le photomontage d’état final SANS prise en compte des mesures
d’intégration envisagées (plantations, revêtements des postes, etc.). L’objectif étant de montrer l’impact du projet
brut, et ainsi évaluer la nécessité de mesures d’accompagnement. Celles-ci seront présentées dans le chapitre
« Mesures d’intégration »
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Figure 48 : Photomontage 1 – Vue éloignée, Plateau Sud – Panoramique 120° (Source : QUADRAN, 2018)
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.

Figure 49 : Détail du photomontage 1, état initial (Source : QUADRAN, 2018)

Impl
.

Figure 50 : Détail du photomontage 1, état final (Source : QUADRAN, 2018)

Depuis le plateau au Sud de l’aire d’étude éloignée, la visibilité du parc est très restreinte. En effet, celui-ci
n’apparait que comme un motif indéfini, dont la couleur se confond avec celle des boisements voisins. De plus,
la réduction de l’emprise effectivement occupée par le projet atténue l’effet de masse et la visibilité du projet.
Malgré l’orientation des panneaux au Sud, les risques de réverbérations et de scintillement à cette distance sont
très faibles, voire nuls. Aussi, bien que visible, le futur parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne ne modifie
pas la structure du paysage local.
> L’impact paysager du projet est faible.
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Figure 51 : Photomontage 2 – Vue rapprochée, croisement des chemins ruraux, Nord-Ouest de la ZIP – Panoramique 120° (Source : Quadran, 2018)
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Figure 52 : Détail du photomontage 2, état initial (Source : QUADRAN, 2018)

Figure 53 : Détail du photomontage 2, état final (Source : QUADRAN, 2018)

Depuis les abords de la ferme de la Bourdonnerie, un de principaux points de sensibilité du territoire, la visibilité
finale du projet est finalement très faible. Le projet, réduit de moitié par rapport à la zone d’implantation initiale,
limite fortement l’effet de masse et la visibilité. L’implantation au Sud-Est permet de maintenir un relief entre le
projet et l’observateur. Le choix d’un matériel bas ajouté à cette microtopographie limite la partie visible des

tables à leur sommet. Toutefois, celles-ci ont tendance à se confondre avec les motifs sombres formés par la
végétation à l’arrière-plan. Seuls les postes de livraison ressortiront des paysages ocres des cultures, en
particulier si leur couleur est claire. Toutefois, plusieurs bâtiments blancs, liés à l’ancien site de stockage de
déchets, se détachent déjà dans le paysage.
> L’impact paysager du projet est faible.
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Figure 54 : Photomontage 3 – Vue immédiate, départementale 20 – Panoramique 120° (Source : Quadran, 2018)
Aux abords Sud du site d’implantation, le long de la départementale 20, le site est ceinturé par un talus, qui ferme
la vue et empêche les perceptions vers l’ancien site de stockage de déchets. Malgré ce relief, la future centrale
solaire de Vallées-en-Champagne sera en partie visible. Toutefois, outre le caractère ponctuel de cette vue, il
ne s’agira que d’une perception partielle : seul le premier rang des tables photovoltaïque sera visible, et celle-ci
seront tronquées par le talus. Une fois encore, la hauteur basse du matériel choisi permet de limiter la fraction
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des panneaux visible, et réduire la sensation de hauteur que cette implantation surélevée pourrait générer. La
présence d’arbres sur la limite Sud vient créer un masque partiel, qui rythme la perception, sans dissimuler le
futur parc. En revanche, le long de la départementale, le talus non végétalisé offre une vue plus uniforme qui
renforce la sensation de longueur du motif.
> L’impact paysager du projet est modéré.
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Figure 55 : Photomontage 4 – Vue immédiate, entrée du site – Panoramique 120° (Source : Quadran, 2018)
Tout comme le point de vue n°3, la vue depuis l’entrée du site est limitée par le talus, qui n’offre qu’une perception
tronquée du parc, limitée aux premiers rangs des tables. Depuis ce point, la partie Nord du parc n’est que
ponctuellement visible, occultée par le talus mais surtout par la ligne boisée qui marque ce talus. Aussi, la division
du parc en deux entités n’est pas visible. La faible présence visuelle de l’unité Nord donne également l’impression
d’un motif plus restreint : aucune vue proche ne permet de voir l’intégralité du parc, ni même l’intégralité du
premier rang.

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

Le maintien des aménagements de l’ancien site de stockage (clôture, portail) ne contribue pas à l’image du futur
parc en tant que motif individuel : son identité reste associée à celui du site d’enfouissement, sans création d’une
nouvelle identité. Toutefois, cela permet d’éviter une trop grande mutation du territoire, ainsi que la création d’un
motif trop fort dans le paysage.
> L’impact paysager du projet est modéré.
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Impacts en phase d’exploitation
Impacts depuis les bourgs


Depuis les bourgs de la vallée de la Marne (Trélou-sur-Marne, Passy-sur-Marne, Dormans,
Courthiézy, Soilly) – Entre 2,4 et 4,5 km.
Comme indiqué dans l’état initial, les bourgs de la vallée de la Marne sont préservés par le contexte extrêmement
boisé du territoire, ainsi que le relief encaissé de la vallée. Aussi, ils ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis
du futur parc, quelle que soit l’implantation du parc photovoltaïque ou la hauteur de ses panneaux. L'impact
paysager sera donc nul.

 Depuis le bourg de La-Chapelle-Monthodon – 1,4 km
Le choix d’implantation au Sud de la zone d’implantation potentielle va générer des vues ponctuelles depuis les
hauteurs de la Chapelle Monthodon. En effet, comme le confirme le photomontage n°1, le futur parc sera visible
depuis le côteau Sud de la vallée du Ru de Rosset. Toutefois, ces vues ne sont que très faibles, et dépendent
du couvert boisé. De plus, le parc n’est pas identifiable en tant que tel : il est un motif peu prégnant, de couleur
neutre, qui se confond avec la végétation. En revanche, une fois dans la vallée, les vues depuis le bourg seront
nulles. L'impact paysager sera donc faible.
Impl.

Impl.

Photographie 63 : Vue depuis la sortie Nord-Est de la Chapelle-Monthodon (source : ATER Environnement,
2018)

Photographie 60 : Vue sur les bourgs de la vallée de la Marne (source : ATER Environnement, 2018)

Photographie 61 : Vue sur Courthiézy (source : ATER Environnement, 2018)

 Depuis les bourgs Celles-lès-Condé et Saint-Agnan - 2,8 km et 4,7 km
Également encaissés en fond de vallée, au pied du côteau Nord de la vallée du Ru de Rosset, Celles-lès-Condé
et Saint Agnan ne présentent pas de visibilité malgré l’implantation du projet au Sud du site. En effet, au relief
s’ajoutent les bois d’Heurtebise et du Chânet, qui bloquent toute perception vers le futur parc photovoltaïque.
L'impact paysager sera donc nul.
Impl.

Photographie 62 : Vue depuis la sortie de Celle-lès-Condé (source : ATER Environnement, 2018)
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Photographie 64 : Vue depuis les hauteurs de la Chapelle-Monthodon (source Google earth, 2016)

 Depuis la ferme de la Montlevon – 1,8 km
Une fois encore, le choix d’une implantation au Sud va engendrer des vues possibles depuis la ferme de
Montlevon. Celles-ci seront toutefois très réduites compte tenu de la distance, et le motif ne sera pas identifiable
en tant que tel. De plus, seule l’extrême Sud sera visible, le reste étant masqué par le Bois de Chézy. Or, la
limite Sud du futur parc est marquée par une ligne boisée, qui contribuera à atténuer forcement le motif. L'impact
paysager sera donc faible.
 Depuis la ferme de la Bourdonnerie – Environ 500m
La ferme de la Bourdonnerie, située dans la clairière à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle, présente
une sensibilité importante, avec le risque de créer un motif massif et de grande ampleur, occupant environ 90°
du champ visuel. Toutefois, comme le montre le photomontage n°2, le choix d’implantation et de matériel permet
de limiter fortement la perception. Seul le haut des panneaux dépassera du relief. L'impact paysager sera donc
faible.
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Impacts depuis les infrastructures de communication
 Depuis les départementales 3 et 320 – 2,8 et 4 km minimum
Situées dans la vallée de la Marne, chacune sur un flanc, les départementales 3 et 320 ne présentent aucune
sensibilité. En effet, le relief et la végétation de la vallée empêchent toute vue vers le plateau, en particulier
depuis la D3, située au pied du coteau Sud. Malgré sa hauteur plus importante, la D320 n’offre pas plus de vue,
quel que soit l’implantation choisie. L'impact paysager sera donc nul.
Impl.

Photographie 65 : Vue depuis la D3 à l’Ouest de Courthiézy (source : ATER Environnement, 2018)

 Depuis la départementale 18 – 3,1 km minimum
Préservée par la végétation du bois de Sainte-Croix, la départementale 18 ne présente aucune sensibilité. En
effet, quel que soit l’implantation choisie ou la hauteur des tables, le couvert végétal est suffisant pour empêcher
toute vue à cette distance. L'impact paysager sera donc nul.
Impl.

Photographie 66 : Vue depuis la D18 au lieu-dit de la Galimaterie (source : ATER Environnement, 2018)

 Depuis la départementale 20/41 – Abords immédiats
La départementale 20, qui se prolonge dans la Marne en départementale 41, sera impactée différemment en
fonction des tronçons. Ce n’est que sur les abords immédiats du projet qu’elle présentera des vues. Dans la
vallée du Ru de Rosset, l’encaissement ne permet aucune visibilité depuis le plateau. Au Nord de l’implantation,
à partir de la transition entre la D20 et la D41, les boisements puis le relief de la vallée de la Marne isolent l’axe
de communication et ne permettent pas de visibilité.

Photographie 68 : Vue depuis la D41 au Nord de la ZIP (source : ATER Environnement, 2018
Sur les abords du site, les photomontages n°3 et 4 permettent de constater un impact modéré. Le parc est
relativement peu visible grâce au maintien du talus et seul le premier rang est perceptible. Toutefois, de par sa
position en hauteur, il domine l’usager. L’impact est de plus renforcé par l’absence d’accompagnement végétal
sur le talus, qui génère un motif uniforme et accentue la sensation de longueur. Toutefois cette mutation n’est
que ponctuelle, et ne concerne qu’une section de l’axe. L'impact paysager sera donc modéré.

 Depuis la ligne de chemin de fer 070 et le canal de la Marne – 3,1 et 3,3 km minimum
Tout comme la départementale 3, la ligne de chemin de fer et le canal se situent en fond de la vallée de la Marne.
Aussi, ils sont préservés par le relief et la végétation, et ne présentent aucune vue, peu importe l’implantation
choisie. L'impact paysager sera donc nul.

Impl.

Photographie 67 : Vue depuis la D20 à l’Ouest de Celles-lès-Condés (source : ATER Environnement, 2018)
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Photographie 69 : Ligne de chemin de fer 070
(source : ATER Environnement, 2018)

Photographie 70 : Canal de la Marne
(source : ATER environnement, 2018)
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Impacts depuis les monuments historiques et sentiers
touristiques
 Depuis les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée
Comme indiqué dans l’état initial, les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée sont situés dans les
bourgs de fond de vallées. Tout comme les bourgs, ils ne présentent donc aucune vue vers le projet, quel que
soit l’implantation. L'impact paysager sera donc nul.

 Depuis l’église de la Chapelle-Monthodon – 1,5 km
Malgré l’implantation du projet au Sud du site de l’ancien site de stockage de déchets, l’église de la ChapelleMonthodon n’offre pas de vue sur la future centrale solaire de Vallées-en-Champagne. L’encaissement important
du bourg et surtout le contexte bâti dense ne permettent que quelques fenêtres, et aucune vers le projet.
L'impact paysager sera donc nul.

Impl.

Photographie 71 : Vue depuis le belvédère du Mémorial des Bataille de la Marne sur la vallée (ZIP hors
champs) (source : ATER Environnement, 2018)



Depuis l’église de Soilly – 2,4 km
Située en cœur du bourg de Soilly, à flanc de coteau Sud de la vallée de la Marne, l’église de Soilly ne présente
aucune vue vers le projet, peu importe son implantation. L'impact paysager sera donc nul.

Photographie 73 : Vue à proximité de la Chapelle-Monthodon (source : ATER Environnement, 2018)
 Depuis les sentiers de randonnée locaux
Située pour leur grande majorité dans les vallées ou dans des cadres boisés, la majorité des sentiers de
randonnées ne permet aucune vue sur le futur parc photovoltaïque. Seules la Boucle de Dormans et la Balade
sur les Chemins de Dormans, dont le parcours passe à proximité de la ferme de la Bourdonnerie, présentent des
vues faibles, comme le montre le photomontage n°3. L'impact paysager sera donc nul.
 Covisibilité avec les Coteaux de Champagne UNESCO
Aucune co-visibilité n’a été identifiée avec un coteau portant l’appellation Champagne. L'impact paysager sera
donc nul.

Impl.

Photographie 72 : Vue depuis l’église de Soilly (source : ATER Environnement, 2018)
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Mesures d’intégration


Mesure d’évitement (déjà intégrée au plan)

Le choix d’implanter le projet sur le secteur de l’ancienne décharge au Sud-Est de la zone d’implantation
potentielle permet d’éviter la création d’un motif de grande ampleur visible depuis la ferme de la Bourdonnerie et
ses abords. Le maintien du talus sur les limites du site permet d’éviter une mutation importante des paysages
depuis la départementale 20.


Mesure de réduction

Les principales mesures de réduction concernent les choix d’implantation, notamment la taille du projet. En effet,
celui-ci a été réduit de moitié par rapport à la zone initialement envisagée, ce qui limité grandement les vues
depuis les principaux points sensibles du territoire. La hauteur relativement faible des tables photovoltaïque
(2m20 pour rappel) les rend peu visibles par-delà les talus. Le maintien de ces derniers permet de limiter la
perception du parc au premier rang des tables, limitant la formation d’un motif de grande ampleur.

Figure 57 : Photomontage d’insertion du poste de livraison n°1 (Source : Quadran)

Afin de réduire l’impact paysager et d’intégrer le projet, il est également nécessaire de travailler les infrastructures
connexes (grillage, postes de transformation, etc…) selon l’architecture locale, les ambiances et les couleurs
existantes.
La majeure partie du projet, y compris les deux postes de transformation, sont situés sur le territoire communal
de Vallées-en-Champagne. Cette commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme à date du dépôt de la
présente étude. Aussi, elle ne présente pas de règles particulières quant au revêtement des postes ou des grilles.
En revanche, le poste de livraison est situé sur le territoire de Dormans, qui possède un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Le poste se situe en zone A, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, notamment agricoles.
Les règles applicables au poste de livraison sont listées dans l’article A.11.2. du PLU, concernant l’aspect
extérieur des construction de la zone A à l’exception des construction agricoles.
Aménagement des toitures : la règle générale indique que les toitures des constructions principales doivent
« admettre une pente de 35 à 45°, sauf pour les annexes et dépendances de moins de 30m² » et « être au moins
à 2 pans ». Elle précise toutefois que « les toitures terrasses sont autorisées uniquement dans un but d’économie
d’énergie ». Dans le cadre du projet de Vallées-en-Champagne, compte tenu de la faible taille du poste de
livraison, le choix s’est porté sur une toiture plate, plus discrète dans le paysage et plus moderne.

Figure 58 : Photomontage d’insertion du poste de livraison n°2 (Source : Quadran)

Revêtement des façades : la règle décrite dans le PLU est la
suivante : « Les tons des murs et de toute menuiserie doivent
s’harmoniser entre eux et avec le paysage bâti ou naturel
environnant ». Afin de faciliter l’intégration du poste de livraison,
deux revêtements sont proposés :

Figure 56 : Photomontage du poste de
livraison (Source : Quadran)

Un enduit brun, en plus de permettre une intégration plus discrète
que le blanc dans le paysage, servira de rappel aux matériaux
utilisés dans l’architecture locale. Le RAL privilégié, à savoir le
RAL 1019 – Beige Gris rappelle ainsi les pierres calcaire ocre et
beige régulièrement utilisées sur le territoire, tout entrant en
résonnance avec les couleurs or et terre des champs la majeure
partie de l’année

RAL 1019 – Beige Gris

Par soucis de cohérence, les postes de transformation ne seront pas laissés blanc, mais adopteront la couleur
beige-gris, cohérente avec les deux revêtements.
Carte 66 : Localisation des points de vue pour les photomontages d’insertion (Source : ATER Environnement)
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Mesures d’accompagnement

La départementale 20, en longeant le futur parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagnes offre des visibilités
modérées sur le projet. Entre la limite Sud et l’entrée du site, le talus est nu, et offre des vues sur le sommet des
panneaux. L’absence de végétation, outre la vue, donne une impression de longueur au motif, qui se déploie de
manière uniforme sur cette section qui ne mesure pourtant que 150m.
Afin de limiter cette sensation, le talus sera planté d’arbres de petit développement et d’arbustes en petits
bouquets aléatoires, de la même manière que le talus Sud. Ces arbres d’essence locale permettront ainsi de
rythmer la perception sans dissimuler entièrement le futur parc, qui gardera sa place dans le paysage. De plus,
le système racinaire permettra de renforcer le talus, le rendant moins sensible à l’érosion.
Les arbres plantés au Sud, à savoir du Robinier Faux-Acacia (Robinia pseudoacacia) étant une espèce exotique
envahissante, une nouvelle palette de feuillu champêtre à petit développement est proposée, comportant de
l’érable champêtre, l’aubépine, le charme ou l’alisier blanc. Cette palette est inspirée de la liste des espèces
recommandées par la mission coteaux, maisons et caves de Champagne dans leur guide « Arbres et arbustes
dans le vignoble ».
Cette mesure est estimée à un budget de 2 000€.

Figure 60 : Vue depuis le point de vue n°4 sans et avec plantation d’arbres
(source : ATER Environnement sur la base des photomontages de QUADRAN)

Erable Champêtre
Acer campestre

Aubépine monogyne
Crataegus monogyna

Charme commun
Carpinus betulus

Alisier blanc
Sorbus aria

Figure 59 : Vue depuis le point de vue n°3 sans et avec plantation d’arbres
(source : ATER Environnement sur la base des photomontages de QUADRAN)

Figure 61 : Exemple de palette végétale
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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.).

4 - 6 Structure foncière et usage du sol
Impacts
La destination générale du terrain n’est pas modifiée par le projet. Effectivement, le projet s’insère sur un ancien
site industriel, au niveau de zones qui ont fait l‘objet d’une exploitation « industrielle » (ancienne site de stockage
de déchets). Précisons également que l’emprise du projet est limitée au regard de la surface totale de l’ancien
site industriel. Ainsi, la surface des tables photovoltaïques représente 7 ha, soit environ 35% pour une surface
clôturée de 20 ha, L’intégralité de la zone où seront implantées les tables restera enherbée, ne modifiant ainsi
pas la nature du terrain.
La présence de la clôture limitera tous les usages anthropiques : agriculture, chasse, promenade…
Un entretien sera réalisé annuellement sous et à côté des panneaux. Les entretiens mécaniques seront
privilégiés en dehors des périodes sensibles de reproduction, pas de recours à des produits phytosanitaires. Le
cas échéant, un pâturage ovin est possible pour l’entretien du site comme celui-ci.

Mesures d'intégration
Figure 62 : Exemple de panneau d’information en
acier corten (© ScreenMakers)

Figure 63 : Modèle de panneau d’information en
bois (© Marcanterra)

Le Maître d’Ouvrage s’est engagé à établir un bail emphytéotique et une convention de servitude avec le(s)
propriétaire(s) concerné(s). A ce stade du projet les accords sont établis au travers d’un bail emphytéotique sous
conditions suspensives.
La technique d’ancrage des panneaux photovoltaïques utilisant du béton et/ou gabions, et la création des pistes
ont été optimisées, afin de limiter les surfaces au sol utiles et adaptés au site.

> L’impact paysager résiduel du projet est faible.

Avec un relief profondément marqué et un couvert végétal important, le territoire présente de
manière générale peu de sensibilité vis-à-vis d’un projet de faible hauteur tel que le futur parc
de Vallées-en-Champagne.
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.
Le futur parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne offre donc une réponse adaptée aux
enjeux du territoire, complétée par diverses mesures favorisant la création de l’identité de ce
nouveau motif, moderne et industriel, mais intégré à ce paysage rural.
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La parcelle reste du domaine privé, il est donc interdit d’y pénétrer sans autorisation du propriétaire. De plus, la
clôture déjà existante instaurera une zone de restriction et l’interdiction de visite du site, créant un espace naturel
tampon entre le site et l’extérieur.
Lors de l’arrêt du parc, les terres pourront être rendues à leur vocation d’origine, sans modification aucune de
leur environnement. Les éléments seront retirés, et le sol remis en l'état. Le budget du démantèlement du parc
est déjà inclus dans le plan de financement en amont du projet.

Les impacts en termes d’artificialisation sont très limités, les propriétaires et exploitants ayant
toute latitude pour autoriser ou refuser l’usage de leurs terrains par l’intermédiaire des baux
signés avec le Maître d’Ouvrage. De plus, les parcelles ne peuvent pas être utilisées d’un
point de vue agricole ou pour toute construction à usage d’habitation.
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4 - 7 Patrimoines naturels
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.

Effets directs
Effets permanents
Modifications des composantes environnantes
La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de dérangements non négligeables vis-à-vis de la faune. Il
pourra s’agir de perturbations dues au bruit, aux lumières, à l’augmentation de la fréquentation, etc.

Rejets atmosphériques ou aqueux
La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de rejets plus ou moins importants dans le milieu naturel,
en lien avec les activités prévues. De plus, l’accroissement de la circulation au sein du site pourra également
entraîner des rejets atmosphériques, favorisant l’altération des milieux.
Concernant les rejets atmosphériques
La zone d’étude, située le long de la D41, sera fréquentée de manière occasionnelle ce qui tend à relativiser les
effets liés à l’augmentation du trafic routier.
Il est estimé que l’augmentation des rejets atmosphériques restera modérée.
Pour l’ensemble de ces raisons, Rainette estime que l’augmentation des rejets atmosphériques et
aqueux liés au projet sera non significative par rapport à la situation actuelle et que les impacts associés
seront alors négligeables.



Aucun impact significatif associé

Pollutions accidentelles
D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au bruit pour de nombreuses
espèces. En revanche, la lumière constitue une source de perturbation connue pour certains groupes.
Selon les mœurs des espèces, l’impact du dérangement est plus ou moins important. Pour les espèces
anthropophiles (c’est-à-dire habituées à vivre à proximité des activités humaines), l’impact est généralement
moindre que pour les espèces dites anthropophobes, pour lesquelles le dérangement dans un habitat restreint
peut être fatal en les incitant à abandonner leur territoire, remettant alors en cause leur survie.

La création d’une nouvelle acticité sur le site engendre un risque de pollutions accidentelles plus ou moins élevé.
Ces dernières peuvent aboutir à une pollution du milieu engendrant une modification et une dégradation de ce
dernier, ou encore à l’intoxication de la faune, par exemple.



Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats, destruction d’individus

Concernant le bruit
Le projet sera à l’origine d’une augmentation négligeable du bruit. De plus sa localisation le long de la D41 tend
à relativiser l’importance de cet effet.
Ainsi, il est considéré que l’augmentation du niveau sonore en lien avec le projet sera non significative
par rapport à la situation existante.

Effets indirect et induit
Effet indirect
Augmentation du trafic local

Concernant la lumière
L’expression « pollution lumineuse » est utilisée à la fois pour désigner la présence nocturne anormale et/ou
gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel, nocturne, sur la faune et la flore, les écosystèmes
ou parfois des effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Ce terme regroupe des phénomènes différents
aux conséquences très variées, économiques, humaines ou sur les espèces vivantes. Pour la faune, il
correspond aux perturbations endocriniennes ou comportementales, notamment liées aux phénomènes de
« phototaxie positive » (attraction irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie négative » (répulsion).
La lumière constitue des dérangements connus pour certaines espèces, notamment pour les chauves-souris qui
y sont très sensibles. La plupart des animaux aux moeurs nocturnes sont perturbés par l'éclairage artificiel, au
point de parfois disparaître de leur habitat quand il est éclairé. La plupart des invertébrés du sol fuient la lumière.
Un nombre important d’insectes, attirés par la lumière, sont directement tués par les ampoules non protégées,
sont mangés par des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus facilement, ou sont
victimes du phénomène de collisions, ce qui engendre un déséquilibre de la chaîne alimentaire animale.
Concernant la flore, les impacts sont certains mais restent peu connus (peu étudiés).
Dans le cas présent, aucun aménagement d’éclairage n’est prévu.
Ainsi, il est considéré que les impacts associés à l’éclairage en lien avec le projet seront nuls.
A l’inverse, notons tout de même que malgré la hauteur des panneaux solaires et l'espacement entre les
différentes rangées, la mise-en-place de ces derniers modifiera le degré de luminosité perçu par la végétation.
Ainsi l’augmentation globale de l'ombrage pourra entrainer une altération des habitats et un dérangement pour
certaines espèces.



Le projet entraînera une légère augmentation du trafic routier au niveau local, pouvant induire un risque de
collision pour la faune. Or, en s’additionnant à d’autres types de mortalité, la mortalité par collision peut contribuer
à fragiliser certaines populations insularisées en éliminant les jeunes à l’essaimage ou en tuant les adultes
reproducteurs lors de leurs déplacements. Ce risque de collision est plus ou moins important selon les espèces
(mobilité, vitesse de déplacement, espèces réalisant des migrations saisonnières…) et les caractéristiques de
l’infrastructure (trafic, dimensions, présence d’obstacles pour la faune…).
Dans le cas présent, le bureau d’études écologique estime que les risques de collision induits par l’augmentation
du trafic local resteront modérés compte-tenu du projet, du contexte du site et des axes routiers déjà présents à
proximité.
De plus la vitesse de circulation au sein du site sera très certainement réduite du fait de sa vocation, limitant le
risque de collision avec la faune locale.
Par conséquent, Rainette estime que le risque de collision induit par l’augmentation du trafic local sera
non significatif.



Aucun impact significatif associé

Effets induits
Aucun effet induit significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du présent projet.



Aucun impact induit significatif associé

Types d’impacts associés : perturbation d’espèces, altération d’habitats

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