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Dans le cadre de sa politique de développement des énergies renouvelables, TENERGIE 
DEVELOPPEMENT prévoit l’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de La 
Celle (83). 
D’une superficie d’environ 16,7 ha clôturé et une puissance installée de 10,6 MWc, le projet est 
envisagé sur un ancien site d’exploitation de la mine de bauxite de Saint-Julien. Le site est 
accessible depuis la RD5. 
 
Le Code de l’Environnement, à travers son article L.122-1, précise que les travaux et projets 
d’aménagement nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation doivent respecter les 
préoccupations environnementales. Dans ce cadre, les études préalables à la réalisation des 
aménagements, qui par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, 
peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’apprécier 
les conséquences du projet sur l’environnement au sens large. 
L’annexe 1 de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement précise la liste des travaux, ouvrages 
et aménagements soumis à étude d’impact. 
A ce titre, le projet de parc solaire est visé par les rubriques suivantes de l’annexe I dudit article : 

- rubrique n°30 : relève systématiquement de l’élaboration d’une étude d’impact les 
« Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc » ; 

- rubrique n°47 : relève systématiquement de l’élaboration d’une étude d’impact les 
« Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols ». 

 
* 

*          * 
 
Le présent dossier constitue l’Etude d’Impact du projet de parc photovoltaïque sur la 
commune de La Celle. Il a pour objectif d’évaluer, après caractérisation de l’environnement 
du site et de ses abords, les impacts du projet sur son environnement et de présenter les 
mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. 
La présente étude d’impact intègre également en annexe les éléments requis à l’article 
R.414-19 du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation appropriée des incidences d’un 
projet au titre de Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études BLG Environnement, sous la 

responsabilité de Morgane LE GUILCHER, chef de projet, pour le compte de : 
TENERGIE DEVELOPPEMENT 
Maître d’ouvrage de l’opération 

Arteparc de Meyreuil, Bâtiment A 
Route de la Côte d’Azur 
13 590 Meyreuil, France 

Dossier suivi par Mme Diane GANCILLE 
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I. MAITRE D’OUVRAGE DE L’OPERATION 
Le projet de parc photovoltaïque de La Celle, objet de la présente étude d’impact au titre de l’article 
L.122-1 du Code de l’Environnement, est présenté par TENERGIE DEVELOPPEMENT, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Maître d’ouvrage TENERGIE DEVELOPPEMENT 

Adresse  
Arteparc de Meyreuil, Bâtiment A 
Route de la Côte d’Azur 
13 590 Meyreuil, France 

Coordonnées 04 42 28 72 95 

N° SIRET 509 137 493 00037 

Dossier suivi par D. GANCILLE 

 

II. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

II.1. ENGAGEMENTS EUROPEENS 

L’Union Européenne, sous la Présidence Française, a adopté le 12 décembre 2008, le paquet 
Energie Climat qui fixe un triple objectif à l’horizon 2030 : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport à leur niveau de 
1990 ; 

- porter la part des énergies renouvelables à 27% de la consommation totale de l’Union 
Européenne ; 

- réaliser 27% d’économie d’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique).  
En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14% des besoins en électricité de l’UE-27, fournie 
aux deux tiers par l’hydroélectricité. 
L’accord prévoit également des objectifs nationaux pour chaque Etat membre. Pour la France, 
l’objectif est de 23% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 
 

II.2. CONTEXTE NATIONAL 

La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite 
loi Grenelle 1, confirme les objectifs pour la France, en fixant la part de 23 % comme un minimum à 
atteindre en 2020 et la part de 32 % pour 2030, ce qui signifie qu’elle doit plus que doubler sa 
production d’énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables dans la 
consommation intérieure brute s’élevait à 13 % en 2007, contre 15 % en 1990. Cette baisse était 
due, jusqu’en 2005, au fait que la production d’électricité d’origine renouvelable augmente moins 
vite que la consommation totale d’électricité (notamment en raison du déficit hydrologique depuis 
2002, diminuant la production d’hydroélectricité). Depuis 2006, la production d’électricité d’origine 
renouvelable s’accroît : légère reprise de la production hydroélectrique, progression continue de 
l’éolien et nouvel essor de l’électricité d’origine biomasse (bois, biogaz, déchets). 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été approuvée par le décret n°2016-1442 du 
27 octobre 2016. Le projet de PPE pour la période 2019-2028 prévoit les objectifs ci-dessous en 
termes de production d’électricité relative à l’énergie radiative du soleil. 

Échéance Puissance installée 

31 décembre 2023 20 600 MW 

31 décembre 2028 
Option basse : 35 600 MW 
Option haute : 44 500 MW 

Tableau 1 : Objectifs de la PPE pour l’énergie radiative du soleil en termes de puissance totale 
installée 

(Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) 

II.3. CONTEXTE A L’ECHELLE REGIONALE 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle 2, instaure la mise en place de : 

- Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), ayant pour objectif de 
fixer des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter. 
Ils définiront notamment, à l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant compte 
des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière 
de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire (en PACA 
objectifs à l’horizon 2020 de 2 760 MW de solaire photovoltaïque). 

- Plans Climat Energie Territorial (PCET), pour les régions, les départements, les 
communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants. Ils définiront, entre autres, le programme d’actions 
à réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique, augmenter la production d’énergie 
renouvelables, … 

- Schémas Régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables (S3REnR), 
qui devront permettre d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de 
la réalisation des objectifs des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie. Ces 
renforcements seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil des installations utilisant des 
sources d’énergie renouvelable. 

- Agenda 21 locaux, programme d’actions pour le 21ème siècle orienté vers le 
développement durable. 

- Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) : en PACA objectifs à l’horizon 2023 de 8 316 MW de puissance 
photovoltaïque (dont 2 684 MW de solaire au sol). 

 
Tableau 2 : Objectifs du SRADDET de solaire photovoltaïque installé à l’horizon 2050 

(Source : Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en PACA, DREAL PACA, février 2019) 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 18 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

II.4. PARCS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources 
renouvelables, les parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt certain.  
L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée 
contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant 
ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances. 
Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, 
et ne produit aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire 
qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain pouvant alors être remis en état et être 
utilisé pour une autre activité ou laissé à l’état naturel. 
 

III. CADRE REGLEMENTAIRE 

III.1. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

La construction d’un parc photovoltaïque, dont la puissance crête est supérieure à 250 KW, doit 
être précédée de la délivrance d'un permis de construire, conformément aux dispositions des 
articles R.421-1 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme 
En outre, un permis de construire est nécessaire pour la construction du parc solaire générant une 
surface de plancher supérieure à 20 m2.  
Dans le cadre de ce projet, la surface cumulée des postes de transformation et de livraison 
dépasse ce seuil (80,6 m²) et la puissance du parc est de 10,6 MWc. 
 

III.2. DOSSIER D’ETUDE D’IMPACT 

III.2.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » (art. L122-1 du Code de 
l’Environnement).  
Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis à l’annexe I de l’article R122-1 du 
Code de l’Environnement. Le projet de parc solaire porté par TENERGIE est visé par la rubrique 
suivante de ladite annexe : 

- Rubrique n°30 : relève systématiquement de l’élaboration d’une étude d’impact les 
« Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. » (puissance envisagée dans le cadre du projet 
de 10,6 MWc). 

- Rubrique n°47 : relève systématiquement de l’élaboration d’une étude d’impact les 
« Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols » (défrichement 
envisagé dans le cadre du projet). 

Le projet est donc soumis à élaboration d’une étude d’impact qui constitue une pièce du 
permis de construire. 
 

III.2.2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’Etat 
compétente en matière d’environnement, appelée Autorité Environnementale (AE). Pour les 
installations photovoltaïques au sol, l’autorité environnementale est la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale (MRAE). 
L’autorité environnementale dispose de 2 mois lorsqu’elle accuse réception des dossiers pour 
remettre son avis. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable. Elle se prononce sur la qualité du 
document et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le projet.  
Cet avis est : 

- rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier mis à enquête 
publique ; 

- transmis au maître d’ouvrage ; 
- pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet. 

 

III.2.3. ENQUETE PUBLIQUE 

Préalablement à l’obtention des autorisations des travaux et à l’obtention du permis de construire, 
l’étude d’impact du projet doit être présentée au public, accompagnée de l’avis de l’Autorité 
Environnementale, dans le cadre d’une enquête publique conformément aux dispositions des 
articles L .123-1 et R.123-1 et suivants 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, notamment dans le cadre de projets d’aménagements.  
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire enquêteur, 
présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal 
administratif. Le dossier d’enquête publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité 
environnementale) est mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Un registre 
d’enquête permet à toute personne de mentionner ses observations sur le projet. Les personnes 
qui le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire enquêteur, qui tient une à plusieurs 
permanences en mairie, au cours de l’enquête. 
Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les 
observations consignées dans le registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis motivé, 
favorable ou non, qu’il transmet au préfet. Cet avis est consultable en mairie. 
 

III.3. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Conformément aux dispositions de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, le projet 
doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.  
L’article R414-22 précise « L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact 
ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 
414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux 
prescriptions de l'article R. 414-23 ». 
Cette évaluation est intégrée en annexe 2.4 de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact ». 
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III.4. AUTORISATION UNIQUE ET LES PROCEDURES LIEES 

III.4.1. DOSSIER AU TITRE DE LA « LOI SUR L’EAU » 

Les projets soumis à la réalisation d’une Autorisation ou Déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » 
sont listés à l’article R214-1 du Code de l’Environnement.  
Compte tenu du projet et de ses caractéristiques, celui-ci ne relève pas du Régime 
d’Autorisation ou de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (IOTA). 
 

III.4.2. ICPE 

Les projets soumis à la réalisation d’une Autorisation ou Déclaration au titre des « Installations 
Classées Pour l’Environnement » sont listés en Annexe 1 de l’article R511-9 du Code de 
l’Environnement.  
Compte tenu du projet et de ses caractéristiques, celui-ci ne relève pas du Régime 
d’Autorisation ou de Déclaration au titre des Installations Classées Pour l’Environnement. 
 

III.4.3. CONCLUSION 

Le projet de parc solaire sur la commune de La Celle ne relève pas de l’Autorisation 
Environnementale Unique. 
 

III.5. DOSSIERS ET PROCEDURES AU TITRE DU DROIT DE L’ELECTRICITE 

Les demandes sont au nombre de deux et concernent : 

- Demande de raccordement au réseau public, à réaliser après obtention du Permis de 
Construire. Le gestionnaire de réseau produit une Proposition Technique et Financière 
(PTF), indiquant les modalités de raccordement proposées, le coût des travaux étant à la 
charge du maître d’ouvrage du parc photovoltaïque. La PTF doit être acceptée par ce 
dernier pour que le parc photovoltaïque soit raccordé.  

- Demande d’obtention du certificat d’obligation d’achat, à adresser à la CRE pour les 
installations de puissance supérieure à 250 kWc. 

 

III.6. LOI BARNIER 

La Loi Barnier codifiée rend inconstructible une bande de 75 m de part et d’autre des voies à 
grande circulation. Il est toutefois possible de déroger à cette disposition si le PLU communal fixe 
des règles d’implantation différentes, règles établies sur la base d’une « étude justifiant, en fonction 
des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages ». 
La RD5 et la RD95 ne sont pas classées en voie à grande circulation, le projet n’est pas 
concerné par l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier). 
 

III.7. DEFRICHEMENT 

Sont soumis à défrichement, au titre des articles L.341-1 à L.342-1 et R.341-1 à R.341-9 du Code 
Forestier, toute opération de destruction d’un état boisé d’un terrain ou la suppression de sa 
destination forestière. 
Article L341-1 du Code Forestier « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet 
de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. » 
Le projet de parc photovoltaïque de TENERGIE DEVELOPPEMENT s’inscrit dans un massif 
boisé de plus de 4 ha et, est à ce titre soumis à autorisation de défrichement. 
 

IV. ETUDE D’IMPACT 

IV.1. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le présent document constitue l’étude d’impact relative au projet de parc photovoltaïque sur la 
commune de La Celle, tel que définie à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement.  
Le contenu de l’étude d’impact est régi par l’article R122-5 du Code de l’Environnement : 
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. 
II.- L'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et 
du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
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5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5° ; 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l'environnement ; 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 
[…] 
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas 
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions 
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
[…] 
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt 
si besoin à une telle expertise ; 
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à 
celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation 
de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 
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IV.2. GRILLE DE LECTURE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Afin de faciliter la lecture de l’étude d’impact, les différentes analyses devant être fournies telles que définies précédemment ont été regroupées dans 9 volets. Le tableau suivant permet de faire la 
correspondance entre les volets de la présente étude d’impact et le cadre réglementaire en vigueur. 
 

Volet de l’étude d’impact Chapitre de la présente étude 
d’impact Correspondance avec les articles R.122-5 Code de l’Environnement Commentaires 

PIECE 2 :  
Résumé non technique 

- Chapitres I à IX Point 1 : 
-  Un résumé non technique des informations présentées dans l’étude d’impact. 

 

PIECE 1 
Volet 0 :  
Cadre juridique et informations 
administratives 

- Chapitres I à IV  Commentaires : 

Chapitres présentant le porteur de projet et le 
cadre juridique applicable au projet. 

PIECE 1 
Volet I :  
Etat initial du site et de son 
environnement 

- Chapitres II à XIII Point II.3 : 
- Description de l’environnement naturel et humain en situation actuelle (scénario de référence). 

 

- Chapitre XIV Point II.4 : 
- Synthèse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet. 
- Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs. 
- Interrelations entre les thématiques entre elles. 

Point II.3 : 
- Fonctionnalités du scénario de référence (situation actuelle). 
- Tendances évolutives du scénario de référence en l’absence de projet. 

PIECE 1 
Volet II :  
Présentation du projet et raisons 
ayant motivé le choix du projet, 
notamment sur le plan 
environnemental 

- Chapitre I Point II.2 : 
- Situation du projet et accessibilité. 

 

- Chapitre II Point II.2 : 
- Description des caractéristiques physiques du projet. 
- Description des principales phases opérationnelles du projet. 
- Estimation des types et des quantités de résidus attendus. 

 

- Chapitres III et V 
Point II.7 : 

- Présentation des solutions de substitution envisagées. 
- Raisons ayant motivé le choix du projet. 
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Volet de l’étude d’impact Chapitre de la présente étude 
d’impact Correspondance avec les articles R.122-5 Code de l’Environnement Commentaires 

PIECE 1 
Volet III :  
Analyse des effets du projet sur 
son environnement 

- Chapitres I à IX Points II.5.a à II.5.f (excepté 5.e) :  
- Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. 

Commentaires : 

- L’analyse des effets porte sur les 
effets directs, indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du 
projet. 

- Conformément aux dispositions de 
l’article R.512-8 du Code de 
l’Environnement, ce chapitre présente 
l’effet escompté des mesures 
envisagées dans le cadre du projet 
(effet résiduel). 

- Chapitre X 

Point II.3 : 
- Effet du projet sur la fonctionnalité des territoires et les tendances évolutives de la situation de 

référence. 

 

Point II.6 :  
- Incidences liées à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs. 

PIECE 1 
Volet IV : 
Analyse des effets cumulés 

- Chapitres I à II Point II.5.e : 
- Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. 

 

PIECE 1 
Volet V : 
Analyse de la compatibilité du 
projet avec les documents cadres 

- Chapitres I et II  Commentaires : 

Chapitre présentant la compatibilité du projet 
avec les documents cadres applicables à la 
zone d’étude. 

PIECE 1 
Volet VI : 
Mesures envisagées pour éviter, 
réduire ou compenser les effets 
du projet sur son environnement 

- Chapitres I à IV Points II.8 et II.9 : 
- Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et compensatoires prévues dans le 

cadre du projet. 
- Modalités de suivi des mesures envisagées. 

 

- Chapitre V Point II.8 : 
- Estimation du coût des mesures envisagées et des moyens de suivi proposés. 

 

PIECE 1 
Volet VII : 
Présentation des méthodes 
utilisées et des difficultés 
rencontrées 

- Chapitre I Point II.11 : 
- Noms, qualités et qualification du ou des experts. 

 

- Chapitres II et III Point II.10 : 
- Description des méthodes. 
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VOLET I : 

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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I. DEFINITIONS PREALABLES 

I.1. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE ET DE L’AIRE D’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, la zone d’étude immédiate correspond au périmètre 
de maîtrise foncière sur lequel est envisagé le projet de parc solaire. 
La zone d’étude élargie (ou aire d’étude) retenue pour la qualification de l’état initial du site et de 
son environnement correspond à une bande de 500 m autour du périmètre de maîtrise foncière. 
En fonction des thématiques abordées, cette aire pourra être étendue ou réduite en tant que besoin 
pour disposer d’une vision plus globale du territoire (notamment pendant les chapitres « Milieu 
humain » et « Contexte paysager ») ou au contraire d’éléments plus précis de connaissance (pour 
le chapitre « Milieux naturels » par exemple). 
 

 
Figure 1 : Zones d'études immédiates et élargies 

(Source : IGN, BLG Environnement) 

 

I.2. NOTIONS D’ENJEUX, DE SENSIBILITES ET DE CONTRAINTES 

L’état initial du site et de son environnement vise à établir un état « zéro » permettant : 
- d’évaluer les enjeux environnementaux : 

L’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 par 
les évolutions constatées. Dans la notion d’enjeux, il y a une notion de conservation, d’objectif 
à atteindre et/ou de valeur (patrimoniale, pécuniaire, affective). L’appréciation du niveau 
d’enjeu environnemental peut faire référence aux niveaux de protection définis par le cadre 

réglementaire et/ou aux mesures existantes mises en œuvre pour le préserver, mais 
demeure souvent subjective ; 

- d’évaluer le niveau de sensibilité d’un compartiment écologique et/ou d’une thématique 
environnementale (paysage par exemple) vis-à-vis d’un projet d’aménagement ; 

- de définir les contraintes réglementaires, techniques et/ou d’usages devant être prises en 
compte dans le cadre du projet.  
Il s’agit d’éléments réglementaires, techniques ou environnementaux devant être pris en 
compte dans la conception du projet – les contraintes peuvent influencer les choix 
techniques, le déroulement des travaux et/ou l’organisation du chantier ; 

- d’établir un état de référence permettant d’évaluer à court, moyen et long termes 
l’incidence du projet sur son environnement, mais également l’efficacité des mesures 
envisagées.  

 
Dans le cadre du projet, l’appréciation globale du niveau d’enjeu est évaluée selon cinq niveaux : 

- enjeu nul : pas d’enjeu de conservation ; 
- enjeu non significatif à faible : il existe pour le compartiment étudié des éléments 

présentant un certain enjeu, toutefois ceux-ci ne sont ni exploités, ni valorisés, ni référencés 
comme éléments présentant une valeur patrimoniale, et présentent un caractère étant 
commun ; 

- enjeu moyen : les éléments étudiés présentent une valeur d’usage ou patrimoniale 
induisant une attention particulière. Ils sont généralement identifiés dans la bibliographie 
recensant les éléments patrimoniaux. Toutefois, ces éléments ne font pas l’objet d’une 
protection réglementaire ; 

- enjeu fort : les éléments étudiés présentent une valeur d’usage ou patrimoniale forte en 
raison de leur rareté, de leur poids au niveau local (économiques par exemple) et/ou des 
objectifs de conservation fixés. Ces éléments peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs 
protections réglementaires.  

 
Le niveau de contraintes ou de sensibilités vis-à-vis du projet, est quant à lui évalué en fonction de 
la répercussion de la prise en compte du niveau d’enjeu dans la conception du projet (démarche 
itérative). Cinq niveaux de contraintes / sensibilités sont ainsi définis : 

- contrainte / sensibilité nulle : thématique sans répercussion sur le projet ; 
- contrainte / sensibilité non significative à faible : l’élément doit être gardé à l’esprit lors 

de la conception du projet, mais n’induisant pas de réflexion spécifique ; 
- contrainte / sensibilité moyenne : la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place 

d’une réflexion spécifique pouvant se traduire par une modification ponctuelle du projet ; 
- contrainte / sensibilité forte : la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place 

d’une réflexion spécifique se traduisant par une modification du projet technique et/ou des 
modalités de mise en œuvre.  

 

En conclusion, le niveau d’enjeux est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du compartiment 
environnemental et/ou de l’objet ; le niveau de contraintes et/ou de sensibilité est évalué quant à lui 
en rapport avec la nature du projet. 

 

Zone d’étude immédiate 
Zone d’étude élargie 
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II. SITUATION 
GEOGRAPHIQUE 
ET ACCESSIBILITE 

II.1. SITUATION 
GEOGRAPHIQUE DE 
LA ZONE D’ETUDE 

 
Le site du projet, au lieu-dit Saint-Julien 
est localisé sur la commune de La Celle, 
dans le département du Var (83). 
Il s’inscrit à proximité des limites 
communales de la Roquebrussanne, 
Mazaugues et Tourves. 
Il correspond à l’ancien périmètre 
d’exploitation d’une mine de Bauxite. 
Le site est accessible : 

- à 14 km au sud-est de l’A8, par 
la bretelle de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume (12 min en 
véhicule léger) ; 

- à 10 km au sud-ouest, par la 
bretelle de Brignoles (9 min en 
véhicule léger).  

L’accès est adapté au passage des 
véhicules lourds. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 2 : Plan de situation de la zone d'étude 

(Source : IGN, BLG Environnement) 
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II.2. ACCESSIBILITE AU SITE 

Le site du projet est accessible depuis la RD 5 puis via une piste privée dédiée à l’accès de 
l’ancienne exploitation minière de Saint-Julien. 
La RD 5 et la piste privée présentent des caractéristiques compatibles avec la circulation des poids 
lourds (ancien accès à la mine). L’entrée de la piste est large, ce qui permet d’accéder facilement 
sur la RD 5, mais la visibilité pour s’engager sur la route est modérée. L’accès à la piste est ensuite 
limité et sécurisé par une barrière. 

Les enjeux liés à l’accessibilité sont considérés comme forts, mais les contraintes vis-à-vis 
du projet sont considérées comme faibles compte tenu des conditions de desserte du site. 

 

 
Photographie 1 : Plan de localisation des prises de vue des photos 

(Source : BLG Environnement) 

 

 
Photographie 2 : Vue de la RD 5 depuis l'intersection avec la piste privée - côté entrée (vue 1) 

(Source : BLG Environnement, octobre 2017) 

 
Photographie 3 : Vue de la RD 5 et du départ de la piste privée - côté opposé à l'entrée (vue 2) 

(Source : BLG Environnement, octobre 2017) 

 

 

Photographie 4 : Arrivée aux abords du site 
depuis le nord (vue 3) 

(Source : BLG Environnement, octobre 2017) 

 

Photographie 5 : Arrivée aux abords du site 
depuis le sud (vue 4) 

(Source : BLG Environnement, octobre 2017) 

 

 
Photographie 6 : Piste privée, une centaine de mètres après l'entrée principale (vue 5) 

(Source : BLG Environnement, octobre 2017) 

Zone d’étude immédiate 

Zone d’étude élargie 
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Figure 3 : Accessibilité à la zone d’étude 
(Source : BLG Environnement) 
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III. CONTEXTE CLIMATIQUE 
Le climat du département du Var est de type méditerranéen, sec avec de fortes chaleurs. Toutefois, 
la lisière nord du département est influencée par un climat montagnard. 
La station météorologique la plus proche, permettant d’apprécier la climatologie locale de La Celle, 
est la station Météo France du Luc – Le Canet-des-Maures, située à 33 kilomètres (à vol d’oiseau) 
au sud-ouest du site de projet, à environ 80 m d’altitude. 
Bien que distante du site du projet, cette station est considérée comme représentative du climat 
local. 
 

III.1. TEMPERATURES ET ENSOLEILLEMENT 
 Source : Station météorologique du Luc – Le Canet-des-Maures (1983-2017) 

Le climat communal est relativement doux, avec une moyenne de 13,7°C et une faible variation des 
températures. 
En période hivernale, les températures moyennes minimales sont de 9,2°C. Les températures 
peuvent descendre exceptionnellement à -10°C (-10,7°C en 2002, …). 
En période estivale, les températures moyennes maximales sont de 21,2 °C. Des épisodes 
caniculaires sont néanmoins courants (41°C en 2003 et 1983, …). 
 

 
Figure 4 : Températures moyennes à la station météorologique 

du Luc – Le Canet-des-Maures (1983-2017) 
(Source : infoclimat.fr) 

Ces températures relativement douces sont dues au très bon taux d’ensoleillement dont bénéficie 
la commune de La Celle avec entre 2 500 et 2 600 heures de soleil par an (moyenne nationale de  
1 973 h/an). Le potentiel énergétique correspondant est estimé supérieur à 1 760 kWh/m²/an. 

 
Figure 5 : Heures de soleil par an en France 

(Source : météo express) 

 
Figure 6 : Gisement solaire en France 

(Source : Ademe) 

 

III.2. PRECIPITATIONS 
 Source : Station météorologique du Luc – Le Canet-des-Maures (1983-2017) 

Les précipitations annuelles 
moyennes sont de l’ordre de  
50,2 mm.  
La répartition de ces 
précipitations reste globalement 
régulière au cours de l’année et 
connaît des variations 
relativement faibles, malgré un 
pic en automne (105,6 mm en 
moyenne en novembre).  
Les mois de juin, juillet et août 
sont les plus secs avec en 
moyenne 24 mm de 
précipitation.  
Les pluies sous forme de neige 
sont rares (environ 4 jours par 
an). 

 
Figure 7 : Précipitations moyennes en mm - Station 

météorologique du Luc – Le Canet-des-Maures (1983-2017) 
(Source : infoclimat.fr) 
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III.3. VENTS 

Les vents mesurés peuvent avoir un caractère violent, soufflant à plus de 58 km/h, 36 jours par an, 
et parfois à plus de 100 km/h, 2 jours par an en moyenne. 
Il s’agit essentiellement du Mistral, vent froid venant du nord. 
 

III.4. RISQUES NATURELS LIES AU CLIMAT 

III.4.1. RISQUES LIES AUX TEMPETES 

Les risques naturels liés aux phénomènes orageux et tempêtes sont multiples. En effet, du fait de 
la pluralité de leurs effets (vents, pluies, foudres), les conséquences des tempêtes et orages sont 
fréquemment importantes, tant pour l'Homme que pour ses activités ou pour son environnement. 

 Les enjeux humains : il s'agit de personnes physiques directement ou indirectement 
exposées aux conséquences du phénomène, le risque pouvant aller de la blessure légère 
au décès. Les causes de décès ou de blessures les plus fréquentes sont notamment les 
impacts par des objets divers projetés par le vent, les chutes d'arbres (sur un véhicule, une 
habitation), les décès dus aux inondations ou aux glissements de terrain, et l’impact de la 
foudre (une dizaine de morts par an en France), etc. 

 Les enjeux économiques : les destructions ou dommages portés aux édifices privés ou 
publics, aux infrastructures industrielles ou de transports, ainsi que l'interruption des trafics 
(routier, ferroviaire, aérien) peuvent se traduire par des coûts, des pertes ou des 
perturbations d'activités importantes. Par ailleurs, les réseaux d'eau, téléphoniques et 
électriques subissent à chaque tempête, à des degrés divers, des dommages à l'origine 
d'une paralysie temporaire de la vie économique (lignes coupées par la chute d’arbre ou 
touchées par la foudre). 

 Les enjeux environnementaux : parmi les atteintes portées à l'environnement (faune, flore, 
milieu terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées par effet direct des tempêtes 
(destruction de forêts par les vents, dommages résultant des inondations et des coulées de 
boues, etc.) et par les orages causant près de 7% des départs de feu en France. Les 
phénomènes tempête et orage combinés à une végétation dense peuvent créer des 
incendies de forêt de grandes ampleurs.  

La commune de La Celle n’a connu aucun arrêté de catastrophe naturelle lié à un phénomène de 
tempête. 

Les enjeux liés au phénomène de tempête sont forts. Toutefois, le territoire communal n’étant pas 
exposé à ce risque, le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est qualifié de non significatif. 

 

III.4.2. RISQUES LIES AUX INCENDIES 

 Aléa feu de forêt recensé sur le territoire communal 

Sur le territoire communal, les feux de forêt sont fréquents, de même que sur les communes 
limitrophes. Le recensement des feux de forêt par commune est disponible sur la Base de Données 
Prométhée. Les données présentées dans le tableau suivant sont celles disponibles à la date de 
rédaction de l’étude d’impact. 

Sur les 17 dernières années, la commune de La Celle n’a pas subi d’incendie majeur (soit 7 
évènements inférieurs à 1 ha depuis l’an 2000). 

Année Distance au site Localisation par rapport 
à la zone d’étude ha Cause  

2001 800 m Au nord-est 0,002 Accidentelle 

2005 500 m Au sud 0,10 Involontaire (travaux) 

2006 Contigu Au sud 0,30 Involontaire (particulier) 

2006 250 m Au nord 0,003 Foudre 

2009 3,6 km A l’est 0,03 Foudre 

2017 5,4 km Au nord-est 0,02 Travaux forestiers 

2018 2,8 km Au nord-est 0,20 Travaux agricoles 

Figure 8 : Liste des feux de forêt sur la commune de La Celle, depuis 2000
(Source : promethee.com/incendies) 

Les communes voisines ont été plus sujettes à des feux de forêt depuis 2000 : 
- Tourves, 74 évènements, dont un feu de 11 ha en 2013, à environ 7 km à l’ouest du site ; 
- Mazaugues, 13 évènements dont un feu de 3 ha en 2008, à environ 8 km à l’ouest du site ; 
- La Roquebrussane, 18 incendies dont un feu de 3 ha en 2006, à environ 4 km au sud. 

 Mesures de prévention 

En application de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 relatif à l’Obligation Légale de 
Débroussaillement dans le département du Var, la quasi-totalité du territoire de La Celle est 
soumise à la réalisation d’un débroussaillage réglementaire : 

- aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une 
profondeur de 50 mètres ; 

- aux abords des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 m de part et d’autre 
de la voie. 

L’étude de la base de données Prométhée montre que la commune de La Celle n’a pas subi de feu 
de forêt majeur ces dernières années. Cependant, la commune est située dans un secteur boisé à 
risque, comme le démontre le nombre d’évènements sur les communes limitrophes. A ce titre, 
l’enjeu lié au risque feu de forêt est fort induisant un niveau de contraintes vis-à-vis du projet fort. 

* 
*         * 

La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle. Le climat conditionne en partie 
l’occupation des territoires et leur valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, la faune et la 
flore. L’enjeu peut être qualifié de fort à l’échelle communale. 
En raison d’un climat doux et ensoleillé, le niveau de contraintes lié au climat vis-à-vis de la 
zone d’étude peut être qualifié de faible. Toutefois : 

- les précipitations se répartissent sur l’ensemble de l’année, nécessitant une gestion des eaux 
pluviales adéquates, notamment en phase chantier ; 

- le site de projet est vulnérable vis-à-vis du risque incendie. 
Enfin, la situation géographique du site, en exposition sud, est favorable à un parc solaire. 
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IV. CONTEXTE 
TOPOGRAPHIQUE 
/ RELIEF 

IV.1. CONTEXTE GENERAL 

Le relief du Var présente une alternance 
de montagnes, de plateaux et de plaines 
ponctués de collines et de bois.  
Les points culminants sont : 

- le Signal de la Sauvette (780 m) 
dans le massif des Maures ; 

- le Mont Vinaigre (618 m) dans le 
massif de l’Estérel ; 

- le Joug de l’Aigle et le Signal des 
Béguines (1 147 m) dans le Massif 
de la Sainte Baume ; 

- La Montagne de Lachens 
(1 715 m) dominant le 
département. 

 
La commune de La Celle, avec une 
altitude comprise entre 219 et 827 m, se 
localise dans la plaine alluviale du 
Caramy. Le territoire communal s’étend 
partiellement sur la montagne de la 
Loube (au sud) et le massif de Vautruite 
(à l’ouest). 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 : Relief global du département du Var 

(Source : SRTM, BLG Environnement) 

 
 

Zone d’étude élargie 

Plaine du Caramy 

Montagne de 
la Loube 

Massif de la Sainte-Baume 

Plateau de Siou Blanc 
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IV.2. CONTEXTE LOCAL 

La topographie locale est marquée par la colline de Vautruite au nord (423 m), la Baume du Puy au 
sud (609 m) et la montagne de la Loube au sud-est (820 m), qui domine le paysage. 
Le site du projet est inscrit dans le vallon de Saint-Julien, marqué par un talweg dont le tracé rejoint 
le ruisseau de l’Escarcelle à l’est (aussi appelé « Vallat de Tourte »), en contrebas. Les pentes sont 
fortes sur les parties nord-est, sud et sud-ouest de la zone d’étude, soit peu compatibles avec 
l’implantation d’un parc solaire. 
Les anciennes exploitations minières ont marqué la topographie par la création de fosses à ciel 
ouvert, de talus anthropiques et de plateformes. 
 

 
Figure 9 : Carte de la topographie locale 

(Source : IGN, BLG Environnement) 

 
Photographie 7 : Panorama du vallon de Saint-Julien [orienté est], avec vue sur la montagne de la 

Loube 
(Source : BLG Environnement) 

 

Photographie 8 : Panorama d'une plate-forme d'exploitation, au centre du vallon Saint-Julien [orienté 
ouest] 

(Source : BLG Environnement) 

 
Figure 10 : Plan des zones topographiques contraignantes 

(Source : Rolle Elec / Tenergie) 

La préservation des reliefs est un enjeu fort des territoires. Bien que le terrain soit aujourd’hui 
fortement boisé, les traces des activités minières passées sont très présentes et soulignent un site 
dégradé. 
L’enjeu de conservation de la topographie est faible puisque la situation est préalablement 
dégradée. En revanche, les contraintes topographiques s’appliquant au projet sont fortes, car 
les pentes élevées contraignent l’implantation des ouvrages. 
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Zone d’étude élargie 

A A’ 

B B’

A’ 

A 

B’ 
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V. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET STABILITE DES TERRAINS 

V.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 
 Source : BRGM, Étude Geoderis des anciennes exploitations de bauxite (S2015/027DE) 

L’ensemble géologique de la région est complexe et l’origine de ces formations est encore 
aujourd’hui soumise à plusieurs hypothèses.  
La description géologique est réalisée du nord au sud, pour plus de clarté. 
Parmi les grands ensembles notables, au niveau de l’A8, à proximité de Brignoles, la plaine 
alluviale récente de la rivière Caramy s’est formée au centre d’un anticlinal érodé, laissant 
apparaitre un ensemble de calcaires marneux du Jurassique moyen. 
Plus au sud, la bordure sud de l’anticlinal forme la colline de Vautruite, axée est-ouest, sur laquelle 
est répandue la forêt de Saint-Julien. Cet ensemble de calcaires dolomitisés blancs du Tithonien 
(Jurassique supérieur) s’étend jusqu’à Nans-les-Pins et forme la bordure nord du massif de la 
Sainte-Baume. 
Le dépôt supérieur de calcaires à rudistes du Coniacien (Crétacé supérieur) est apparent au niveau 
du nord du vallon Saint-Julien, et nappe la partie descendante du pli anticlinal, au sud. Cette 
couche recouvre une grande unité bauxitifère, particulièrement exploitée au cours des deux 
précédents siècles dans le Var. 
En descendant vers le sud, le fond de vallon Saint-Julien est composé de grès et de marnes, puis 
la Baume du Muy (au sud du site) laisse apparaître des calcaires noirs du Campanien (Crétacé 
supérieur). 
Plus au sud, un système de faille très complexe laisse affleurer côte à côte des couches d’époques 
géologiques très différentes (Jurassique inférieur jusqu’au Crétacé supérieur). 
 

 
Figure 11 : Coupe géologique SO-NE sur la commune de Brignoles 

(Source : Geoderis) 

V.2. GEOLOGIE AU SEIN DE LA ZONE D’ETUDE 

Localement, le secteur d’étude est situé dans le vallon de Saint-Julien, bordé au nord par la colline 
de Vautruite, composée de calcaires blancs du Tithonien (Jurassique supérieur) et au sud par la 
Baume du Muy, composé de calcaires noirs du Campanien (Crétacé supérieur). 
Le site d’étude est implanté à l’adret de la colline de Vautruite, sur laquelle affleurent tantôt des 
calcaires à rudistes et tantôt des gisements de Bauxite. Le sol nappant le site est chargé de 
particules ferrugineuses et laisse apparaître des zones fortement rougeâtres. Le substratum 
rocheux est apparent sur une petite partie du site (faible couche de sol). 
La zone bauxitifère est limitée à l’ouest par une faille verticale de 30 m de rejet, dénommée « faille 
de Vautruite ». 
La partie sud-ouest est marquée par une karstification forte et la présence de nombreux lapiaz 
(roche érodée par le ruissellement formant des fissures).  
Dans le quart sud de la zone d’étude, un talweg en fond de vallon marque approximativement la 
limite avec une couche de grès et marnes sableuses du Santonien (Crétacé supérieur). 
A l’est, la zone d’étude élargie est limitée par un graben (fossé d’effondrement dû à des failles 
normales) de direction nord-sud qui laisse apparaitre des terrains du Trias. 
 

 
Figure 12 : Géologie au sein de la zone d'étude rapprochée 

(Source : Infoterre, BLG Environnement) 
 

Zone d’étude 
immédiate 
Zone d’étude élargie 
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Photographie 9 : La roche mère ferrugineuse 

(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 10 : Des lapiaz observables sur la 

partie sud-ouest du site 
(Source : BLG Environnement) 

V.3. USAGES DE LA RESSOURCE MINERALE 

Le site d’étude se localise sur les anciennes mines de Bauxite de Saint-Julien, à l’est du gisement 
de Mazaugues. La référence du permis d’exploitation de la concession de Saint-Julien est 
BDSTM 83SM0020 (1950-1989) et s’étend sur les communes de La Celle, Tourves et Mazaugues. 
La bauxite est une roche résiduelle issue d’une altération de surface sous l’effet de climats 
tropicaux chauds et humides. Elle est exploitée du fait de la forte présence d’alumine (oxyde 
d’aluminium), matière intermédiaire à la fabrication de l’aluminium. 
L’exploitation de la bauxite dans le centre-Var, principal bassin de minerai non ferreux en France, a 
duré près d’un siècle et marqué l’histoire de la région en dominant le marché mondial au début du 
siècle dernier. La concession de Saint-Julien débute en 1950, à l’apogée de l’exploitation de la 
bauxite dans le Var.  
Au milieu des années 60, la concurrence étrangère (principalement venant de la bauxite de 
Guinée), engage le déclin progressif de l’exploitation varoise. L’activité de la mine de Saint-Julien a 
cessé en 1987 après épuisement des réserves exploitables. Au total, environ 2 425 300 tonnes de 
bauxite auraient été extraites lors de la concession de Saint-Julien. 
De nombreux vestiges témoignent encore de cette activité passée : outils rouillés, armatures 
métalliques, fosses à ciel ouvert, galeries de mine colmatées, etc. 
L’ancienne exploitation a aussi produit de grandes quantités de résidus d’exploitation (stériles) qui 
ont été revégétalisées naturellement. Seule une partie du décapage rocheux a été déposée en terril 
(calcaires marneux), le reste ayant été utilisé pour remblayer les excavations.  
Aujourd’hui, il n’existe pas de zone d’emprunt présentant un intérêt sur le plan de l’économie 
minérale. Le site n’est pas identifié comme stratégique pour l’utilisation de la ressource minérale au 
Schéma Départemental des Carrières du Var. 
 

Les formations géologiques au droit de la zone d’étude présentant des gisements de bauxite 
valorisés dans le Var, la préservation de cette ressource minérale constitue un enjeu fort. 
Toutefois, le gisement du site ayant d’ores et déjà été exploité, les contraintes vis-à-vis du projet 
sont faibles. 

 
Photographie 11 : De la bauxite, composée de fer et d'alumine, à même le sol 

(Source : BLG Environnement) 

 

 
Photographie 12 : Panorama d'une fosse à ciel ouvert (nord-est de la parcelle) 

(Source : BLG Environnement) 

 

 
Photographie 13 : Des résidus métalliques au 

niveau de la carrière centrale 
(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 14 : L'ancien poste de 
transformation au sud de la parcelle 

(Source : BLG Environnement) 
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V.4. STABILITE DES TERRAINS 

La stabilité des terrains dépend de la nature géologique des sols, mais également du relief (de 
fortes pentes pouvant accentuer les désordres géotechniques). 
Les problèmes de stabilité des terrains peuvent avoir plusieurs origines : naturelle (séisme), 
structurelle (gonflement-retrait des argiles, mouvements de terrain de grande ampleur, chutes de 
blocs, …) ou liées aux activités humaines (carrières, mines, effondrement de pan de talus, 
affaissement de remblais …). 
 

V.4.1. INCIDENCES DES ACTIVITES MINIERES SUR LA STABILITE DES 
TERRAINS 

 Source : Evaluation et cartographie des aléas liés à l’ancienne activité minière, GEODERIS 

L’étude de Geoderis sur les anciennes exploitations de bauxite de Rougiers, Tourves, Mazaugues, 
Saint-Julien, Engardin, Merlançon et Les Pourraques, permet de définir les risques liés aux 
anciennes mines du secteur. Ainsi, l’exploitation passée de la concession de Saint-Julien, par 
endroit au-delà de 200 m de profondeur, a fragilisé le site d’étude et génère des aléas concernant 
la stabilité des sols, pouvant se manifester par : 

- un affaissement du sol ; 
- un effondrement généralisé ; 
- un effondrement localisé ; 
- l’écroulement rocheux ; 
- un tassement. 

 
Figure 13 : Extrait de la carte des anciens travaux miniers sur le site 

(Source : Geoderis, recentré par BLG Environnement) 

 Aléa d’affaissement du sol 

L’affaissement se manifeste par un réajustement des terrains de surface induit par l’éboulement de 
cavités souterraines résultant de l’extraction du minerai. Les désordres, dont le caractère est 
généralement lent, progressif et souple, prennent la forme d’une dépression topographique qui 
présente une allure de cuvette, sans rupture cassante importante (des fractures ouvertes sont 
possibles dans la zone en extension, située sur la bordure de l’affaissement). 
Les visites de terrains réalisées par le bureau d’étude Geoderis montrent que la présence de sites 
d’exploitations partiels par chambres et piliers abandonnés est susceptible de générer un aléa 
concernant l’affaissement. 

 Aléa d’effondrement généralisé 

L’effondrement généralisé ou effondrement en masse, se manifeste par la rupture, souvent 
dynamique, de tout ou partie d’une exploitation affectant ainsi la stabilité des terrains sur des 
surfaces importantes. Il se traduit par l’apparition d’un effondrement d’assez grande dimension aux 
bords fracturés, sub-verticaux, délimitant des « marches d’escaliers ». 
A ce jour, aucun effondrement généralisé n’a été recensé sur le site d’étude, mais la configuration 
de la concession de Saint-Julien présente de grandes étendues et des piliers à fort élancement, et 
à des profondeurs très diverses. Des zones où le toit reprend toute la charge sur des superficies 
importantes résultent des « quartiers d’exploitation » à fort taux de défruitement (niveau 
d’exploitation de l’ordre de 75 à 90%) ou des zones où les piliers sont ruinés. Ce risque est 
notamment sensible dans le cas d’une exploitation en plateure (gisement sub-horizontal), comme 
c’est le cas sur une partie du site d’étude (majoritairement la partie sud). 
Selon l’étude Geoderis, les roches de plusieurs secteurs sont soumises à des contraintes 
approximativement équivalentes à leur résistance mécanique. La stabilité de ces secteurs est donc 
remise en cause à long terme, car ils peuvent générer des affaissements ou des effondrements 
généralisés. 

 
Figure 14 : Extrait de la carte des risques d’effondrement généralisé et d’affaissement 

(Source : Geoderis, recentré par BLG Environnement) 
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 Aléa d’effondrement localisé 

L’effondrement localisé se traduit par l’ouverture d’un fontis en général circulaire, causé par la 
déliquescence souterraine progressive du terrain porteur (« ramollissement » du sol par l’humidité). 
Ce phénomène se retrouve à l’aplomb de puits miniers (coulissage des remblais dans la colonne 
de puits) ou des galeries de faibles profondeurs. Ce phénomène peut se produire sur le site du fait 
de la présence de vides miniers de profondeur inférieure à 50 m, du fait de désordres ou chutes de 
toits au sein des vides miniers et du fait de la nature calcaire potentiellement karstifiée (génération 
de fissures structurelles). 

 
Figure 15 : Extrait de la carte des risques d'effondrement localisés 

(Source : Geoderis, recentré par BLG Environnement) 

 Aléa de tassement 

Le tassement correspond à la remobilisation ou la compaction de terrains de surface meubles 
(dépôts, verses) ou déconsolidés par des travaux miniers souterrains proches de la surface. Sur le 
site, ce risque est localisé sur les dépôts miniers recensés et constitués de matériaux mis en 
remblais ou les exploitations par foudroyage (galeries sous le bloc à exploiter) à faible profondeur 
lorsque le recouvrement est déstructuré. 
Ce risque est faible dans le secteur, car le recouvrement de la bauxite est constitué de calcaires 
résistants au comportement « cassant », favorisant les effondrements plutôt que les tassements. 

 Aléa de glissement superficiel 
Des glissements de terrain sont susceptibles de se produire sur les flancs de dépôts. Compte tenu 
des caractéristiques des dépôts (faibles dimensions), seul le phénomène de glissement superficiel 
est à envisager sur le site. 

 Aléa d’écroulement rocheux 

L’écroulement rocheux peut se produire dans les secteurs d’exploitation à ciel ouvert avec des 
pentes rocheuses verticales. Le parement rocheux est très fracturé et des blocs sont susceptibles 
de se décrocher et de s’écraser au pied du front. 

 
Figure 16 : Extrait de la carte des risques de tassement, glissement et écroulements rocheux 

(Source : Geoderis, recentré par BLG Environnement) 

 

D’un point de vue administratif, des risques de mouvements de terrain (éboulement, chutes de 
pierres et de blocs, glissement de terrain et tassements différentiels) sont recensés sur la commune 
de La Celle. Cette dernière n’est pas concernée par le risque de retrait-gonflement des sols 
argileux. 
 

V.4.2. RISQUES GEOTECHNIQUES 

V.4.2.1. Résultats des sondages 

  Source : Etude géotechnique de GEOTEC (cf. Annexe 2.1. de la pièce 2 « Annexes de l’étude 
d’impact »). 

Sur la base des observations de GEOTEC, quatre sondages destructifs avec enregistrement des 
paramètres de foration ont été exécutés par la technique du marteau fond de trou (diam. 115mm) 
pour lever les principales incertitudes relatives à l’intensité et l’extension des aléas miniers. 
Le relevé des observations ainsi que les emprises et les profondeurs des anciens travaux miniers, 
de surface sont présentés sur les cartes ci-après. 
Par ailleurs, aucun indice évident de pollution n’a été détecté ni en surface ni dans les sondages 
réalisés (c'est-à-dire sous une forme détectable visuellement ou olfactivement).
Compte tenu du contexte minier, il n’est toutefois pas impossible que les terrains soient imprégnés 
de substances polluantes. Cependant, la recherche de polluant ne rentre pas dans le cadre d’une 
mission géotechnique en général et a fortiori de notre mission en particulier. 
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Figure 17 : Carte générale des observations de terrain 

(Source : GEOTEC) 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 38 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

 

Figure 18 : Zoom sur les observations de terrain sur la zone n°5 
(Source : GEOTEC) 
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Photographie 15 : Zone chaotique n°1 – zone 5 
(Source : GEOTEC) 

 
Une zone formant une petite dépression présente un 
chaos de blocs colonisé par la végétation. Cette zone se 
superpose avec une ancienne entrée de galeries située à 
faible profondeur. 
 

 

Photographie 16 : Zone chaotique n°2 – zone 5 
(Source : GEOTEC) 

 
Une seconde zone chaotique traverse la zone N°5. D’orientation NW-SE, elle 
débute dans l’axe d’une ancienne galerie au Nord-Ouest puis vient combler un 
talweg sur une centaine de mètres. Les blocs présents dans cette zone sont 
de taille variable, de quelques centaines de litres à plusieurs m³. 
 

 

Photographie 17 : Zone chaotique n°3 – zone 5 
(Source : GEOTEC) 

 
Une troisième zone chaotique forme une dépression au Nord-
Est de la zone de projet n°5 ; elle présente en partie Sud-Ouest 
un talus de bloc épars que l’on peut associer à des dépôts 
miniers. 
 

  

Photographie 18 : Talus de la zone n°5 
(Source : GEOTEC) 

 
La Zone N°5 présente deux talus de matériaux miniers remblayés sous forme de plateforme en terrasse. Ces talus d’orientation générale 
Sud/Ouest-Nord Est traversent la zone en partie Nord 

 

Photographie 19 : Affleurement de banc calcaire de la zone n°5 
(Source : GEOTEC) 

 
La partie Sud-Ouest de la Zone N°5 présente un profil plus 
homogène marqué par l’affleurement de banc calcaire et la 
présence d’une végétation moins dense 
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Figure 19 : Zoom sur les observations de terrain sur la zone n°4 

(Source : GEOTEC) 
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Photographie 20 : Partie sud-ouest de la zone n°4 
(Source : GEOTEC) 

 
La moitié Sud-Ouest de la Zone N°4 est marquée par la présence de dépôts miniers en tas ou répandus en surface. 

 

Photographie 21 : Partie nord-est de la zone n°4 
(Source : GEOTEC) 

 
En partie Nord-Est de la Zone N°4, le relief est conforme à la structure 
du substratum rocheux. Il se présente sous forme de dalles à pendages 
modérées (15°) vers le Sud correspondant à des bancs calcaires 
affleurant. 
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Figure 20 : Zoom sur les observations de terrain sur la zone n°3 

(Source : GEOTEC) 
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Photographie 22 : Zone n°3 

(Source : GEOTEC) 

 
La Zone N°3 présente une karstification intense avec de nombreux vestiges d’effondrements au 
droit d’anciennes galeries. Ces zones d’effondrements se caractérisent par la présence de bancs 
calcaires fracturés et, par endroits, de petites cavités. D’orientation globale Sud/Ouest-Nord/Est, 
ces zones chaotiques recoupent la zone N°3 en plein centre. 

 

 
Photographie 23 : Zone chaotique n°4 – zone 3 

(Source : GEOTEC) 

 
Au Nord-Est de la Zone N°3 un talweg d’orientation Sud/Ouest-Nord/Est présente, à l’instar de la zone 
N°3, une intense karstification formant un chaos de de blocs calcaire. Ces blocs ont des volumes variant 
de plusieurs centaines de litres à plusieurs dizaines de m3. 
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Figure 21 : Zoom sur les observations de terrain sur la zone n°2 

(Source : GEOTEC) 
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Photographie 24 : Partie centrale de la zone n°2 
(Source : GEOTEC) 

 
En partie centrale de la Zone N°2, on a pu observer un talus constitué de matériaux sableux et de blocs. Sa hauteur est inférieure à 1m en partie Sud et son orientation Nord/Ouest-Sud/Est. Ses 
caractéristiques changent en allant vers le Nord pour atteindre une hauteur de 4 m et une orientation Sud/Ouest-Nord/Est. 
 

 

Photographie 25 : Zone chaotique n°5 – zone 2 

 
Au Sud/Ouest, la Zone N°2 présente un petit chaos de blocs. Cette zone correspond avec une ancienne galerie 
située à faible profondeur (≤ 30m.) 

 

Photographie 26 : Zone n°2 
 

Dans son ensemble, la Zone N°2 présente une topographie plate et peu chahutée 
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Figure 22 : Zoom sur les observations de terrain sur la zone n°1 

(Source : GEOTEC) 
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Photographie 27 : Talus de la zone n°1 
(Source : GEOTEC) 

 
La zone N°1 est marquée par la présence de deux talus de dépôts miniers rapportés et remblayés sous forme de terrasses. 
 

 

Photographie 28 : Végétation dense de la zone n°11 
(Source : GEOTEC) 

 
La zone N°11 est totalement colonisée par une végétation arbustive très dense 
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V.4.2.2. Cartographie des aléas miniers 

 Configuration des travaux 

Trois secteurs de chambres et piliers abandonnés ont été identifiés sur la concession de Saint-
Julien : secteur ouest, lentille 1 et lentille 2. 
Seule la lentille 1 est concernée par le projet photovoltaïque. Sur cette zone, un secteur de 
quelques rangées de chambres et de piliers abandonnés (30 à 50 m de large au total) a été 
maintenu en bordure Est du dépilage. Présentant un schéma d’exploitation peu régulier, le taux de 
défruitement y est de l’ordre compris entre 85 % et 90 %. Situé entre 50 et 70 m de profondeur, les 
piliers y sont sollicités en moyenne à hauteur de 11 MPa. Le coefficient de sécurité est de l’ordre de 
1 ne garantissant pas la stabilité à long terme de cette zone. Le recouvrement y est composé des 
calcaires coniaciens surmontés de plus de 40 m d’alternances calcaires, gréseuses et marno-
sableuses santoniennes. 
Les forages destructifs réalisés dans le cadre de l’étude ont confirmé la présence de vides 
résiduels dans les zones foudroyées situés entre 11,90 m (332,80 NGF) et 34,90 m (305,40 NGF) 
de profondeur. 

 Intensité des aléas 

Le tableau suivant présente les différents niveaux d’aléas retenus par GEODERIS pour la 
concession de St-Julien dans l’emprise des zones de projet : 
 

Aléa Niveau Zones de projet 
concernées 

Affaissement Moyen Nord zone 4 

Effondrement généralisé Moyen pour zones de dépilage incomplet < 75 m 
de profondeur Zones 2, 4 et 5 

Effondrement localisé 
Fort si prof. entre 0 et 15 m 

Moyen si profondeur entre 15 et 30 m 
Faible si profondeur > 30 m 

Zones 2, 3 et 5 

Glissement et tassement des 
matériaux de dépôt  Faible Zones 1, 2, 4 et 5 

Ecroulement rocheux Moyen Aucune 

Tableau 3 : Niveaux d’aléas miniers 
(Source : GEOTEC) 

 

 
Figure 23 : localisation des travaux au droit de la concession de St-Julien 

(Source : GEOTEC) 

Lentille 1

Lentille 2
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 Principe du micro-zonage des risques 

Le micro-zonage des risques proposé dans le cadre de cette étude s’appuie sur les mêmes critères 
que le zonage GEODERIS, mais en y apportant des précisions, issues des investigations de terrain 
(levés de surface et forages). La présence de chaos en surface a ainsi été considérée comme un 
facteur défavorable à l‘installation des modules. 
Trois niveaux nul, faible et fort figurés par trois couleurs vert, jaune et rouge ont été retenus, les 
niveaux faibles et forts étant sous-divisés en respectivement deux et trois sous-niveaux en fonction 
des phénomènes à l’origine de l’aléa : 

Code + 
couleur 

zone 
Risque Phénomène Aptitude à 

l’aménagement Commentaires 

Vo Nul Aucune 
Apte sans 
mesures 

particulières 

Ces zones ne présentent aucun risque 
minier ; elles peuvent être aménagées 
sans aucune mesure particulière. 

Ja Faible Affaissement 
Apte avec 
mesures 

particulières 

Ces zones présentent un faible risque 
d’affaissement ; l’amplitude maximum de 
cet affaissement au centre de la cuvette est 
estimée à 0,9m ;  la mise en pente des 
bords est estimée à moins de 4% ; 
l’aménagement de ces zones nécessite 
une adaptation localisée de l’implantation 
des panneaux  

Jd Faible Dépôts 
Apte avec 
mesures 

particulières 

Ces zones se caractérisent par la présence 
de dépôts de stériles ; l’aménagement de 
ces zones nécessitera des travaux 
préparatoires de purges pour éliminer les 
matériaux de plus faible compacité  

Rc Fort Chaos rocheux Inapte 

Ces zones sont recouvertes de gros blocs 
(plusieurs m3 à plusieurs dizaines de m3) 
qui leur donnent une surface chaotique ; 
leur aménagement nécessiterait la 
fragmentation de ces masses (BRH, 
microminage…) ce qui est inenvisageable 
dans le contexte du site (forte aggravation 
des risques miniers liée aux vibrations) ; 
ces zones sont donc inaptes à 
l’aménagement   

Rcd Fort Chaos rocheux 
et dépôts Inapte 

Idem ci-dessus, cumulé avec un risque lié 
aux dépôts de stérile ; ces zones sont 
donc inaptes à l’aménagement  

Re Fort Effondrement Inapte 

Ces zones se situent au droit d’anciennes 
galeries ou de chambres et piliers 
foudroyés ; des indices d’instabilité en 
surface (fontis, trous…) jalonnent certaines 
des galeries ; les chambres et piliers 
foudroyés reconnus par sondages 
montrent la présence d’un vide résiduel de 
2 à 4m de hauteur moins profond que 
prévu (22 à 32m de profondeur) ; ces 
zones présentent donc un risque fort 
d’effondrement et sont donc inaptes à 
l’aménagement   

Tableau 4 : Niveaux d’aléas miniers 
(Source : GEOTEC) 

Les contours des zones d’aléas s’appuient sur les emprises des travaux en tenant en compte les 
marges d’influence et d’incertitude. 
Pour les secteurs foudroyés des zones de projet 2 et 5, on sait que les travaux sont situés sous 30 
à 50 m de recouvrement. Or, les forages ont mis en évidence la présence de vides résiduels 
d’environ 3 m de haut entre 12 et 35 m de profondeur. Ce résultat montre que des instabilités sont 
« remontées » dans les terrains de recouvrement ou que les forages ont recoupé des ouvrages non 
répertoriés. Cette seconde hypothèse étant peu probable, on en conclut que ce secteur présente 
un risque fort d’effondrement généralisé. 
Pour le secteur foudroyé de la zone 4 (zone Ja), la profondeur des travaux (50 à 100 m de 
recouvrement), l’absence de galeries et descenderies importantes et le fait qu’aucun désordre n’a 
été observé en surface font que la zone a été classée en risque faible affaissement. 
 

L’activité minière sur le secteur d’étude a fortement influencé la stabilité des sols en place. 
Les réseaux de galeries et les extractions à ciel ouvert induisent des contraintes fortes sur la 
géologie locale, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la stabilité du sol. 
Le niveau d’enjeu au regard de cette problématique est fort, et le niveau de contrainte par 
rapport au projet est également fort. 
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Figure 24 : Localisation des risques miniers 

(Source : GEOTEC) 

 

V.4.3. RISQUE SISMIQUE 

L’ensemble du territoire français fait l’objet d’un classement national relatif au risque sismique, par 
l’arrêté du 22 octobre 2010, définissant les mesures de préventions à mettre en œuvre lors de la 
construction de bâtiments et d’équipements. 
Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

- zone 1 : Zone de sismicité 1 (très faible) ; 
- zone 2 : Zone de sismicité 2 (faible) ; 
- zone 3 : Zone de sismicité 3 (modérée) ; 
- zone 4 : Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
- zone 5 : Zone de sismicité 5 (forte). 

Tout le territoire de la commune de La Celle est classé en zone de sismicité faible (2). 

Bien que le risque sismique soit faible, celui-ci apparaît comme un facteur de nature à aggraver les 
désordres géotechniques affectant le site du projet. 
Dans ce contexte, le niveau d’enjeu lié au risque sismique et le niveau de contrainte 
s’appliquant au projet sont considérés comme moyens. 

 
* 

*          * 
 

Le contexte géologique régional est très complexe et présente une richesse minérale, 
essentiellement liée à la présence de bauxite, enclavée entre deux bancs calcaires. 
Sur le secteur, la valorisation de ce minerai jusque dans les années 80 a induit la réalisation de 
fosses d’extraction à ciel ouvert, de galeries et chambres souterraines. Avec le temps, les 
contraintes structurelles et climatiques imposées à ces ouvrages engendrent leur détérioration, ce 
qui a pour conséquence de favoriser des effondrements localisés du sol ou de blocs rocheux le 
long des affleurements. La stabilité de la couche de sol comprise entre les ouvrages souterrains et 
la surface est dégradée sur une partie du terrain.  
L’enjeu global lié à la géologie du sol et à la stabilité des terrains est fort, et les contraintes 
s’appliquant au projet sont également fortes. 
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VI. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

VI.1. MASSES D’EAUX SOUTERRAINES ET OBJECTIFS DE QUALITE  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 engage les pays de l’Union Européenne 
dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (cours d’eau, plans 
d’eau, eaux souterraines, eaux littorales et de transition). Pour ce faire, elle fixe l’objectif d’atteinte 
du bon état de ces milieux à 2015, cet objectif pouvant être différé dans le temps pour certaines 
masses d’eaux pour des raisons d’ordres économiques, des difficultés techniques, … Les 
orientations de la DCE ont été intégrées dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016 – 2021.  
La commune de La Celle est concernée par les masses d’eaux souterraines suivantes identifiées 
au SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 : 

- « Massifs calcaires de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien et Agnis » (FRDG167) ; 
- « Calcaires et dolomies du Muschelkalk de l’avant-pays provençal » (FRDG169) ; 
- « Massifs calcaires jurassiques du Centre Var » (FRDG170) ; 
- « Formations gréseuses et marno-calcaires de l’avant-pays provençal » (FRDG520). 

 
Figure 25 : Masses d'eau souterraines au droit de la zone d’étude 

(Source : IGN, SANDRE, BLG Environnement) 

La zone d’étude immédiate est concernée par la masse d’eau souterraine « Massifs calcaires de la 
Sainte-Baume, du Mont Aurélien et Agnis » (FRDG167). Karstique et au relief variable, cette masse 
d’eau s’étend sur le Var et les Bouches-du-Rhône sur une superficie de 331 km². L’eau, de type 
bicarbonaté calcique, présente un bon état quantitatif et un bon état chimique. La ressource est peu 
exploitée pour l’alimentation en eau potable et présente un intérêt économique faible. 

Les enjeux de conservation de la qualité des eaux souterraines sont forts. 

VI.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

La majorité de la zone d’étude élargie est recouverte de calcaires karstifiés. Le karst est une 
structure géomorphologique résultant de l’érosion hydrochimique et hydraulique des roches 
carbonatées, tels le calcaire et la dolomie. L’alimentation en eau est essentiellement réalisée lors 
d’orages, dont le volume de précipitations favorise le ruissellement de surface et l’infiltration. 
La couche supérieure, perméable par fracturation, de calcaires et dolomies, recouvre la 
couche imperméable de Bauxite. L’eau s’écoule dans des galeries naturelles ou des fissures. La 
vitesse de recharge de cette nappe est d’environ 10 l/s/km² (source : Geoderis). 
La couche de bauxite est imperméable, mais elle est percée de galeries minières, qui favorisent 
l’écoulement de l’eau. Les archives minières ne font pas mention d’ennoyage dans les travaux. Des 
observations sur les mines alentour soulignent la présence d’eau jusque dans les niveaux profonds 
dans les galeries, ce qui laisse à penser que la situation est identique dans la concession de Saint-
Julien. Des phénomènes de ravinement ou de déplacements de blocs sont observés à l’intérieur 
des galeries, ainsi qu’un battement important de la nappe lorsque l’exutoire minier est colmaté et 
aménagé de buses d’évacuation (traces jusqu’à 20 m de haut). 
La couche inférieure (sous-bauxite) de calcaires à rudistes est également karstifiée et donc 
soumise à l’infiltration d’eau. L’infiltration d’eau se fait également grâce au réseau de fissures 
internes. Cette couche recouvre la majeure partie du site d’étude. 
La couche de grès et de marnes calcaires, en contrebas du vallon, dispose d’une perméabilité 
modérée dans les zones gréseuses et faibles dans les zones plus argileuses. L’infiltration est 
supposée lente et favorisant le ruissellement de surface.  

 
Figure 26 : Schématisation de l'hydrogéologie locale 

(Source : BLG Environnement) 

Le système karstifié et l’exploitation de la bauxite se traduisent par un support géologique percé de 
galeries et de chambres, favorisant un écoulement rapide de l’eau. Il n’existe pas de source 
permanente sur le site d’étude, mais le système peut induire des résurgences temporaires lors de 
fortes précipitations, alimentant le talweg dessinant le vallon de Saint-Julien. 
L’ancien système minier a modifié le paysage souterrain, mais le contexte hydrogéologique actuel 
n’impose que peu de contraintes sur la réalisation d’un projet photovoltaïque. A ce titre, le niveau 
de contraintes lié au contexte hydrogéologique actuel des eaux souterraines vis-à-vis du 
projet est faible. 
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VI.3. ALEAS LIES AU RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

Le BRGM dispose d’une banque de données sur les inondations et les risques de remontées de 
nappes au niveau national. La carte ci-dessous permet de spatialiser le risque de remontée de 
nappe dans les sédiments. 
 

 
Figure 27 : Risque de remontée de nappe dans les sédiments au droit de la zone d’étude 

(Source : BRGM, BLG Environnement) 

 
Le risque de remontée de nappes est principalement situé sur la partie basse de la zone d’étude 
élargie, soit au nord-est, par-delà la colline de Vautruite et dans la vallée du ruisseau de l’Escarelle, 
à l’est. 
Les risques identifiés correspondent à l’analyse hydrogéologique réalisée dans le chapitre 
précédent, puisque l’eau s’accumule dans la couche de grès, augmentant la sensibilité au risque 
sur la partie sud-est du site d’étude, dans le fond de vallon.  

Les enjeux liés au risque de remontée de nappe sont forts. Toutefois, les contraintes vis-à-vis du 
projet sont moyennes, essentiellement du fait de la partie basse du site. 

VI.4. USAGES ET VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES 

VI.4.1. USAGES DE L’EAU : ALIMENTATION EN EAU POTABLE, USAGE 
INDUSTRIEL ET AGRICOLE 

D’après les informations communiquées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Var, trois 
ouvrages dédiés à l’alimentation en eau autour de la zone d’étude élargie disposent de périmètre 
de protection : 

- Au nord-est, le captage de la source de La Celle alimentant la commune. Les périmètres de 
protection ne sont pas en contact avec la zone d’étude élargie. 

- A l’ouest, le captage de la source de Lecques, sur la commune de Tourves alimente cette 
même commune. Le périmètre de protection éloigné est limitrophe avec la zone d’étude 
élargie. Le site de projet n’est pas localisé sur le même bassin hydrologique, mais la 
présence de karstification importante n’exclut pas la présence d’un contact 
hydrogéologique. 

- A l’est, une source est captée au lieu-dit « Alibrans », pour alimenter le hameau de 
Recabelière, situé sur le territoire communal de La Celle. Ce réseau d’alimentation en eau 
potable (AEP) est indépendant du réseau qui dessert le centre-ville, du fait principalement 
de la distance les séparant. Les périmètres de protection ne sont pas en contact avec la 
zone d’étude élargie. 

Au sud-ouest, le forage BSS002LBMV, d’une profondeur de 160 m, alimente l’usine Titanobel, sur 
les hauteurs de Mazaugues. L’utilisation de l’eau est purement industrielle. 

 
Figure 28 : Captages et forage d’eau à proximité de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 

 

Zone d’étude immédiate 
Zone d’étude élargie 
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Aucun forage agricole n’est localisé dans ce secteur. 
 

Les enjeux relatifs à la préservation des eaux souterraines sont forts. En effet, des ouvrages 
destinés à l’alimentation en eau industrielle ou à un réseau d’adduction en eau potable sont 
recensés à proximité de la zone d’étude élargie. Les deux ouvrages proches sont déconnectés 
hydrogéologiquement de la zone d’étude : la source d’Alibrans  alimentant le hameau de 
Recabelière est séparée par une vallée, tandis que le forage de l’entreprise Titanobel est très 
profond, protégé par les couches sus-jacentes et sur un autre bassin hydrographique. 
Les deux autres ouvrages, la source de Lecques à Tourves, et la source de La Celle disposent de 
périmètres de protection éloignés ne recoupant pas la zone d’étude éloignée. 
Au regard de la nature et de la situation du projet, le niveau de contrainte lié à la préservation de 
la qualité des eaux souterraines est faible. 

 

VI.4.2. VULNERABILITE DE LA RESSOURCE EN EAUX SOUTERRAINES 

La vulnérabilité de la nappe correspond à la facilité qu’aura une pollution quelconque à cheminer 
depuis son point d’émission jusqu’à l’eau de la nappe sans avoir été stoppée, ralentie et/ou 
dégradée. 
La hiérarchisation nationale des gisements, réalisée dans le cadre de la Directive sur les Déchets 
de l’Industrie Extractive (DDIE), a classé l’ensemble du bassin comme « susceptible de présenter 
un risque pour l’environnement sans pour autant constituer un risque grave identifié compte tenu 
des données disponibles ». 
Au regard du contexte exposé précédemment, la pollution des eaux souterraines reste limitée sur 
ce secteur.  

Du fait de la proximité de la nappe sur la partie basse du site, la masse d’eau est vulnérable aux 
pollutions diverses. La préservation de la ressource en eaux souterraines est un enjeu fort. 
Dans le cadre du projet, le niveau de contraintes lié à la vulnérabilité de la ressource en eaux 
souterraines vis-à-vis du projet (phase de construction et d’exploitation) est faible. 
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VII. CONTEXTE HYDROLOGIQUE, QUALITE ET USAGES DES 
EAUX SUPERFICIELLES 

VII.1. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL 

Le réseau hydrographique local est architecturé autour de deux cours d’eau principaux : 
- Le Caramy, qui prend sa source à Mazaugues. La rivière s’écoule en direction du nord 

jusqu’à Tourves, puis part vers l’est dans la plaine alluviale, pour traverser Brignoles. D’une 
longueur de 46 km, pour un bassin versant de 466 km², elle est alimentée par plusieurs 
ruisseaux avant Brignoles, majoritairement en rive gauche. 

- L’Issole, qui prend également sa source à Mazaugues, sur le même massif que le Caramy 
(plateau d’Agnis). La rivière s’écoule vers l’est, avant de se diriger vers le sud à La 
Roquebrussanne. Son bassin versant de 223 km², pour un linéaire de 46 km, rejoint le 
Caramy au nord de la commune de Cabasse. 
 

 
Figure 29 : Contexte hydrographique général 

(Source : SANDRE, IGN, BLG Environnement) 

Sur la partie sud-est de la zone d’étude, en contrebas, s’écoule le ruisseau de l’Escarelle, ou 
« Vallat de Tourte ». Ce ruisseau de 6,4 km, conflue avec le Caramy, à environ 2 km en direction 
du nord.  

Le réseau hydrographique local est dominé par le Caramy et l’Issole, qui s’écoulent aux alentours 
du secteur d’étude (nord, ouest et sud). Localement, le petit ruisseau de l’Escarelle s’écoule en 
contrebas de la zone d’étude. L’enjeu lié à la conservation du contexte hydrographique est fort. 

Le projet de parc solaire étant situé plus en altitude que le cours d’eau, le niveau de contrainte lié 
à la conservation des eaux superficielles relatif au projet est moyen (notamment en phase de 
travaux). 
 

VII.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE 
 Source : Etude hydraulique, GEOTEC (cf. Annexe 2.2. de la pièce 2 « Annexes de l’étude 

d’impact »). 

VII.2.1. SOUS-BASSINS VERSANTS 

Plusieurs sous bassins versants (BV) sont identifiés à l’échelle de la zone d’étude : 
- BV1 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement issues de la partie nord du site. 

Ces dernières sont dirigées de manière diffuse vers le sud-est un vallon relativement 
encaissé avant de rejoindre le Ruisseau de l’Escarelle à l’est du site. 

- BV2 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement issues de la partie sud-est du site 
qui sont ensuite dirigées de manière diffuse vers le vallon de Saint-Julien au sud puis le 
Ruisseau de l’Escarelle. 

- BV3 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement issues de la partie sud-ouest du 
site. Les écoulements sont diffus et sont dirigés vers le vallon de Saint-Julien en limite sud. 
Ce vallon rejoint ensuite le Ruisseau de l’Escarelle à l’est du site. 

 
Figure 30 : Hydrographie locale : sous-bassins versant 

(Source : Etude hydraulique, GEOTEC 

Zone d’étude immédiate 
Zone d’étude élargie 
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VII.2.2. RUISSELLEMENT TEMPORAIRE 

Le ruisseau de l’Escarelle s’écoule en contrebas du site. Sur le reste de la zone d’étude, il n’y a pas 
de source ou d’écoulement permanent. 
Les limites cadastrales de la zone d’étude épousent globalement les lignes de crête du relief local, 
dessinant un petit bassin versant hydrographique. Sur le tiers-sud, un talweg trace le relief du 
vallon, dont les pentes sont plus marquées au sud et à l’ouest. 
Le système de ruissellement vers le talweg s’active uniquement lors de fortes précipitations. Celui-
ci est en assec le reste du temps. Le ruissellement provenant du sud est réalisé sur l’ensemble 
marno-gréseux, qui favorise une infiltration homogène, tandis que le ruissellement provenant du 
nord se fait sur le système karstique. L’écoulement sur ce dernier est régi par les micro-reliefs liés à 
la fissuration ou aux systèmes d’infiltration locaux. 
 

 
Figure 31 : Hydrographie locale : ruissellement et alimentation du talweg et du ruisseau de l’Escarelle 

(Source : BLG Environnement) 

 
Une visite de terrain et de ses alentours a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

- L’absence de cours d’eau permanent et d’ouvrage hydraulique au droit du site ; 
- Le vallon de Saint-Julien présent en limite sud du projet se présente sous la forme d’un 

large vallon sans qu’aucun lit permanent ne soit identifié. Les écoulements se font de 
manière diffuse ; 

- Le lit du ruisseau de l’Escarelle est lui bien marqué et des écoulements étaient présents le 
jour de notre visite. Aucun indice marquant de régimes de crues (laisses de crue, 
ravinements profonds, érosion, affouillements, etc.) n’a toutefois été observé. Un ouvrage 
hydraulique (buse béton Ø1100 mm) est présent au sud-ouest du site et permet de rétablir 
la continuité hydraulique du cours d’eau au niveau de la piste d’accès au projet ; 

- Des ravinements et marques d’érosions sont observables sur la piste d’accès au projet 
lorsque la pente est importante et au niveau de l’entité sud-est au niveau des formations de 
dépôts anthropiques. 

 

 
Photographie 29 : Traces de ravinement sur la 

plate-forme au nord-est 
(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 30 : Traces de ravinement sur la 

piste 
(Source : GEOTEC) 

 
Photographie 31 : Le lit au fond du talweg au sud-

ouest, discret et recouvert de végétation 
(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 32 : Ruisseau de l’Escarelle avec 

son ouvrage 
(Source : GEOTEC) 

 
En revanche, la zone d’étude n’intercepte aucune zone humide. 

Le fonctionnement hydraulique temporaire présente un enjeu faible et n’impose pas de contrainte 
au projet (non significatif). 

Talweg 
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VII.2.3. DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

Le poste de référence Météo France retenu est celui du Luc situé à environ 30 km à l’est de la zone 
d’étude. 

Station du Luc – Pluies de 6 min à 2 h 

Période de retour a b 

T = 5 ans 5.328 0.512 

T = 10 ans 5.881 0.501 

T = 30 ans 6.496 0.484 

T = 50 ans 6.684 0.476 

T = 100 ans 6.884 0.466 

Tableau 5 : Période de retour à la station du Luc 
(Source : GEOTEC) 

 
Il n’existe aucune donnée pour une période de retour biennale d’après Météo France. Par 
conséquent, pour cette occurrence de pluie, nous avons utilisé les coefficients de Montana de la 
Région 3 (Source : Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations de 1977 ; circulaire n°77.284/INT). 
Les coefficients de Montana définis pour la région 3 sont les suivants : 

Temps retour a b 

T = 2 ans 5 -0.54 

Tableau 6 : Coefficients de Montana 
(Source : GEOTEC) 

 

VII.2.4.CALCUL DES DEBITS DE POINTE A L’ETAT INITIAL 

VII.2.4.1.Méthodologie 

Conformément à la doctrine fournie par la DDTM du Var, les débits de pointe générés par les 
bassins versants du site à l’état initial ont été calculés selon la formule rationnelle, pour plusieurs 
périodes de retour. 

La formule rationnelle s’exprime alors : 

Q(T=X ans) = C * I * A 
Où : 

 QX = Débit de temps de retour X ans ; 
 C = Coefficient de ruissellement, il est fonction de la couverture 

végétale, la forme, la pente et la nature du terrain ; 
 À = Surface du bassin versant ; 
 I = Intensité de pluie de Montana. 

VII.2.4.2.Caractéristiques des bassins versants 

Afin de déterminer les coefficients de ruissellement, on retiendra comme hypothèse : 

- Une pente moyenne des bassins versants comprise entre 10 et 15 % ; 
- Des formations géologiques calcaires karstiques, présentant de fortes perméabilités, mais 

avec, sur certains secteurs, des remblais issus des anciennes activités minières présentant 
des perméabilités plus faibles et des traces d’érosion ; 

- Une végétation très variable avec des secteurs de bois, de milieux ouverts et des zones 
sans aucune végétation ; 

- L’absence d’indices marquant des régimes de crues torrentielles (laisses de crue, 
ravinements profonds, affouillements, etc.) au droit des vallons et ruisseaux drainant les 
eaux superficielles de ces bassins versants. 

Ainsi, compte tenu de ces hypothèses, on retiendra les coefficients de ruissellement suivants, en 
cohérence avec la doctrine de la DDTM du Var : 

Type de surface Terrain sans végétation Terrains ouverts avec 
végétation Terrains boisés 

T = 2 ans 0,20 0,12 0,10 

T = 5 ans 0,22 0,13 0,11 

T = 10 ans 0,25 0,15 0,13 

T = 100 ans 0,45 0,30 0,25 

Tableau 7 : Coefficients de ruissellement 
(Source : GEOTEC) 

 
Les caractéristiques et coefficients de ruissellement des trois bassins versants définis à l’échelle de 
l’aire d’étude sont présentés ci-dessous : 

BV Pente 
moyenne Type de surface Terrain sans 

végétation 
Terrains 

ouverts avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Total / 
moyenne 

BV1 12% 

Surface (en ha) 3,2 4,0 18,4 25,6 

C
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ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,12 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,13 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,15 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,28 
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BV Pente 
moyenne Type de surface Terrain sans 

végétation 
Terrains 

ouverts avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Total / 
moyenne 

BV2 10% 

Surface (en ha) 1,5 1,5 5,0 8 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,12 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,13 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,16 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,30 

BV3 15% 

Surface (en ha) 0,2 1,0 7,0 8,2 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,10 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,12 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,14 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,26 

Tableau 8 : Coefficients de ruissellement 
(Source : GEOTEC) 

 
VII.2.4.3.Résultats 

Les débits de pointes à l’état actuel estimés à l’aide de la formule rationnelle pour les différentes 
périodes de retour sont donnés ci-dessous : 

Bassin versant SBV1 SBV2 SBV3 

Et
at

 a
ct

ue
l 

Surface (en ha) 25,6 8 8,2 

D
éb

its
 d

e 
po

in
te

 
(e

n 
m

3 /s
) Q2 0,90 0,36 0,31 

Q5 1,11 0,44 0,38 

Q10 1,46 0,57 0,50 

Q100 3,48 1,33 1,19 

Tableau 9 : Débits de pointes 
(Source : GEOTEC) 

 
Les débits spécifiques de ces bassins versants, dans l’état actuel, sont donc compris entre 
60 et 70 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans. Ces valeurs sont en 

cohérence d’une part avec les caractéristiques géomorphologiques des bassins versants 
considérés, et d’autre part avec les observations de terrain. 
Les débits de pointe centennaux sont très élevés par rapport aux débits biennaux et décennaux 
estimés, au vu des caractéristiques des bassins versants considérés. Cela est dû aux coefficients 
de ruissellements préconisés par la doctrine de la Police de l’Eau pour cette occurrence de pluie 
centennale. 
 

La zone d’étude présentant une topographie très faible, le niveau d’enjeu et de contrainte vis-à-vis 
du fonctionnement hydrographique est considéré comme faible. 

 

VII.3. RISQUE INONDATION 

Le territoire du Var subit des périodes de fortes pluies qui engendrent des crues importantes. 
Au niveau de la commune de La Celle, trois évènements ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 
naturelle.  
 

Type de catastrophe Début Fin Arrêté du : Sur le JO du :

Inondations et coulées 
de boue 06/01/1994 12/01/1994 27/05/1994 10/06/1994

Inondations et coulées 
de boue 17/01/1999 18/01/1999 23/02/1999 10/03/1999

Inondations et coulées 
de boue 04/11/2011 10/11/2011 18/11/2011 19/11/2011

Mouvement de terrain 01/07/2012 30/09/2012 21/01/2014 24/01/2014
 

Figure 32 : Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
 sur la commune de La Celle 

(Source : georisques.gouv.fr) 

 
Le site d’étude est très large, soit environ 118 ha, et comprend un talweg, en assec la plupart du 
temps. Lors d’épisodes intenses, il peut être soumise à des ruissellements forts. 
Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) n’est en vigueur ou en cours de réalisation 
sur la commune de La Celle. Un Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention 
(PAPI), destiné à la gestion des inondations, est en vigueur depuis décembre 2012.  
 

Du fait de la localisation du site et du contexte topographique, la zone d’étude n’est pas concernée 
par le risque inondation par débordement de cours d’eau. 
Les terrains présentant de fortes pentes sont soumis aux phénomènes de ravinement. 
De par le risque de pollution des eaux superficielles par des matières en suspension, les enjeux 
sont considérés comme moyens. 

La contrainte liée au risque inondation s’appliquant au projet est faible. 
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VII.4. QUALITE ET USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

VII.4.1. RAPPEL DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 Source : SDAGE RM 2016-2021 

Le système d’évaluation défini en 1971 a été enrichi dans les années 90 grâce à l’élaboration de 
trois volets nécessaires à l’évaluation de la qualité globale du cours d’eau (SEQ – Eau, SEQ – 
Physique, SEQ – Bio). 

 Le SEQ Eau 

Le SEQ – Eau permet d’évaluer la qualité physico-chimique de l’eau et son aptitude aux fonctions 
naturelles des milieux aquatiques et aux usages, au moyen d’altérations (groupements de 
paramètres).  
Parmi les six usages définis par le SEQ – Eau, et au vu des caractéristiques de l’étude, nous nous 
sommes principalement intéressés à la fonction « Potentialités Biologiques » pour classer les 
milieux qui ont fait l’objet d’analyses de notre part.  
Le SEQ-Eau défini également cinq classes d’aptitude biologique (nommées par couleur) :  

- Bleu : eau de très bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1A) ;  
- Vert : eau de bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1B) ; 
- Jaune : eau de qualité passable (globalement assimilable à la classe 2) ; 
- Orange : eau de mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe 3) ; 
- Rouge : eau de très mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe Hors Classe – 

HC). 
 
Les classes de qualité sont définies selon le tableau suivant : 

Couleur bleu vert jaune orange rouge 

Qualité de l’eau très bonne bonne médiocre mauvaise inaptitude 

Indice d'aptitude 100 80 79 60 59 40 39 20 19 0 

Degré de pollution absence modéré net et avéré importante massive 

Tableau 10 : Classes d’aptitude biologique des eaux par altération et par paramètres – SEQ Eau 

 
Ces classes sont définies en fonction de 15 familles de paramètres dont les matières organiques et 
oxydables, les matières azotées, les matières phosphorées, les particules en suspension et les 
micro-organismes. 
 
 
 
 
 

 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

DBO5 
mg02/l < = 3 de 3 à 6 de 6 à 10 de 10 à 25 > 25 

DCO 
mg02/l < = 20 de 20 à 30 de 30 à 40 de 40 à 80 > 80 

Kjeldahl 
mg/l < = 1 de 1 à 2 de 2 à 4 de 4 à 10 > 10 

Phosphore total 
mg/l < =  0,05 de 0,05 à 0,2 de 0,2 à 0,5 de 0,5 à 1 > 1 

Matières en suspension 
mg/l < = 5 de 5 à 25 de 25 à 38 de 38 à 50 > 50 

Coliformes thermotolérants 
u/100ml < = 20 de 20 à 100 de 100 à 1 000 de 1 000 à  

2 000 > 2 000 

Streptocoques fécaux 
u/100ml < = 20 de 20 à 100 de 100 à 250 de 250 à 400 > 400

Coliformes totaux 
u/100ml < = 50 de 50 à 500 de 500 à 5 000 de 5 000 à  

10 000 > 10 000 

Tableau 11 : Paramètres définissant les classes d’aptitude biologique des eaux – SEQ Eau 

 Le S.E.Q Bio 

L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) fait partie d’un outil d’évaluation de la qualité des 
cours d’eau, le SEQ-Bio. Ce dernier vise principalement à apprécier la qualité biologique des cours 
d’eau, venant ainsi compléter les diagnostics sur la qualité physico-chimique de l’eau et les 
caractéristiques hydrologiques et morphologiques, fournis respectivement par le SEQ-Eau et le 
SEQ-Physique. 
Le SEQ-Bio dispose d’une grille de classes de qualité biologique qui définit une couleur et un indice 
d’intégrité biologique par paramètre mesuré ou analysé. Cette classification permet de prendre en 
compte l’aptitude de l’eau à la fonction biologique. Les paramètres biologiques analysés pris en 
compte dans le SEQ-Bio sont regroupés en six grands groupes biologiques (bactéries, végétaux 
aquatiques, invertébrés aquatiques, poissons, flore et faune riveraines et terrestres). 
 

Classe de 
couleur 

Qualité 
biologique Définition de la qualité 

Indice 
d’intégrité 
biologique 

Bleu Très bonne 
qualité 

Situation identique ou très proche de la situation naturelle non perturbée dite 
« de référence » 100 – 80 

Vert Bonne qualité Situation correspondant à des biocénoses équilibrées, mais pouvant 
présenter des différences sensibles avec les valeurs de références 79 – 60 

Jaune Qualité 
moyenne 

Situation significativement différente de la situation de référence : disparition 
de la quasi-totalité des taxons caractéristiques et/ou déséquilibre notable de 
la structure des peuplements avec toutefois maintien d’une bonne diversité 
des taxons 

59 – 40 

Orange Qualité 
médiocre 

Situation très différente de la situation de référence caractérisée par une 
disparition complète des taxons les plus sensibles et/ou un déséquilibre 
marqué de la structure des peuplements accompagnée d’une réduction 
marquée de leur diversité 

39 - 20 

Rouge Mauvaise 
qualité 

Situation caractérisée par des biocénoses dominées par une diversité très 
réduite des taxons peu sensibles et généralement présents avec des 
abondances relativement fortes 

0 – 19 

Tableau 12 : Indice de qualité SEQ-Bio 
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L’IBGN est représenté par une note évoluant entre 0 et 20 : 
 

Classe de 
couleur Qualité biologique Note IBGN 

Bleu Très bonne qualité Note ≥17 

Vert Bonne qualité 16 ≥ note ≥ 13 

Jaune Qualité moyenne 12 ≥ note ≥ 9 

Orange Qualité médiocre 8 ≥ note ≥ 5 

Rouge Mauvaise qualité note  4 

Tableau 13 : Relation entre la note IBGN et la qualité biologique 

 

VII.4.2. QUALITE GENERALE ET OBJECTIFS DE QUALITE  

Le ruisseau de l’Escarelle, identifié sous la référence FRDR10726 au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 présente les 
caractéristiques suivantes : 

- Etat écologique : bon, 
- Etat chimique : bon. 

L’objectif de bon état écologique du ruisseau de l’Escarelle est atteint depuis 2015. L’enjeu de 
conservation de ce bon état est fort.  
Le niveau de contraintes induit par la prise en compte de cet enjeu dans le cadre du projet est 
considéré comme moyen à fort en fonction des secteurs (prise en compte du risque de ravinement 
des sols et d’apport de matières en suspension (MES) dans le ruisseau). 

 

VII.5. QUALITE PISCICOLE 

VII.5.1. CATEGORIE PISCICOLE 

Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le groupe dominant est constitué de 
salmonidés (rivières à truites) et de deuxième catégorie, lorsque le groupe dominant est constitué 
de cyprinidés (poissons blancs). 

Le ruisseau de l’Escarelle ne fait pas l’objet d’une classification. Le niveau d’enjeu sur la qualité 
piscicole des cours d’eau est classé comme fort, mais la sensibilité de cette thématique dans le 
cadre du projet est qualifiée de nulle. 

 

VII.5.2. RESERVOIR BIOLOGIQUE 

L’article R. 214-108 du Code de l’Environnement définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme 
« les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au 
sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de 
reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de 
faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs 
cours d’eau du bassin versant ». 
Le ruisseau de l’Escarelle n’est pas classé comme réservoir biologique (contrainte nulle). 
 

VII.5.3. ZONE DE FRAYERES 

L'article L. 432-3 du Code de l'Environnement réprime la destruction des frayères ou des zones de 
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, à l'exception des travaux autorisés ou déclarés 
dont les prescriptions ont été respectées et des travaux d'urgence. 
Le ruisseau de l’Escarelle n’est pas classé comme zone de frayères (contrainte nulle). 
 

VII.5.4. ZONAGE GRAND MIGRATEUR 

Depuis les années 1990, une politique en faveur des poissons migrateurs a été impulsée sur le 
bassin Rhône-Méditerranée. Des plans de gestion successifs ont permis d'avancer sur la 
connaissance des espèces et d'améliorer significativement les conditions de circulation des 
espèces. Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), actuellement en vigueur a été 
arrêté pour la période 2016-2021. 
Les zones d’actions sont situées sur les régions Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. 
Elles concernent aujourd'hui l'Alose, l'Anguille et les Lamproies (marine et fluviatile). 
Le ruisseau de l’Escarelle n’est pas classé comme zone de Grands Migrateurs (contrainte 
nulle). 
 

VII.6. USAGES LIES A LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

Le ruisseau de l’Escarelle ne fait pas l’objet d’usage de la ressource superficielle (contrainte 
nulle). 
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VIII. MILIEU NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

VIII.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire qui incluent 
l’aire d’étude ou qui se trouvent à proximité. 

Statut du périmètre Dénomination Superficie 
(ha) Code 

Distance à 
l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres sur ou recoupant la zone d’étude 

Espace Naturel Sensible 
(ENS) Le Claou de la Chevalière 330 140P03 En limite 

Parc Naturel Régional 
(PNR) 

Périmètre d'étude du projet 
PNR Massif de la Sainte-Baume 84 245 D83_P1 Inclus 

Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 
terrestre de type 2 

Forêts de Vautruite et de Saint-
Julien - collines de Tourves 1 780,47 930020252 Inclus 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

ENS La Beaume du Muy 3 076P14 370 

Forêt de Saint-Julien 85 037P05 250 

ZNIEFF terrestres de type 
II 

Mourre d'Agnis et la forêt 
domaniale de Mazaugue 7 294,58 930012481 1 200 

Montagne de la Loube 4 001,77 930012482 150 
Zone Spéciale de 

Conservation 
(Natura 2000) 

Massif de la Sainte Baume 17 307 FR9301606 160 

Tableau 14 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à 
proximité de l’aire d’étude 

 
La zone d’étude se situe en limite d’un espace naturel sensible et au sein de deux périmètres 
attestant de la richesse écologique des milieux thermophiles des collines calcaires dans ce secteur, 
ainsi qu’aux affleurements dolomitiques. 
Un site Natura 2000 est également localisé à proximité immédiate. La continuité de milieu assure 
un lien fonctionnel évident entre ce périmètre et la zone d’étude et justifie donc de la réalisation 
d’une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 par NATURALIA (cf. Annexe 2.4. de la 
pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

 
Figure 33 : Localisation de l'aire d'étude vis-à-vis des périmètres de protection contractuelle 

(Source : NATURALIA) 
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Figure 34 : Localisation de l'aire d'étude vis-à-vis des périmètres d'inventaire 

(Source : NATURALIA) 

VIII.2. CONSIDERATION ECO-PAYSAGERES 

La zone d’étude prend place dans un contexte paysager naturel forestier, où les chênaies et les 
pinèdes forment de grands ensembles boisés continus. Le paysage local présente un relief 
vallonné assez varié. Le site d’étude longe le Vallon de l’Alibrant, surplombé au sud-est par le 
massif de la Loube qui culmine à 800 m d’altitude et forme un ubac ombragé offrant des milieux 
plus frais. Dans les alentours des petites zones agricoles apparaissent et constituent des 
ouvertures ponctuelles du couvert boisé. L’exploitation forestière et les mines de bauxite 
constituent historiquement dans le secteur les principaux types d’activité économique.  
Le site d’étude se localise sur un versant thermophile, exposé au sud, en grande partie boisé par 
des forêts qui paraissent assez jeunes du fait de la faible hauteur des arbres, mais dont l’âge est 
difficile à préciser (taillis probablement entretenus de très longue date, sol maigre…). Le terrain 
dominant de nature calcaire présente sur la partie sud de nombreux affleurements de dalles 
rocheuses formant des lapiés sous l’action de l’érosion (rainures plus ou moins profondes résultant 
de la dissolution du calcaire en surface et se présentant en groupements denses). Les sols 
particulièrement pauvres et squelettiques sont en place sur ce type de milieux, où la colonisation 
d’une végétation ligneuse peut être localement très contrainte et limitée. Cette particularité 
géomorphologique conditionne la mise en place de milieux semi-ouverts, permettant l’expression 
d’une biodiversité héliophile (s’épanouissant au soleil) et rupicole (qui vit ou pousse sur les 
rochers). 
Concernant le réseau hydrographique, l’unique cours d’eau temporaire à écoulement très fugace 
lors des fortes pluies, se retrouve à la marge du site, du côté sud. Une petite zone humide est en 
place à l’extérieur du site, au contact du cours d’eau principal du Vallat de Tourte. 

VIII.3. HABITATS NATURELS 

L’altitude moyenne du site avoisine les 400 m. Les conditions climatiques locales sont propres à 
celles de l’étage méso-méditerranéen (étage entre 0 et 600 m d’altitude en Provence, caractérisé 
par la présence de certaines espèces et plusieurs mois de sécheresse estivale). Les formations 
végétales sont majoritairement des forêts de chênes ou des faciès de dégradation de ces forêts. 
Les carreaux et fronts de taille témoignent des activités passées d’exploitations minières du site. 
Certaines zones à l’aval ont fait l’objet de replantation lors de la remise en état, tandis que la 
végétation locale a spontanément recolonisé la plupart de ces terrains délaissés. 
Les chênaies et matorrals (fourrés) à Chêne vert occupent la majeure partie du site. Les zones 
semis- ouvertes rocailleuses se composent essentiellement d’une végétation typique des garrigues 
méditerranéennes occidentales. 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 62 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

 

Libellé habitat Code Enjeu 
local 

Zone 
humide* 

Surface 
dans l’aire 

d’étude 
EUNIS EUR Ha % 

Chênaies à Chêne vert G2.12 9340 Modéré - 41,87 45 
Matorral calciphile et forêt à Chêne 

vert sur dalles rocheuses 
F5.113 et 

G2.12 9340 Assez 
fort - 27,8 30 

Pelouses xériques méditerranéennes 
x pelouses à Brachypodes rameux x 

communautés méditerranéennes 
annuelles des sols superficiels 

E1.3 x 
E1.311 x 
E1.313 

6220 Fort - 6,1 7 

Plantation de conifères G3.F NC Faible - 5,9 6 
Zones rudérales x garrigues basses à 

thym et romarin x jeunes pinèdes 
pionnières 

F5.4 x F6.1 
x G3.7 NC Modéré - 4,7 5 

Garrigues occidentales à Cistus 
albidus et Dorycnium pentaphyllum x 

pelouses annuelles 
méditerranéennes des sols 

superficiels 

F6.13 x 
E1.31 

NC x 
6220 

Assez 
fort - 3 3 

Zones de surface récemment 
abandonnées des sites industriels 

d’extraction  
J3.3 NC Modéré - 1,6 2 

Garrigues occidentales sur dalles 
rocheuses des lapiaz 

F6.1 et 
H3.511 NC Assez 

fort - 1,3 1 

Zone bâties, sites industriels et 
autres habitats artificiels J NC Faible - 0,5 1 

Chênaies blanches méso-
méditerranéennes à Gesse à larges 

feuilles des fonds de vallons frais 
G1.714 9340 Modéré Potentielle 

pour partie 0,2 0 

Parois basiques des fronts de taille 
de l’ancienne carrière H3.2 NC Modéré - - - 

Cours d’eau temporaires C2.5 NC Faible - - - 
Total 92,97 ha 

Tableau 15 : Occupation du sol dans l’aire d’étude et surface 
NC = non communautaire - * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 
*Les zones humides sont ici identifiées en utilisant seulement le critère « végétation », d’après 
l’annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. Dans le cadre de cette étude, aucun relevé 
pédologique n’a été entrepris. 
 
Note : Le cours d’eau temporaire est localisé en fond de vallon au niveau de l’extrémité sud de la 
zone d’étude et n’est donc pas représenté dans la cartographie ci-après. 

 

 
Chênaies 

 

 
Garrigues à Badasse 

 

 
Zones rudérales des anciennes carrières colonisées 

par le Pin d’Alep 
 

 
Anciens carreaux d’exploitation avec parois du front de 

taille 
 

 
Plantation de conifères 

 
Cours d’eau temporaire 

 

 
Garrigue sur dalle rocheuse 

 

Photographie 33 : Illustrations des principaux habitats naturels en présence 
(Source : Naturalia) 
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Figure 35 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude 

(Source : Naturalia) 

VIII.4. PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

VIII.4.1. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

La base de données SILENE dresse un état de l’art des connaissances de la flore patrimoniale du 
secteur géographique d’intérêt (communes de La Celle et alentours). Au regard des conditions 
mésologiques offertes par l’aire d’étude, les taxons remarquables sélectionnés ici sont évalués 
comme potentiellement présents, et nécessitent d’être recherchés. Notons que seules les données 
récentes ont été utilisées pour l’analyse bibliographique, soit des observations postérieures à 2000. 
 

Espèce Source Croisement information bibliographique / 
aire d’étude 

Niveau d'enjeu 
régional* 

Ophrys Araignée 
Ophrys arachnitiformis SILENE Connu sur la commune de la Celle Très fort 

Scabieuse simple 
Lomelosia simplex SILENE Connu sur la commune de Roquebrussanne Fort 

Narduroides de Salzmann 
Narduroides salzmannii SILENE Connu sur la commune de Roquebrussanne Fort 

Ophrys de Provence 
Ophrys provincialis 

Fiche 
ZNIEFF Connu sur la commune de la Celle Fort 

Ophrys de Bertoloni 
Ophrys bertolonii 

Fiche 
ZNIEFF Connu sur la commune de Tourves Fort 

Aliboufier 
Styrax officinalis SILENE Connu sur la commune de Roquebrussanne Fort 

Doradille inattendue Asplenium 
trichomanes subsp. inexpectans SILENE Connu sur la commune de la Celle DD** 

Orchis à odeur de vanille 
Anacamptis fragrans 

Fiche 
ZNIEFF 

Présente au niveau des affleurements de 
bauxite au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves » 

Modéré 

Gagée de Lacaitae 
Gagea lacaitae SILENE Connu sur la commune de Tourves Modéré 

Cleistogène tardif 
Kengia serotina SILENE Connu sur la commune de Tourves Modéré 

Rosier de Provence 
Rosa gallica 

Fiche 
ZNIEFF 

Présente au niveau des affleurements de 
bauxite au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves » 

Modéré 

Violette de Jordan 
Viola jordanii SILENE Connu sur la commune de Tourves Modéré 

Tableau 16 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude 
au regard du recueil bibliographique (taxon protégé sur fond gris) 

*Les niveaux d’enjeux régionaux sont issus du document élaboré par le CBN Méditerranée et le CBN Alpin (Le Berre M., 
et al. 2017). 

**DD = données déficientes. Il s’agit de l’un des taxons qui n’ont pu être évalués pour l’un ou plusieurs des critères, pour 
diverses raisons : absence de donnée récente (données toutes antérieures à 2000), taxonomie incertaine, sous 
inventorié, méconnu etc. 
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VIII.4.2. GENERALITES SUR LES CORTEGES ET LES GRANDS TYPES 
D’HABITATS 

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces 
végétales protégées ainsi que de quatre espèces végétales considérées comme patrimoniales au 
regard de leur niveau d’enjeu en région PACA ou de leur inscription en liste rouge. 

Espèce Statut Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 
régional 

Niveau 
d’enjeu local 

Espèces végétales protégées 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. 
linifolia 

PR 
Disséminée au niveau des pelouses 
annuelles sur terrasses pierreuses, 
ou en lisière de pinède 

Modéré Modéré 

Rose de France 
Rosa gallica 

PN 
Se retrouve dans ce secteur à 
proximité des filons de Bauxite où il 
apprécie la relative acidité du sol. 

Modéré Assez fort 

Espèces végétales patrimoniales 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Rare en 
PACA 

Caractéristique du Deschampsion 
mediae (PVF2) habitat de pelouse. 
Fréquente ici les chemins à 
l’abandon 

Fort Assez fort 

Nardure de 
Salzmann 
Narduroides 
salzmannii 

LRN : VU, 
Dét ZNIEFF 

Communautés méditerranéennes 
annuelles des sols superficiels 
(EUNIS E1 313) 

Fort Fort 

Orobanche de 
Grenier 
Orobanche grenieri  

Dét ZNIEFF Plante parasite rare et assez mal 
connue Fort Fort 

Tulipe méridionale 
Tulipa sylvestris 
subsp. australis 

- On la trouve au sein de végétations 
rases sur sols rocailleux et secs Modéré Modéré 

Tableau 17 : Espèces floristiques à enjeu de conservation notable identifiées au sein de l’aire d’étude 
PR = protection régionale PN = protection nationale LRN = liste rouge nationale 
VU = vulnérableDét. ZNIEFF = déterminante ZNIEFF en région PACA 

 
Malgré des prospections ciblées, aucune autre espèce végétale présumée potentielle n’a pu être 
inventoriée. Les milieux se sont avérés défavorables à l’établissement et au développement de 
plantes comme Gagea lacaitae, Kengia serotina, Ophrys arachnitiformis et autres Orchidaceae ; les 
végétations des dalles étant trop sèches ou peu structurées, les pelouses trop écorchées et 
d’origine généralement anthropiques. Les boisements semblent n’être pas assez frais et clairiérés 
pour permettre l’existence de Viola jordanii. Par contre, la présence de Styrax officinalis reste 
probable en certaines parties du site qui n’a pu, compte tenu de l’existence de zones impraticables, 
être parcouru dans sa totale entièreté. De la même manière, la présence d’Asplenium trichomanes 
subsp. inexpectans, ne peut être clairement établie étant donné l’impossibilité de visiter toutes les 
anfractuosités des lapiaz qui s’offrent en des zones localement inaccessibles.  
En l’état, les prospections engagées permettent toutefois de statuer sur l’existence ou non des 
espèces bénéficiant d’un statut légal de protection. 
 

VIII.4.3. ESPECES VEGETALES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE 

Sont présentées ci-après les monographies pour les espèces dont l’enjeu local est jugé supérieur 
ou égal à assez fort : 

Achillée à feuilles d'agératum - Achillea ageratum L. Assez rare en région PACA 
      
 

 

Description 

Plante vivace à souche ligneuse, tige pouvant atteindre 60 cm 
de haut.  
Inflorescence en corymbe, de couleur jaune intense. Ensemble 
de petits capitules regroupés, chacun à réceptacle garni 
d’écailles aigues.  Feuilles entières, dentées et ponctuées. 

 

 
Ecologie Pelouses et friches herbacées, temporairement humides. 

Fréquente les chemins à l’abandon et les fossés. 
 

 Répartition Maroc, Portugal, Espagne, France, Italie, Croatie.  
 Dynamique 

Menaces 
Espèce assez rare dont les populations sont probablement en 
régression en région PACA.  

 

  
 
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  
 

Fort 
Extrémité sud au 
centre de l’aire 

d’étude. 

Une unique station 
de quelques 

individus. 

Caractéristique des 
pelouses. Fréquente 

ici les chemins à 
l’abandon 

Dynamique régressive face 
à la tendance spontanée 
de fermeture du milieu. 

 Assez fort 

 

 
Nardure de Salzman - Narduroides salzmannii Déterminante ZNIEFF, classé « Vulnérable » sur la 

liste rouge nationale 
      
 

 

Description 

Petite herbe de 10 à 40cm, filiforme et menue, à 
épillets sessiles de 3-5 fleurs encastrées dans 
l’axe ; toute la plante prend rapidement une 
teinte d’un brun violacé caractéristique (R. 
Cruon, Le Var et sa Flore 2008) 

 

 
Ecologie 

Plante des lieux chauds et secs. Accumulations 
sableuses sur rocher dans les calcaires 
dolomitiques ou les grès calcaires 

 

 

Répartition 

Connue dans le Var sur les marges nord et est 
du plateau de Siou-Blanen (Signes, Méounes, La 
Roquebrussanne), les piémonts sud et est du 
Mourre D’Agnis et le synclinal du Beausset (H.M 
et Y.M 2004-2007) 

 

 Dynamique 
Menaces 

Destruction directe des stations, Destruction 
indirecte des stations par érosion brutale des 
sols. 

 

  
   
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 
 

 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  
 

Fort 
Dispersé sur les milieux 

ouverts de surface variable 
dans les garrigues et 

chênaies  
Bien représenté 

Communautés 
méditerranéennes 
annuelles des sols 

superficiels 

Non 
évaluable  Fort 
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Rose de France - Rosa gallica Protection Nationale 
      
 

 

Description 
Arbrisseau bas à souche traçante, aiguillons très 
inégaux, fleurs rose vif à rouge purpurin, 
grandes, odorantes. 

 

 
Ecologie 

Friches, bois clairs, sur sols acides ou à 
proximité des filons de bauxite en Provence 
calcaire. 

 

 
Répartition 

Centre et Sud de l’Europe, souvent naturalisé. 
En France absente de la Bretagne à la Lorraine 
et en Bourgogne et en Franche Comté. 

 

 Dynamique 
Menaces 

En régression 
Urbanisation, aménagement, rudéralisation 

 

  
      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  

 

Modéré 
Très localisé sur une 

station fraîche à proximité 
d’un ancien 

transformateur  

Colonie de 
quelques individus  

Habitat ouvert 
anciennement perturbé Stable  Assez 

fort 

 

         
 

Orobanche de Grenier - Orobanche grenieri Déterminante ZNIEFF 
      
 

 

Description Plante parasite non chlorophyllienne. Une unique bractée par 
fleur. Corolle bleutée à veines violettes. Stigmate blanc. 

 

 
Ecologie Pelouses sèches rocailleuses. Parasite des laitues, surtout 

Lactuca viminea. 
 

 
Répartition Europe sud occidentale. Identifiée avec certitude dans le Sud 

Est de la France et le Nord de l’Espagne 
 

 Dynamique 
Menaces 

Présumée stable. 
Sensibles à la fermeture des milieux et l’urbanisation. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 
 

 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  
 Fort Très localisé, sud-ouest 

de la zone Faible Lieux secs et 
pierreux Non évaluable  Fort  

         

 
Ibéris à feuilles de lin - Iberis linifolia subsp. Linifolia Protection régionale 

Déterminante ZNIEFF 
      
 

 

Description 

Plante dressée mesurant 20 à 80 cm de hauteur, très ramifiée, 
souvent à port retombant. Feuilles caulinaires glabres, de 
forme linéaires-lancéolées, toujours entières. Inflorescence en 
corymbe à fleurs lilas-pâles à blanches. Fruit en silicule à 
pointes écartées à maturité. 

 

 
Ecologie 

Tonsures annuelles basophiles des pelouses, pierriers, bords 
de routes et bois clairs. Milieux aéromésohydriques des 
étages méso à subméditerranéens. 

 

 
Répartition 

Région méditerranéenne nord-occidentale, présente de de 
l’Espagne jusqu’à la Croatie. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Les données disponibles sur la répartition de l’espèce dans la 
région PACA présentent une tendance de régression. La 
fermeture des milieux, liée à la déprise pastorale, constitue la 
principale menace à l’échelle locale. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 
 

 Localisation Représentativité Habitat Dynamique  
 

Modéré Disséminée sur 
l’ensemble du site Modérée 

Milieux ouverts 
des terrasses 

pierreuses, lisière 
de pinède 

Régression 
probable sous 

l’effet de la 
fermeture des 

milieux 
secondaires 

 Modéré 
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Figure 36 : Localisation des résultats des inventaires floristiques 

(Source : Naturalia) 

VIII.5. PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

VIII.5.1. INVERTEBRES 

VIII.5.1.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

De nombreuses espèces à enjeu sont référencées sur la commune de la Celle, toutefois, certaines 
comme la Diane (Zerynthia polyxena) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ne peuvent, à 
priori, se retrouver au sein de l’aire d’étude au regard des habitats qui y sont rencontrés.  
Ainsi, la plupart des espèces à enjeu typiques des garrigues et pelouses sèches sont à considérer 
comme potentielles. Par ailleurs, une vigilance particulière doit être apportée au Criquet hérisson 
(Prionotropis hystrix azami), Orthoptère protégé et menacé en France. En effet, si l’espèce n’est à 
ce jour pas connue sur la commune de la Celle et à proximité immédiate du secteur d’étude, celui-
ci est inclus dans son aire de répartition globale. De plus, ce criquet a été découvert en 2010 à la 
Roquebrussanne, au sud-ouest de l’aire d’étude. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Lépidoptères 
Faux cuivré smaragdin 

Tomares ballus Silène FAUNE Ancienne donnée (1972) sur la commune de la 
Celle. Très fort 

Proserpine 
Zerynthia rumina Silène FAUNE Potentielle au sein de l’aire d’étude 

Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Azuré du serpolet 
Maculinea arion Silène FAUNE Données anciennes à Mazaugues Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia Silène FAUNE Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus Silène FAUNE Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Orthoptères 

Criquet hérisson 
Prionotropis hystrix azami ONEM Espèce connue de la Roquebrussanne, au sud-

ouest de la zone d’étude (donnée de 2010) Fort 

Magicienne dentelée 
Saga pedo 

Silène FAUNE 
ONEM 

Connue de Mazaugues, la Roquebrussanne, 
Brignole… Modéré 

Simmeiropsis planidorsis Naturalia Charançon endémique du Var (Dét. ZNIEFF), 
connu notamment de la Montagne de la Loube Fort 

Tableau 18 : Espèces d’insectes à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 
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VIII.5.1.2. Résultats des prospections 

Avec près d’une centaine d’espèces identifiées, le cortège entomologique se révèle riche, 
traduisant le caractère remarquable pour ce compartiment du secteur géographique dans lequel 
s’inscrit l’aire d’étude, ainsi que la naturalité de celle-ci.  
Représentant plus de la moitié de ces espèces, les Coléoptères constituent le groupe le plus riche 
observé. Il s’agit pour l’essentiel d’espèces floricoles. On y retrouve notamment un grand nombre 
de Buprestidae (Acmaeodera degener, Acmaeoderella flavofasciata, Anthaxia confusa, Anthaxia 
fulgurans, Anthaxia hungarica, Anthaxia suzannae) et de Cerambycidae (Chlorophorus figuratus, 
Dinoptera collaris, Paracorymbia fulva, Pseudovadonia livida, Rutpela maculata, Stenopterus rufus, 
Stenurella nigra, Stictoleptura cordigera) traduisant de la bonne disponibilité de ressources en bois 
morts, les larves de ces espèces étant saproxylophages. Parmi les autres espèces floricoles, citons 
entre autres des Oedemeridae (Chrysanthia viridissima, Oedemera barbara, Oedemera flavipes…), 
des Cleridae (Trichodes alvearius, Trichodes leucopsideus), des Meloidae (Mylabris variabilis, 
Mylabris quadripunctata) ou des Cetoniidae (Oxythyrea funesta, Valgus hemipterus…). Une espèce 
à enjeu local de conservation modéré a été contactée, le Lepture à deux taches (Nustera 
distigma), espèce endémique pour la France du Var et des Bouches-du-Rhône, remarquable 
ZNIEFF. 
 

   

   
Figure 37 : Aperçu de la diversité des Coléoptères : Acmaeodera degener, Acmaeodera quadrifasciata 

pruneri, Anthaxia fulgurans, Chrysanthia viridissima, Stictoleptura cordigera et Valgus hemipterus 
(Source : S.Fadda / Naturalia) 

 

Le deuxième groupe le plus riche est celui des Lépidoptères. Se rencontrent des espèces typiques 
des secteurs de garrigues et pelouses telles que l’Argus vert (Callophrys rubi), l’Azuré des cytises 
(Glaucopsyche alexis), l’Azuré de la badasse (Glaucopsyche melanops), le Thèse du kermès 
(Satyrium esculi), le Gazé (Aporia crataegi), ainsi que des espèces d’habitats enfrichés telles que le 
Procris (Coenonympha pamphilus), la Mélitée orangée (Melitaea didyma), la Piéride de la rave 
(Pieris rapae) ou la Piéride du chou (Pieris brassicae). Au sein des lisières boisées et des pistes 
traversant les zones boisées se rencontrent préférentiellement le Sylvain azuré (Limenitis reducta), 
la Mégère (Lasiommata megera), le Myrtil (Maniola jurtina) ou encore la Thécla du frêne 
(Laeosopis roboris), espèce remarquable ZNIEFF en PACA, à enjeu de conservation assez fort. La 
présence de Peupliers permet la présence du Petit mars changeant (Apatura ilia) et de la Sésie du 
peuplier (Sesia apiformis). Trois espèces protégées sont présentes : la Proserpine (Zerynthia 

polyxena), essentiellement dans les parties basses de la zone d’étude, le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) (voir paragraphe suivant). 
 

   

   
Figure 38 : Aperçu de la diversité des Lépidoptères du site : Sylvain azuré, Azuré de la badasse, 

Azuré des cytises, Sésie du peuplier, Argus vert et Myrtil 
(Source : S.Fadda / Naturalia) 

VIII.5.1.3. Espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Cinq espèces à enjeu ont été contactées :  

 
- La Zygène cendrée (Zygaena rhadamathus) : une importante population de Zygène 

cendrée, espèce protégée, a été observée. Plus d’une trentaine d’individus ont ainsi été 
comptabilisés, mais la population est certainement plus importante. La plante-hôte de 
l’espèce, la Badasse est très abondante au sein de l’aire d’étude et se rencontre densément 
et systématiquement dès que l’habitat lui est favorable (pelouses, lisières, bordures de 
pistes, secteurs remaniés) notamment dans les parties les plus élevées.  

  

Figure 39 : Exemple de secteurs au sein de l’aire d’étude à fort recouvrement de Badasse (touffes 
vertes), favorable à la Zygène cendrée 

(Source : S.Fadda / Naturalia) 
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- Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) : cette espèce protégée est présente dans 
les habitats similaires à ceux de la Zygène cendrée. Plusieurs adultes ont notamment été 
contactés au sein du cirque sommital. Plusieurs nids communautaires ont été observés sur 
de la Céphalaire à fleurs blanches, présentes en bords de pistes.  

- La Proserpine (Zerynthia rumina) : l’espèce est présente au sein des secteurs les plus 
écorchés où se rencontre sa plante-hôte, l’Aristoloche pistoloche.  

- La Thécla du frêne (Laeosopis roboris) : ce papillon peu commun a été contacté en 
plusieurs points de l’aire d’étude en lisière arborée. Sa plante-hôte principale, le frêne, n’est 
quasiment pas présente au sein de l’aire d’étude, l’espèce exploite probablement les filaires 
(Phillyrea spp.) dispersées dans les secteurs arborés.  

- Le Lepture à deux taches (Nustera distigma) : coléoptère remarquable ZNIEFF, dont un 
couple a été observé butinant sur une badasse. 

 

  

Figure 40 : Nid communautaire de Damier de la succise sur pied de Céphalaire 
à fleurs blanches et pieds d’Aristoloche pistoloche 

(Source : S.Fadda / Naturalia) 

 

Concernant les autres espèces mentionnées lors du recueil de données bibliographiques :  
- Le Criquet hérisson : les secteurs à priori favorables à l’espèce au sein de l’aire d’étude 

conservent fortement les stigmates de l’ancienne activité minière. Il apparait clairement que 
ces habitats ont été anciennement remaniés, malgré une bonne recolonisation de la 
végétation. Le Criquet hérisson étant une espèce à faible dispersion, il parait peu probable, 
si tant est qu’elle ait été un jour présente, qu’elle ait pu se maintenir localement et/ou 
recoloniser le secteur après abandon. De fait, la présence de l’espèce est à exclure. 

- La Magicienne dentelée : malgré une recherche ciblée, aucun individu n’a été contacté. À 
l’instar du Criquet hérisson, les habitats favorables à l’espèce sont de formation récente, 
laissant peu de probabilité de colonisation par l’espèce, dans un secteur qui plus est isolé 
dans une vaste entité forestière.  

- Simmeiropsis planidorsis : en dépit de son aire de répartition restreinte, ce charançon se 
trouve assez facilement lorsqu’il est présent, comme c’est le cas par exemple non loin de 
l’aire d’étude, sur le Massif de la Loube. L’absence de contact de l’espèce, malgré une 
recherche ciblée par battage au parapluie japonais de la végétation basse (notamment les 
cistes), induit une potentialité de présence très faible. 

Des précisions sont apportées ci-après quant aux espèces à enjeu local de conservation jugé 
supérieur ou égal à modéré. 
 

 

Zygène cendrée – Zygaena rhadamanthus  
[Lepidoptera, Zygaenidae] 

Protection nationale ; Remarquable ZNIEFF PACA ; 
Classé « Préoccupation mineure » sur la liste rouge 
régionale 

 

 

Description 
L’espèce se caractérise par le dessus des ailes 
antérieures gris avec six taches rouges, bordées 
de noir. 

 

Écologie 

La Zygène cendrée est active de jour et vole 
dans les habitats ouverts ou semi-ouverts : 
boisements clairs avec buissons et végétation 
herbacée. La chenille se nourrit de Badasse 
(Dorycnium pentaphylum). Une seule génération 
de Zygène cendrée vole dans l’année, 
principalement au mois de mai, mais aussi en 
juin. 

Répartition 
L’espèce est d’affinité ouest-méditerranéenne. 
En France, la Zygène cendrée est localisée, mais 
assez commune, en particulier en Languedoc et 
en région PACA. 

Dynamique 
Menaces 

Classée comme Déterminante ZNIEFF en PACA 
du fait de la régression de ses habitats et de ses 
populations. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré 
Ensemble des 

habitats ouverts au 
nord 

Plus d’une trentaine 
d’individus 

Pelouses à 
Badasse Reproduction  Assez 

fort 
 

 

Damier de la succise – Euphydryas 
aurinia [Lepidoptera, Nymphalidae] 

Protection nationale ; Annexe 2 de la Directive Habitats ; 
Classé « Préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale 

 

 

Description 

Le Damier de la succise est un papillon 
fauve/orange avec des dessins noirs, qui se 
caractérise par une série complète de points noirs 
dans l’espace post-discal des ailes postérieures. 

 

Écologie 

Les populations méridionales du Damier de la 
succise peuplent les pelouses sèches, les friches 
et les garrigues. La plante hôte préférentielle de 
sa chenille est la Céphalaire blanche (Cephalaria 
leucantha) et d’autres scabieuses. Elle a une 
affinité avec des milieux calcaires et calcicoles. 

Répartition 
L’espèce est présente dans la majeure partie de 
l’Europe. Dans le sud-est de la France, elle est 
relativement commune. 

Dynamique 
Menaces 

Les populations du sud-est demeurent 
relativement stables sur leur aire de répartition. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré Cirque nord-ouest, 
abords de pistes 

Quinzaine d’adultes, 
12 nids communautaires Pelouses Reproduction  Modéré 
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Proserpine – Zerynthia rumina  
[Lepidoptera, Papilionidae] 

Protection nationale ; Classé « Préoccupation 
mineure » sur la liste rouge régionale 

 

 

Description 
La Proserpine est un papillon blanc crème avec 
des dessins noirs et des taches rouges sur les 
deux paires d’ailes. 

 

Écologie 

L’espèce vit dans des milieux secs et ouverts ou 
semi-ouverts : garrigues, chênaies claires, 
éboulis et pentes sèches et ensoleillées. La 
chenille se nourrit exclusivement d’Aristoloche 
pistoloche (Aristolochia pistolochia). 

Répartition 

L’espèce a une distribution ouest-
méditerranéenne (Maghreb, péninsule Ibérique et 
sud de la France). En France, l’espèce est 
relativement abondante dans les départements 
méditerranéens. 

Dynamique 
Menaces 

Peu de menaces concernent cette espèce, 
hormis la fermeture de ses habitats due à la 
déprise agricole. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré Zones écorchées 
au sud et au nord 

Une dizaine d’individus 
Plusieurs sites de pontes 

Pelouses 
écorchées Reproduction  Modéré 

 
 

 

Thécla du frêne - Laeosopis roboris  
[Lepidoptera, Lycaenidae] 

Remarquable ZNIEFF PACA ; Classé 
« Préoccupation mineure » sur la liste rouge 
régionale 

 

 

Description 
Grand Lycène sombre orné de lignes 
discontinues oranges et bleues au revers des 
ailes postérieures. 

 

Écologie 

L’espèce est liée aux frênes, plante-hôte 
principale de sa chenille, mais peut 
s’accommoder d’autres Oléacée, notamment les 
filaires. De, fait, l’espèce se rencontre 
généralement en ripisylves, mais aussi en 
secteurs de garrigues 

Répartition Espèce méditerranéenne toujours localisée et 
peu abondante. 

Dynamique 
Menaces 

Dynamique inconnue, la destruction des 
ripisylves est la principale menace. L’espèce ne 
semble toutefois pas menacée à l’heure actuelle 
(LRR : LC) 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Assez fort Dispersé le long 
des pistes 

Une vingtaine 
d’individus Matorrals, lisières Reproduction  Assez 

fort 
 

 

Lepture à deux taches - Nustera distigma 
[Coleoptera, Cerambycidae] Remarquable ZNIEFF PACA 

 

 

Description 
Longicorne à l’avant corps noir et aux élytres 
rouges portant chacun une macule noire plus ou 
moins large en leur milieu. Apex noir.  

 

Écologie 
L’adulte est floricole. L’écologie larvaire est 
incertaine, tantôt citée liée aux pins ou aux 
chênes.  

Répartition 

Péninsule ibérique, Maghreb. En France, elle se 
rencontre uniquement dans le sud des Bouches-
du-Rhône et du Var, depuis le Massif de la 
Sainte-Baume, jusqu’à l’Estérel.  

Dynamique 
Menaces 

Dynamique inconnue. Bien que localisée, l’espèce 
se rencontre régulièrement dans son aire de 
répartition. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

Modéré Zone ouverte 
centrale 2 individus Matorral Reproduction  Modéré 

 

 

VIII.5.2. AMPHIBIENS 

VIII.5.2.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

La consultation des données bibliographiques ne fait pas état d’une grande richesse 
batrachologique sur la commune de La Celle et les territoires communaux limitrophes (Mazaugues, 
La Roquebrussanne et Tourves). Toutefois, sur 4 espèces mentionnées, 3 taxons présentent un 
enjeu de conservation modéré : le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite et la Rainette 
méridionale. Pour les deux dernières, les observations sont relativement anciennes (années 80) et 
ne sont pas reprises ci-après. On notera également que le Crapaud commun, espèce 
régulièrement citée sur ces diverses communes, est relativement commun, mais bénéficie 
également d’un statut de protection. 
 

Espèce Source Commentaires Niveau d'enjeu 
régional 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes ponctatus 

CEN-PACA, 
2005 

Identifiée au niveau d’anciennes mines de 
bauxites sur la commune limitrophe de 

Mazaugues 
Modéré 

Tableau 19 : Espèce d’amphibien à enjeu de conservation notable à présence avérée ou potentielle au 
sein de l’aire d’étude 
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VIII.5.2.2. Résultats des prospections 

 
Photographie 34 : Cours d'eau limitrophe 
favorable à la reproduction des anoures 

(Source : J.C. Delattre / Naturalia) 

Les prospections de terrain ont mis en évidence 
une topographie particulière. Le site est 
composé de lapiaz, éboulis, fronts de taille et 
sur la partie est le cours d’eau du Vallat de 
Tourte (devenant « Ruisseau de l’Escarelle » un 
peu plus en aval) incise la roche. 
L’encaissement du cours d’eau rend difficile les 
connexions entre les milieux humides et secs 
difficiles.  
Ce clivage fort entre les zones potentielles de 
reproduction et le reste du site limite les 
densités d’amphibiens. De plus, le paysage sur 
la partie haute ne correspond pas ou très peu 
aux habitats habituellement occupés durant les 
phases terrestres des amphibiens. 
Enfin, le fond de vallon sur la partie sud capte 
un impluvium local, mais aucune zone de 
reproduction n’a été identifiée au regard de la 
pente, de la nature du sol et de l’hydro période. 

Il s’avère qu’aucune donnée d’amphibien reproducteur n’a pu être recensée au sein du site d’étude. 
En effet, aucune zone de ponte n’a été mise en évidence sur le site. De plus, malgré des 
recherches d’adultes gîtés sous des pierres et souches, les amphibiens n’ont pas été contactés. 
Toutefois, le régime très variable du Vallat de la Tourte peut permettre des mises en charges lors 
d’épisodes pluvieux importants. Des vasques peuvent en effet être mises en eau et devenir 
temporairement favorables. Seuls le cours d’eau et ses abords stricts peuvent permettre 
occasionnellement d’accueillir quelques reproducteurs de Crapaud commun.  

VIII.5.2.3. Espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Aucune espèce à enjeu n’a été contactée durant les campagnes de terrain. 
 

VIII.5.3. REPTILES 

VIII.5.3.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

L’analyse bibliographique met en exergue le cortège herpétologique typique de la région 
méditerranéenne sur le secteur géographique dans lequel s’insère la zone projet. Ce cortège se 
compose d’une dizaine d’espèces dont quatre présentant une valeur patrimoniale significative et 
susceptible de fréquenter la zone d’étude. Y sont attendus les reptiles les plus thermophiles tels 
que le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards affectionnant les milieux rocheux ou 
suffisamment secs. De plus, la diversité du paysage permet de mettre dans cette liste la Couleuvre 
de Montpellier qui aime fréquenter de grands domaines avec des proies variées (petits 
mammifères, oisillons, autres reptiles…). Enfin, les zones rases comme les pelouses sèches sont 
des milieux privilégiés par le Seps strié dans lesquels il se déplace aisément. Il chasse 
particulièrement dans les landes à thyms. 

Enfin, des espèces communes peuvent aussi être trouvées, mais ne présentent pas d’enjeu 
particulier au niveau régional ou local. C’est le cas du Lézard des murailles, la Tarente de 
Maurétanie ou la Coronelle girondine. 

Espèce Source Commentaires Niveau d'enjeu 
régional 

Lézard ocellé 
Timon lepidus ECOMED D’ores et déjà avérée dans la zone d’étude au 

niveau d’un ancien carreau exploité Fort 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus 

edwarsianus 

Fiche ZNIEFF 
/ ECOMED 

Présent au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint-Julien – Collines de 
Tourves » et avérée sur site (ECOMED) 

Modéré 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 

monspessulanus 
Faune-PACA Présence récente sur la commune la Celle, au 

proche vallon de Menpenti Modéré 

Seps strié 
Chalcides striatus SILENE Faune Connue de la commune limitrophe de 

Mazaugues Modéré 

Tableau 20 : Espèces de reptiles à enjeu de conservation notable à présence avérée ou potentielle au 
sein de l’aire d’étude 

VIII.5.3.2. Résultats des prospections 

Le paysage du site est typique de la Provence calcaire. La géologie du site crée une hétérogénéité 
propice aux reptiles. De plus, l’ancienne activité minière rajoute de la diversité. Tous ces faciès 
(crevasses, lapiaz, front de taille, versants, éboulis...) forment en effet de multiples caches et zones 
d’insolations pour les reptiles. Enfin, la végétation composée de strate arborée (chêne vert, 
arbousiers…) influence l’apport en proie et le gradient de température. 
Les prospections se sont faites durant des périodes et des heures propices pour l’observation du 
Lézard ocellé. Il reste cependant toujours très difficile à observer du fait de son caractère très 
craintif. De plus, deux individus ont pu être classés dans les grands lézards (cf. Lézard ocellé ou 
Lézard vert occidental), mais aucun n’a pu formellement être décrit comme Lézard ocellé par les 
experts. En effet, la matrice paysagère fait cohabiter les deux espèces, ce qui ne permet pas de les 
discriminer par rapport à leur localité.  
De plus, plusieurs zones ont été identifiées comme étant très favorables à l’espèce. Certains 
dépôts de roche ou de gros matériaux en lisière de forêt et en garrigue offrent des caches multiples 
pour l’espèce. Les falaises sont aussi très intéressantes pour leurs zones sommitales fracturées de 
fissures et conquises par la garrigue tandis qu’au sol les éléments décrochés forment des milieux 
de thermorégulation typiquement utilisés par les adultes. Ensuite, les murets et ruines sont souvent 
occupés par l’espèce car ils permettent de se réchauffer à l’abri et offrent des sites de pontes très 
recherchés. 
Au reste, des données (Données EcoMed) confirment la présence de l’espèce au moins sur l’une 
des carrières au nord-est au sein du site. Du fait de la date récente des observations, le Lézard 
ocellé est considéré comme toujours présent sur site. 
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Photographie 35 : Ensemble d'habitats propices pour le Lézard ocellé 
(Source : M. Perez & J.C. Delattre / Naturalia) 

 
Photographie 36 : Psammodrome 

d'Edwards 
(Source : L. Roussel / Naturalia) 

Le Psammodrome d’Edwards, quant à lui, a été souvent 
contacté sur ses habitats préférentiels. Les densités sont 
importantes sur les pelouses, les franges forestières et les 
garrigues claires. Il peut notamment venir chasser sur les 
chemins d’accès, mais de manière très ponctuelle s’il n’y a 
pas de dérangement humain. 
Au sujet de la Couleuvre de Montpellier, l’espèce a été 
confirmée en mai durant la période de reproduction. Cette 
grande couleuvre effectue de grands déplacements et 
chasse dans les terriers, au sol, dans l’eau et dans les 
arbustes et arbres. Elle occupe une grande partie du site 
bien que ses habitats de prédilection soient les écotones. 
Les boisements stricts sont globalement évités pour 
chasser, mais peuvent être traversés. Ici, les lisières sont 
nombreuses et les sites de ponte potentiels sont répartis sur 
l’ensemble du site. 

Concernant le Seps strié, aucune donnée n’a été récoltée sur site. Cela peut venir d’un biais de 
détection, mais aussi de l’isolement des placettes propices à l’espèce. En effet, les pelouses sont 
enclavées dans des territoires conquis par la chênaie. Il est envisagé que l’espèce n’ait pas encore 
colonisé le site. 
Enfin, les espèces communes de lézards (Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Tarente de 
Maurétanie) ont bien été contactées. Bien que communs, ces reptiles ajoutent à l’intérêt 
herpétologique du site. 

VIII.5.3.3. Espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Au total, trois espèces avec un niveau d’enjeu régional a minima modéré sont présentes dans l’aire 
d’étude.  
 
Lézard ocellé - Timon lepidus Protection nationale, Classé « Quasi-menacée » sur 

la liste rouge régionale 
      
 

 

Description 
Plus grand lézard d’Europe, il se distingue des autres 
lézards verts par la présence d’ocelles bleus sur les 
flancs qui contrastent avec son corps vert-brun très 
vermiculé. 

 

 

Ecologie 
Affectionne les steppes caillouteuses, les garrigues 
et maquis peu arborés, les escarpements rocheux 
littoraux, les vergers secs, les crêtes ventées des 
montagnes et les gorges encaissées. 

 

 

Répartition 

Occupe la majorité de la péninsule ibérique et 
certaines régions littorales du sud et de l’ouest de la 
France. En France distribution en trois grands 
ensembles : un « méditerranéen », un « lotois » et un 
« atlantique » avec, en plus, une vingtaine de 
populations isolées d’importance variable. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

En France la situation de l’espèce est préoccupante. 
La détérioration de ses habitats, l’utilisation de 
produits antiparasitaires, la baisse du nombre de 
gîtes favorables sont une réelle menace pour 
l’espèce aujourd’hui. Un Plan National de 
Restauration a été engagé en 2009. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 
 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
 Fort Carrière nord Au moins un couple. 

Faible 
Eboulis, murets, 

falaises Reproduction  Fort  
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Couleuvre de Montpellier - 
Malpolon monspessulanus 

Protection Nationale, Classé « Quasi-menacée » sur 
la liste rouge régionale 

      
 

 

Description 

Grand serpent différenciable par l’arrangement de ces 
écailles dorsales creusées d’un sillon et une écaille 
supra oculaire proéminente. Dimorphisme sexuel 
important, mâles plus grands et plus imposants que 
les femelles.  

 

 

Ecologie 
Espèce ubiquiste qui affectionne les milieux ouverts et 
écotones qui offrent des abris potentiels. Les plus 
grandes densités s’observent aux alentours des 
pièces d’eau où les proies sont nombreuses. 

 

 

Répartition 
Occupe la totalité du bassin méditerranéen, à 
l’exception de la péninsule italienne. En France, 
l’espèce inféodée uniquement au climat méditerranéen 
et se cantonne au sud-est du territoire. 

 

 Dynamique 
Menaces 

Bien que considérée comme « non menacée », 
l’espèce voit son habitat de plus en plus fragmenté et 
subit une importante mortalité routière 

 

  
      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
 

Modéré 
Partie nord sur le chemin 

entre boisement et 
pelouses 

Commune 
Ensemble du site 

excepté boisements 
homogènes 

Reproduction  Modéré 
 

 

 

VIII.5.4. OISEAUX 

VIII.5.4.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les informations bibliographiques disponibles sur la commune de la Celle permettent de dresser 
une liste des espèces à enjeu identifiées sur le territoire communal et potentielles au sein de l’aire 
d’étude. 

Espèce Source Commentaires Niveau d'enjeu 
régional 

Autour des palombes 
Accipiter gentilis Fiche ZNIEFF 

Nidification au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves » 
Assez fort 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

Fiche ZNIEFF 
Faune-PACA 

Nidification au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves », données à proximité de la zone 
d’étude « Vallon d’Engardin ».  

Assez fort  

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus Fiche ZNIEFF 

Chasse au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves ». Données sur la montagne de la 
Loube au sud de l’aire d’étude.  

Fort  

Grand-duc d’Europe 
Bulbo bulbo Fiche ZNIEFF 

Chasse au sein de la ZNIEFF « Forêts de 
Vautruite et de Saint Julien – Collines de 

Tourves ».  
Assez fort  

Alouette lulu 
Lullula arborea Faune-PACA 

Connue sur la commune au niveau des lieux-dits 
« l’Escarelle », « les Philips » et « Vallon 

d’Engardin ».  
Modéré 

Petit duc scops 
Otus scops Faune-PACA 

Connue au niveau du village de la Celle et à 
proximité de la zone d’étude, lieu-dit les 

« l’Escarelle ».  
Assez fort  

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus Faune PACA 

Données ponctuelles dans des habitats 
similaires sur la même commune (vallon de 

Menpenti) 
Modéré  

Tableau 21 : Espèces d’oiseaux à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

VIII.5.4.2. Résultats des prospections 

La zone d’étude correspond à une ancienne carrière qui n’est plus exploitée actuellement. Les 
milieux, fortement remaniés par l’activité d’extraction passée montrent un faciès relativement 
homogène avec une strate arbustive (chênaies) relativement dense qui alterne avec des zones 
plus ouvertes de pelouses sèches, des boisements de pins et des microfalaises issues des anciens 
fronts de taille.  
A une plus large échelle, le site s’inscrit au sein d’espaces largement boisés et vallonnés, bordés 
au sud par la montagne de la Loube, élément singulier situé dans le prolongement du massif de la 
Sainte-Baume.  
La diversité avifaunistique contactée lors des inventaires apparaît comme relativement moyenne. 
Les milieux, encore jeunes et relativement homogènes, abritent des espèces généralistes 
fréquemment rencontrées au sein des zones ouvertes méditerranéennes. Les chênaies sont 
occupées par des estivants nicheurs comme la Fauvette passerinette, le Rossignol philomèle et le 
Pouillot de Bonelli. Des espèces sédentaires sont également présentes comme la Mésange bleue, 
la Mésange charbonnière, le Serin cini, le Bruant zizi et la Mésange à longue queue. Les quelques 

Psammodrome d’Edwards – Psammodromus edwarsianus Protection Nationale, Classé « Quasi-
menacée » sur la liste rouge régionale 

      
 

 

Description 
Petit lézard aux mœurs discrètes, il se reconnaît à 
sa livrée gris-brun lignée de blanc-jaune et 
ponctuée de noir. 

 

 

Ecologie 
Espèce de basse à moyenne altitude, il 
affectionne les milieux ouverts, pour lesquels la 
couverture au sol est faible et la strate arborée 
rare voir absente.  

 

 

Répartition 

Distribution ibéro-occitane. En France il occupe la 
région méditerranéenne. En Languedoc-
Roussillon, il est surtout présent sur la côte et 
remonte jusqu’au sud de l’Ardèche via la vallée du 
Rhône. En Provence, limite septentrionale située 
au sud de la Drôme. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

L’espèce semble bien installée dans l’ensemble 
de son aire de répartition. Vulnérable face à 
l’embroussaillement des garrigues et 
l’urbanisation des zones littorales. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Modéré Toutes les zones non-

boisées Fortes densités 
Pelouses, 

garrigues claires, 
franges forestières 

Reproduction  Modéré 
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zones boisées (pinèdes) conviennent aux espèces comme le Pinson des arbres, le Geai des 
chênes, la Tourterelle des bois, la Buse variable et l’Epervier d’Europe.  
Etonnamment, peu de taxons patrimoniaux ont été contactés lors des différentes sessions 
d’inventaires. L’Alouette lulu semble absente des zones de transition alors que l’espèce affectionne 
normalement ces milieux. Le couvert végétal dense des chênaies ne semble pas convenir à la 
Fauvette pitchou, une espèce qui recherche les garrigues et les maquis bas, habitats au final peu 
représentés ici. Les espaces ouverts forment des secteurs d’alimentation attractifs pour les rapaces 
comme le Circaète Jean-le-Blanc, une espèce qui se nourrit exclusivement de reptiles capturés au 
sol. Un individu a été observé en survol actif du site, l’espèce pouvant se reproduire aux abords de 
l’aire d’étude, dans les zones boisées.   
Une observation de Huppe fasciée a été réalisée dans l’aire d’étude, toujours au sein des habitats 
ouverts. Cette espèce migratrice se reproduit à la faveur des cavités naturelles ou non, dans des 
arbres sénescents ou du bâti. Si la nidification de l’espèce n’a pas été observée de manière 
certaine dans l’aire d’étude, elle est à considérer comme probable au regard des habitats utilisés 
par l’espèce en période de reproduction. 
 

  
Photographie 37 : Habitats de l’Engoulevent d’Europe et de la Huppe fasciée (à gauche) et zone de 

chasse favorable pour le Circaète-Jean-le-Blanc (à droite) 
(Source : J.C. Delattre / Naturalia) 

Les inventaires menés sur les espèces nocturnes n’ont pas permis d’identifier la présence du 
Grand-duc d’Europe. Ce taxon a été recherché en priorité au niveau des anciens fronts de taille, 
éléments très appréciés par ce rapace. L’absence d’indices de présence (plumes, pelotes, lardoirs) 
et d’oiseaux chanteurs vont dans le sens d’une absence de l’espèce sur le site. Cela peut 
s’expliquer par l’existence d’habitats plus favorables à proximité immédiate. En revanche, un 
chanteur d’Engoulevent d’Europe a été entendu au sein de la zone d’étude, dans les secteurs 
ouverts anciennement remaniés. Ce taxon est un estivant nicheur difficile à observer, mais qui est 
facilement détectable lorsqu’il émet son chant caractéristique à la nuit tombée.  

VIII.5.4.3. Espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Au total, ce sont trois espèces avec un niveau d’enjeu régional à minima modéré qui ont été 
contactées dans l’aire d’étude. 

 

Circaète-jean-le-blanc –  
Ciracetus gallicus  

Protection nationale, Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », 
classé « Préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale  

      
 

 

Description Ce grand rapace assez clair, à la tête brune est spécialisé 
dans la capture des serpents et des lézards. 

 

 

Ecologie 

Son intérêt pour l’herpétofaune explique son statut d’estivant 
nicheur en France. Ses zones d’alimentation correspondent 
à des milieux ouverts à faible couvert végétatif, en paysage 
collinéen ou en plaine. Le nid est, quant à lui, toujours situé 
dans un grand arbre.  

 

 

Répartition 

L’essentiel des effectifs se reproduit dans le sud de l’Europe. 
La population nicheuse nationale est estimée à 2400-2900 
couples. Les régions méditerranéennes sont 
particulièrement importantes pour la conservation de 
l’espèce (500-600 couples en PACA).  

 

 
Dynamique 

Menaces 

La tendance à la fermeture des habitats et la modification 
des pratiques agricoles expliquent le recul global de 
l’espèce. La régression de ses espèces-proies (serpents) 
explique également la précarité de l’espèce. 

 

  

      
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Assez fort 

Ensemble des zones 
ouvertes de la zone 

d’étude.  
Entre 1 et 3 

individus 
Vallons boisés et 
zones ouvertes.  

Transit, 
alimentation   Faible  

 

         
 

Engoulevent d’Europe – 
Caprimulgus europaeus 

Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux », Classé « Préoccupation mineure » sur la 

liste rouge régionale 
      
 

 

Description 
Macro-insectivore nocturne, son plumage le rend 
particulièrement mimétique. Il se reconnaît toutefois à ses 
grandes ailes pointues et à son chant caractéristique 

 

 
Ecologie 

Estivant nicheur de l’étage collinéen semi-ouvert et 
vallonné où se maintiennent des formations arbustives 
basses ou des pelouses sèches. 

 

 

Répartition 

Espèce largement répartie en Europe occidentale avec 
toutefois une importance significative de la France et de 
l’Espagne. Au niveau national, la population nicheuse est 
estimée entre 50 000 et 100 000 couples. Au niveau 
régional, il est commun. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce montre une stabilité de ses populations tant au 
niveau européen, national que régional. La perte des 
paysages naturels mosaïqués réduit fortement les 
possibilités d’occupation de l’espèce. Ainsi, la fermeture 
des habitats naturels est un problème capital pour 
l’espèce. 

 

  

      
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

Zones ouvertes de l’aire 
d’étude (anciens 

carreaux exploités).  
1 chanteur  

Zones semi-ouvertes, 
landes et boisements 

épars.  
Reproduction   Modéré  
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VIII.5.5. MAMMIFERES DONT CHIROPTERES 

VIII.5.5.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Le secteur de La Celle est marqué par l’importante activité minière et notamment le minerai de 
Bauxite. Aujourd’hui désaffectés, ces vestiges miniers présentent un intérêt majeur pour les 
chiroptères au regard du volume souterrain disponible. De nombreuses espèces sont connues pour 
exploiter ces habitats et y accomplir tout ou partie de leur cycle biologique. 
En ce qui concerne les mammifères terrestres, deux espèces protégées et patrimoniales sont 
localement présentes, il s’agit du Campagnol amphibie qui exploite les cours d’eau tels que l’Issole 
ou le Caramy ou encore le Genette commune qui apprécie les nombreux affleurements rocheux. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Genette commune 
Genetta genetta Faune-PACA 

1 donnée d’un individu (collision routière) au lieu-
dit « vallon de Saint Julien » en 2015, crottiers 

attestant de la présence de l’espèce dans la forêt 
de Saint Julien 

Modéré 

Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus Faune - PACA Quelques données sont ponctuellement présentes 

sur le secteur de l’Issole Assez fort 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

GCP / 
Naturalia 

L’espèce est particulièrement bien représentée 
localement. Deux colonies sont implantées 
notamment sur la commune de Mazaugue au 
sein d’anciennes exploitations de Bauxite 

Très fort 

Petit murin 
Myotis blythii 

GCP / 
Naturalia 

L’espèce est bien représentée localement avec 
un gîte situé sur la commune de Mazaugue Très fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros CEN PACA 

Le Petit rhinolophe est bien implanté localement 
et profite d’une gestion agricole relativement 
extensive. De nombreux gîtes sont implantés le 
plus souvent en bâti  

Assez fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
GCP Ce dernier est régulier en gîte bâti ou cavités 

naturelles Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
GCP Plusieurs données (acoustiques et gîtes) 

attestent de la présence de l’espèce Assez fort 

Tableau 22 Espèces de mammifères à enjeu de conservation notable à présence avérée ou potentielle 
au sein de l’aire d’étude 

 
Au sujet des mammifères terrestres, la Genette commune a été recherchée en priorité. Malgré de 
nombreux habitats très attractifs (ancien front de taille, affleurements rocheux, trame forestière, 
etc.) aucun individu ni aucune trace caractéristique (crottier) n’ont été observés. Néanmoins, il 
s’agit d’une espèce de réputation discrète et le croisement des habitats ainsi que des données 
bibliographiques sur le secteur permettent d’envisager une présence ponctuelle ou en 
déplacement. Au sujet du Campagnol amphibie, la zone d’étude est dépourvue d’habitat humide 
favorable et sa présence y est exclue. En revanche, en périphérie immédiate, un petit cours d’eau 
est présent à l’est. Ce dernier semble représenter des conditions attractives pour l’espèce 
notamment au travers de berges enherbées et en pente douce. Une présence éventuelle est donc 
à retenir en périphérie de la zone d’étude d’autant plus au regard de données bibliographiques 
locales. L’Ecureuil roux est avéré sur la zone d’étude et le Hérisson d’Europe est considéré 
comme avéré au regard des habitats naturels du site. Le reste du cortège se compose d’espèces 

Huppe fasciée - Upupa epops Protection nationale, classé « Préoccupation mineure » 
sur la liste rouge régionale 

      
 

 

Description 
Oiseau à l’allure particulière avec ses couleurs orange 
sur l’avant du corps, noir et blanc sur les ailes et la 
queue. Une grande huppe surmonte son crâne. 

 

 
Ecologie 

La huppe fréquente les zones agricoles extensives, 
les délaissés agricoles, les collines en cours de 
fermeture, riches en arbres sénescents ou morts. 

 

 

Répartition 

Espèce d’affinité méditerranéenne, elle se rencontre 
dans toute l’Europe méridionale. En France, l’effectif 
national est estimé entre 20 000 et 30 000 couples. 
En PACA, l’espèce se rencontre dans toute la région, 
mais en densité modeste.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

L’espèce est en diminution en France depuis les 
années 1970. Le déclin de l’espèce vient 
essentiellement des changements de pratiques 
agricoles et de la fermeture des milieux. 

 

  

      
 

Enjeu régional Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
 

Modéré 
Zones semi-
ouvertes de 
l’aire d’étude  

1 individu  
Zones semi-ouvertes 
avec présence cavités 
(vieux arbres, bâtis).  

Reproduction 
probable   Modéré  
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communes (sans implication règlementaire) et typiques de cette zone biogéographique telles que le 
Chevreuil, le Sanglier commun, la Fouine, ou encore certains micromammifères. 
Au sujet des chiroptères, un important effort de prospection s’est focalisé sur la recherche de gîte. 
Aucun arbre mature ou composé de cavité n’est présent sur le site. En revanche, un bâtiment 
désaffecté a bien été contrôlé. Il s’agit d’un bâtiment de faible dimension de type transformateur. 
Aucun individu ni aucune trace de fréquentation n’y a été observé. Le potentiel d’accueil de 
chiroptères en gîte pour la partie aérienne apparait limité.  
Au regard du passé minier qui caractérise le site, une attention particulière a été portée au sujet 
des anciens volumes souterrains éventuellement accessibles pour les chiroptères. Ainsi, en tenant 
compte des archives du BRGM et de Bd cavités, les potentiels ODJ (ouvrage débouchant au jour) 
ont été recherchés. 
 

  
Photographie 38 : Illustrations du bâtiment inspecté et de l’entrée d’une ancienne galerie minière 

(Photos sur site : L. Roussel / Naturalia) 

 
D’après les documents du BRGM, 4 entrées historiques étaient présentes au sein de la zone 
d’étude. Deux sur l’extrémité nord-est et deux sur l’extrémité sud-ouest (Cf. cartographie ci-
dessous). Les deux cavités au sud n’ont pas été identifiées dans le cadre des prospections diurnes. 
Ces dernières sont probablement colmatées ou obstruées. En revanche les deux cavités pointées 
au nord ont bien été observées. La première est rapidement obturée à environ 10m alors que la 
seconde se poursuit sur environ 50m avant d’être également obstruée. Ainsi, la découverte de ces 
deux ODJ ne permet pas un accès à l’important volume souterrain. De plus, aucun individu ni 
aucune trace témoignant d’une quelconque activité chiroptérologique n’est présent au sein de ces 
deux petits boyaux. Enfin, il convient de préciser qu’un puits ou fissure non naturelle, et résultant 
vraisemblablement d’un effondrement a été identifié globalement au centre de l’ancienne 
exploitation. Ce puits possède un accès particulièrement étroit (environ 50cm sur 25cm) et 
nécessite des techniques de cordes. Au regard des dimensions, seules quelques espèces sont 
susceptibles d’y être contactées, mais cet ODJ donne potentiellement accès au réseau souterrain.  

 

 
Figure 41 : Bilan des prospections dédiées aux ouvrages débouchant au jour (ODJ) 

(Source : Naturalia) 

 
Dans un second temps, ces prospections ont été poursuivies par des inventaires nocturnes à 
travers un monitoring acoustique (Cf. partie méthodologie). C’est un cortège d’espèces relativement 
restreint qui résulte de ces prospections complémentaires. En effet, seulement 7 espèces ont été 
identifiées. 
Parmi ces espèces, il convient de mentionner le Petit rhinolophe. Celui-ci a été identifié 
uniquement au mois de septembre en effectifs significatifs (20 contacts sur une nuit 
d’enregistrement). La présence de cette espèce laisse supposer l’installation d’un gîte. Néanmoins, 
ce dernier a été contacté seulement au cœur de la nuit (premier contact à 00h25). Il est donc 
possible qu’un groupe d’individus rejoigne le site (reposoir nocturne et/ou activité de chasse) 
seulement au cours de la nuit. La présence en effectif important de Petit rhinolophe laisse supposer 
l’installation locale d’un gîte (transit et/ou hibernation) au sud-ouest de la zone d’étude ou à 
proximité (Mazaugues). Ces conclusions ne sont pas fermes car il est évidemment très délicat de 
tirer des conclusions définitives au travers d’enregistrements acoustiques. 

 Inventaires complémentaires 

Fort de ces premiers éléments, des investigations complémentaires ont été engagées sur le site au 
travers notamment de nouveaux documents d’archives minières relatant un certain nombre 
d’entrées potentielles (Ouvrage Débouchant au Jour dit ODJ). Ces inventaires ont été scindés en 
deux phases. Une première partie diurne consacrée à la mise en évidence de galeries souterraines 
puis en phase nocturne (monitoring acoustique).  

- Résultats diurnes, (recherche de galeries souterraines) : Deux personnes de Naturalia 
ainsi qu’un expert en spéléologie ont été réquisitionnés le 15 février 2018. Parmi les 18 
ouvrages débouchant au jour (ODJ) présents sur les nouveaux documents miniers transmis, 
9 nouvelles entrées ont pu être découvertes (Cf. cartographie page suivante). Les autres 
ODJ sont certainement comblés ou effondrés. Parmi ces 9 entrées, il convient de 
mentionner un réseau souterrain remarquable où plusieurs heures de marche ont été 
nécessaires pour l’inspecter (environ 600m de développement). Il s’agit d’un réseau 
souterrain chaud, assez défavorable à l’hibernation. Un Grand rhinolophe a déjà été identifié 
au niveau de l’ODJ 16 situé légèrement au sud-ouest de la zone d’étude. Ce réseau met en 

ODJ identifié : 
Développement de 50m 

ODJ non identifié ouvrage 
colmaté ou éboulé 

ODJ identifié : 
Développement de 10m 

ODJ non identifié ouvrage colmaté 
ou éboulé 

Puit découvert : faible dimension de 
l’entrée, non inspecté (nécessitant des 

techniques de cordes)
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avant un potentiel certain en ce qui concerne les capacités de gite (transit, reproduction, 
swarming). 
 

 

 

 

Photographie 39 : Puit vertical de 30m à gauche et entrée de cavité vue de l’extérieur/intérieur à droite 
(Source : L. Roussel / Naturalia) 

 
Photographie 40 : Descente dans 

l'ouvrage débouchant au jour n°14 
des experts 

(Source : Naturalia) 

 
Photographie 41 : Grand rhinolophe observé dans une galerie 

(Source : Naturalia) 

 

- Résultats nocturnes (monitoring acoustique) Au regard de ces premiers résultats, des 
détecteurs à ultrasons ont été mis en place notamment au niveau des différentes entrées de 
ces galeries du 13 au 15 mars 2018. Deux espèces exploitent ce réseau dès le mois mars à 
savoir le Grand et le Petit rhinolophe. Il s’agit d’une découverte remarquable d’autant plus 
que le mois de mars n’est pas la période de plus forte activité et que les effectifs seront 
potentiellement plus importants en période estivale ou automnale.  

Il convient par ailleurs de préciser que les entrées sont en l’état assez défavorables aux 
chiroptères en raison notamment des trop faibles dimensions ou de la configuration (puits étroit de 
30 m par exemple). Les rhinolophidaes sont plus à même d’utiliser ce type d’entrées exigües, 
contrairement à de nombreuses autres espèces qui choisissent des entrées plus volumineuses 
(Petit murin, Minioptère de Schreibers, etc.). Quoi qu’il en soit, cet important réseau souterrain 
cumulé pourrait être profitable à des dizaines d’espèces à la fois en transit, mais aussi en 
reproduction.  

Cf. Carte ci-après 
Le reste du cortège se compose d’espèces plutôt communes et classiques du département. 
L’activité chiroptérologique y est globalement faible (quelques contacts/heures). Les autres 
espèces contactées en l’état sont les Pipistrelles de Kuhl/commune, le Vespère de Savi, l’Oreillard 
gris, le Molosse de Cestoni ainsi que la Noctule de Leisler.  
Les deux espèces à fort enjeu que l’on rencontre fréquemment (dans le Var) en gîte au sein 
d’anciens sites miniers (Minioptère de Schreibers et Petit murin) n’ont pas été contactées dans le 
cadre de cet état initial. En l’état aucun gîte n‘est pressenti vis-à-vis de ces espèces. 
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Figure 42 : Bilan des inventaires complémentaires (chiroptères) 

(Source : Naturalia) 
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VIII.5.5.2. Espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats », 
Classé « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale  

      
 

 

Description Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et 
coloration plus sombre. 

 

 Ecologie Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont 
nettement forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 
Répartition 

En France, elle est bien représentée dans le bassin 
méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte 
atlantique. 

 

 Dynamique 
Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui 
détruisent ses gîtes et par les éoliennes lors de ces 
déplacements migratoires. 

 
  

      
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire d’étude 
 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  
 

Modéré Exploite l’ensemble 
de la zone d’étude 

Quelques individus 
(quelques contacts 

ponctuels) 

L’ensemble des 
habitats sont 

susceptibles d’être 
survolés par l’espèce  

Chasse /transit 
(aucune potentialité 

de gîte) 
 Faible 

 

         

 
Petit rhinolophe - 
Rhinolophus hipposideros 

Protection nationale, Annexe II et IV Directive « Habitats »,  
Classé « Préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale  

      
 

 

Description C’est l’une des plus petites chauves-souris, 
facilement reconnaissable à sa feuille nasale. 

 

 
Ecologie 

L’espèce affectionne les zones naturelles et semi-
naturelles comprenant un maillage bocager 
important. 

 

 

Répartition 

En France, les régions à plus forte densité sont la 
Bourgogne, le Midi-Pyrénées, la Corse et l'Aquitaine 
(50% des effectifs estivaux et 40% des hivernaux). 
En région PACA (qui regroupe 10 % des effectifs 
nationaux), l’essentiel des effectifs est situé dans la 
zone préalpine.  

 

 Dynamique 
Menaces 

En régression dans de nombreux pays européens. 
Se maintient là où l’agriculture n’est pas trop 
intensive. 

 
  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 
Assez fort 

Contacté en 
sortie de cavité 
ODJ 14 (deux 

entrées) 16 et 17 

Plusieurs 
individus sont 

présents 

Gîte avéré au sein de 
plusieurs ODJ (ancienne 

mine de bauxite) 

Chasse, 
déplacement et 
gîte à proximité 

 Assez 
fort 

 

         

 
 

 
Grand rhinolophe -  
Rhinolophus ferrumequinum 

Protection nationale, Annexe II et IV Directive « Habitats »,  
Classé NT sur la liste rouge nationale  

      
 

 

Description 
Il s’agit du plus grand Rhinolophidae européen, très 
facile à reconnaître dans la zone biogéographique 
étudiée.  

 

 

Ecologie 

Ses habitats de chasse sont très variés. En Europe, il 
évolue plutôt dans les plaines chaudes et les 
montagnes méditerranéennes lorsque celles-ci sont 
d’une grande diversité de structures ou présentent 
une mosaïque d’habitats (particulièrement en 
présence d’élevage de bétail). 

 

 

Répartition 

En France, l’espèce est présente dans toutes les 
régions, mais les populations les plus importantes se 
concentrent le long de la façade atlantique. En région 
PACA, bien que rare et en régression dans la vallée 
de la Durance, les Alpilles et le Buëch (DREAL, 
2009), elle reste largement répandue dans les zones 
de plaines et de collines.  Sa situation reste tout de 
même fragile dans cette région. 

 

 Dynamique 
Menaces 

En régression, sensible aux dérangements des 
colonies et à la modification de son environnement. 

 
  
      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat Statut 

biologique 
 

 
Assez fort Avéré en gîte 

(ODJ 16 et 17) 
1 individu observé et 

quelques individus contactés 
Ancienne mine de 

bauxite 
Transit, gîte 

estival 
potentiel 

 Assez 
fort 
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Figure 43 : Localisation des résultats des inventaires faunistiques au sein de l'aire d'étude 

(Source : Naturalia) 

VIII.6. BILAN DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

VIII.6.1. ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS / ZONES HUMIDES 

Du point de vue de la valeur patrimoniale intrinsèque des habitats naturels en présence, neuf 
éléments relèvent d’un enjeu écologique notable. 
 

Intitulé habitats Code 
EUNIS 

Code EUR 
Cahiers 

des 
Habitats 

Statut 
Zone humide 
(Arrêté juin 

2008) 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Pelouses xériques méditerranéennes x 
pelouses à Brachypodes rameux x 
communautés méditerranéennes 
annuelles des sols superficiels 

E1.3 x 
E1.311 x 
E1.313 

6220 Intérêt 
communautaire Non concerné Fort 

Garrigues occidentales à Cistus 
albidus et Dorycnium pentaphyllum x 
pelouses annuelles méditerranéennes 

des sols superficiels 

F6.13 x 
E1.31 NC x 6220 Intérêt 

communautaire Non concerné Assez fort 

Matorral calciphile et forêt à Chêne 
vert sur dalles rocheuses 

F5.113 et 
G2.12 9340 Intérêt 

communautaire Non concerné Assez fort 

Garrigues occidentales sur dalles 
rocheuses des lapiaz 

F6.1 et 
H3.511 NC - Non concerné Assez fort 

Zones de surface récemment 
abandonnées des sites industriels J3.3 NC - Non concerné Modéré 

Zones rudérales x garrigues basses à 
thym et romarin x jeunes pinèdes 

pionnières 

F5.4 x 
F6.1 x 
G3.7 

NC - Non concerné Modéré 

Chênaies à Chêne vert G2.12 9340 Intérêt 
communautaire Non concerné Modéré 

Chênaies blanches méso-
méditerranéennes à Gesse à larges 

feuilles des fonds de vallons frais 
G1.714 9340 Intérêt 

communautaire Potentielle Modéré 

Parois basiques des fronts de taille de 
l’ancienne carrière H3.2 NC - Non concerné Modéré 

Tableau 23 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels remarquables au sein de l’aire d’étude 

 
Les enjeux se concentrent sur les matorrals de chêne vert qui se développent ici sur des dalles 
rocheuses comportant de nombreuses pelouses xériques abritant des cortèges végétaux 
caractéristiques. Ces formations naturelles, tout comme les garrigues occidentales, sont 
contraintes par les caractéristiques de la zone (sol pauvre et squelettique). 
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VIII.6.2. ENJEUX CONCERNANT LES ZONES HUMIDES 

Notons tout d’abord qu’aucun sondage pédologique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. 
Un seul habitat est qualifié de potentiellement humide, sur le seul critère « végétation ». Ce dernier 
se rencontre à l’extrémité sud de la zone d’étude, où cette dernière est bordée par un petit cours 
d’eau intermittent, mais qui est quant à lui exclu de la zone d’étude. Le reste de la zone correspond 
à des milieux particulièrement xériques. 
Dans tous les cas au regard de la topographie de ce secteur (cours d’eau encaissé), le projet 
n’aura pas d’incidence directe sur ces milieux potentiellement humides. 
 

VIII.6.3. ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Le diagnostic met en évidence la présence de 6 espèces patrimoniales et/ou à portée 
réglementaire. 
 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Espèces protégées 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. 

linifolia 
Protection régionale Modéré 

Disséminée au niveau des 
pelouses annuelles sur 

terrasses pierreuses, ou en 
lisière de pinède 

Modéré 

Rose de France 
Rosa gallica Protection nationale Modéré 

Se retrouve dans ce secteur à 
proximité des filons de Bauxite 
où il apprécie la relative acidité 

du sol. Colonie de quelques 
individus 

Assez fort 

Espèces patrimoniales 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Rare en PACA Fort 
Caractéristique des pelouses. 
Fréquente ici les chemins à 

l’abandon. Une unique station 
Assez fort 

Nardure de Salzmann 
Narduroides 
salzmannii 

LRN : VU, Dét 
ZNIEFF Fort 

Dispersé sur les milieux 
ouverts de surface variable 

dans les garrigues et chênaies 
Fort 

Orobanche de Grenier 
Orobanche grenieri 

Dét ZNIEFF Fort 
Plante parasite rare et assez 

mal connue. Très localisé, sud-
ouest de la zone 

Fort 

Tulipe méridionale 
Tulipa sylvestris 
subsp. australis 

- Modéré 

On la trouve au sein de 
végétations rases sur sols 

rocailleux et secs. En limite de 
l’aire d’étude 

Modéré 

Tableau 24 : Synthèse des enjeux floristiques au sein de l’aire d’étude 
PR = protection régionale - PN = protection nationale - LRN = liste rouge nationale 
VU = vulnérable - Dét. ZNIEFF = déterminante ZNIEFF en région PACA 

 

VIII.6.4. ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

La majorité des enjeux détectés lors de nos prospections sont directement liés à la présence de 
milieux ouverts, qui correspondent toutefois pour la plupart à des milieux remaniés par les 
anciennes activités minières. 
 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Invertébrés 

Zygène cendrée 
Zygaena 

rhadamanthus 

Protection nationale 
LRR : LC Modéré 

Reproduction dans les 
pelouses (plus d’une trentaine 

d’individus recensés) 
Assez fort 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

Protection nationale 
Annexe II de la 

Directive 
« Habitats » 

LRR : LC 

Modéré 
Reproduction dans les 

pelouses (12 nids 
communautaires) 

Modéré 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

Protection nationale 
LRR : LC Modéré 

Reproduction dans les 
pelouses écorchées (plusieurs 

sites de pontes) 
Modéré 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris 

Rem ZNIEFF 
LRR : LC Assez fort 

Reproduction. Une vingtaine 
d’individus dispersés le long 

des pistes 
Assez fort 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma Rem. ZNIEFF Modéré Reproduction, zone ouverte 

centrale Modéré 

Reptiles / Amphibiens 

Crapaud commun Protection nationale, 
LRR : LC Faible 

Reproduction potentielle en 
limite de l’aire d’étude selon 

les années. 
Faible 

Lézard ocellé 
Protection nationale, 

LRR : NT, Dét 
ZNIEFF 

Fort Reproduction. Effectif faible Fort 

Couleuvre de 
Montpellier 

Protection nationale, 
LRR : NT Modéré 

Reproduction. Utilise 
l’ensemble du site excepté les 

boisements homogènes 
Modéré 

Psammodrome 
d’Edwards 

Protection nationale, 
LRR : NT, Dét 

ZNIEFF 
Modéré 

Reproduction. Forte densité. 
Pelouses, garrigues claires, 

franges forestières 
Modéré 

Espèces communes 
protégées (Lézard des 
murailles, Lézard vert, 

Couleuvre verte et 
jaune, Couleuvre 

vipérine) 

Protection nationale 
Annexe IV de la 

Directive 
« Habitats » 

(concernant les 
Lézards) 

Faible Reproduction Faible 
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Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Avifaune 

Huppe fasciée Protection nationale  
LRR : LC Modéré  Reproduction probable. Zones 

semi-ouvertes de l’aire d’étude Modéré  

Engoulevent d’Europe 

Protection nationale  
Annexe I de la 

Directive Oiseaux 
LRR : LC 

Modéré  

Reproduction. 1 chanteur dans 
les zones ouvertes de l’aire 
d’étude (anciens carreaux 

exploités). 

Modéré 

Circaète-Jean-le-Blanc 

Protection nationale  
Annexe I de la 

Directive Oiseaux 
LRR : LC 

Assez fort  Transit, alimentation. Faible 
effectif Faible 

Avifaune commune  Protection nationale 
LRR : LC Faible Reproduction Faible 

Mammifères dont chiroptères 

Cortège de chiroptères 
communs 

Protection nationale, 
Annexe IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

LC ou NT 

Faible 
Chasse /transit (aucune 

potentialité de gîte). Quelques 
contacts ponctuels 

Faible 

Noctule de Leisler 

Protection nationale, 
Annexes IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

NT 

Modéré 
Chasse /transit (aucune 

potentialité de gîte). Quelques 
contacts ponctuels 

Faible 

Grand rhinolophe 

Protection nationale, 
Annexes IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

NT 

Assez fort Avéré en gite au sein de 
plusieurs anciennes mines Assez fort 

Petit rhinolophe 

Protection nationale, 
Annexes II et IV de 

la Directive 
« Habitats », LRN : 

LC 

Assez fort Avéré en gite au sein de 
plusieurs anciennes mines Assez fort 

Ecureuil roux 
Hérisson d’Europe 

Protection nationale, 
LRN : LC Faible Présence Faible 

Tableau 25 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l’aire d’étude 
LRN / LRR =: liste rouge nationale ou régionale - catégorie LC = préoccupation mineure 
DD = données insuffisantes - NT = quasi menacée - VU = vulnérable 

 
 Faible  Modéré  Assez fort 
 Fort  Très fort   
 

 

 
Figure 44 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologiques au sein de l'aire d'étude 

(Source : Naturalia) 
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VIII.7. EVALUATION DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES 

L’identification des éventuels « points durs » constitue, pour le porteur de projet, un outil d’aide à la 
décision lui permettant : 

- d’évaluer de la faisabilité de son projet d’aménagement au regard de la situation écologique 
locale ; 

- en cas de poursuite du projet d’étude, de rentrer dès ce stade, dans le processus 
d’évitement (élément préliminaire de la séquence Eviter – Réduire – Compenser) ; 

- de prendre connaissance des procédures réglementaires complémentaires liées au 
contexte écologique. 

 
L’évaluation des sensibilités est issue d’une analyse croisée de la nature des habitats naturels, des 
habitats des espèces recensées ainsi que de la sensibilité des milieux à une perturbation de type 
« construction d’une centrale photovoltaïque » : 

- Sensibilité forte : elle concerne les milieux ouverts naturels, non liés à l’ancienne activité 
de la zone. Il s’agit d’une mosaïque de pelouses xériques méditerranéennes, pelouses à 
Brachypode rameux et de communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels. 
Les enjeux floristiques y sont importants (présence du Nardure de Salzmann). La 
perturbation profonde des sols lors de la phase de préparation du sol peut avoir une 
influence sur la cicatrisation et la reprise végétale, 

- Sensibilité assez forte : il s’agit soit de milieux forestiers (Chênaies à Chêne vert) qui 
présentent de faibles capacités de résilience, soit de zones où se concentrent des enjeux 
écologiques importants (présence du Lézard ocellé et autres reptiles patrimoniaux, densités 
les plus importantes de papillons patrimoniaux et protégés), 

- Sensibilité modérée : cela correspond en grande partie aux espaces les plus remaniés du 
site. Ils ne sont pas dénués d’enjeux écologiques (reptiles, papillons…), mais la plupart des 
espèces concernées peuvent présenter certaines capacités de résilience et pourraient se 
maintenir après travaux sous réserve de la mise en œuvre de mesures de réduction 
permettant : 
o la conservation d’un pool d’individus « sources » non impacté par les travaux et 

pouvant à terme recoloniser les espaces remaniés ; 
o l’application de modalités de gestion et/ou d’entretien des espaces interstitiels 

compatibles avec leurs exigences écologiques. 
- Sensibilité faible : Il s’agit d’un espace remanié, y compris très récemment où peuvent être 

rencontrées des espèces volontiers anthropophiles capables de se maintenir sur des 
terrains remaniés à condition de conserver une strate herbacée et buissonnante suffisante 
ainsi que des abris / caches. 

 

 
Figure 45 : Localisation et hiérarchisation des sensibilités liées au patrimoine écologique 

(Source : Naturalia) 
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IX. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

IX.1. DEMOGRAPHIE ET EVOLUTION DE LA POPULATION 
 Sources : statistiques générales (INSEE) du département du Var, statistiques générales (INSEE) 

de la commune de La Celle. 

IX.1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le département du Var, au 1er janvier 2015, compte 1 048 652 habitants. La densité de population 
est relativement élevée (175 habitants/km²) comparée à la moyenne nationale de  
116,5 habitants/km². Il n’a cessé de gagner en population depuis 1968. La croissance 
démographique du département s’accélère nettement dans les années 70 et 90. 
Le Var comprend quatre villes de plus de 50 000 habitants et une ville de plus de 100 000 
habitants : 

- Toulon (167 479 habitants en 2015), préfecture du département ; 
- La Seyne-sur-Mer (64 903 habitants en 2015) ; 
- Hyères (56 478 habitants en 2015) ; 
- Fréjus (52 897 habitants en 2015). 

Le relief présentant un caractère plus montagneux sur toute la partie nord du département, et la 
partie sud étant desservie par les plus grands axes routiers (A8, A50, A57 et la voie ferrée), la 
population se concentre principalement au sud du Var, sur la façade littorale. 
 

IX.1.2. COMMUNE DE LA CELLE 

La commune de La Celle s’étend sur une superficie de 21 km² et compte 1 433 habitants en 2015. 
Elle est caractérisée par une densité modérée de 68 habitants par km², tout comme les communes 
voisines de Tourves et de La Roquebrussanne (respectivement 76 et 68 hab/km²). Elle contraste 
avec Brignoles (242 hab/km²). 
La population de La Celle est en augmentation constante et rapide depuis 1968, passant de 363 
habitants à 1 433 habitants en 2015, en seulement 47 ans. Cette évolution est soutenue par la 
proximité de la commune de Brignoles qui a doublé sa population entre 1962 et 2015, pour 
atteindre 17 093 habitants, et d’une manière plus générale, par la forte attractivité du Var. 
La répartition de la population homme / femmes est équilibrée (675 hommes pour 758 femmes). 
 

 
Figure 46 : Évolution de la population de La Celle de 1968 à 2015 

(Source : INSEE La Celle POP T1) 

 
En termes de catégories d’âge, la population s’est rééquilibrée par rapport à 2010. En 2015, les 
0-14 ans, et les catégories comprises entre 30 et 74 ans sont à peu près homogènes, tandis que 
les 45-59 ans étaient dominants en 2010. 

 
Figure 47 : Population par grandes tranches d'âges 

(Source : INSEE La Celle POP G2) 

 

L’augmentation de la population de La Celle est tirée par le fort dynamisme et la forte attractivité du 
département du Var (+85% en 50 ans). Cette hausse induit une augmentation des besoins des 
communes (énergétiques, fonciers, équipements, réseaux, …). Les enjeux liés à la mutation des 
territoires sont considérés comme forts sur la commune et les contraintes vis-à-vis du projet sont 
nulles compte tenu de la localisation du site à l’écart de l’urbanisation de La Celle. 
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IX.2. HABITAT 
 Sources : statistiques générales (INSEE) du département du Var, statistiques générales (INSEE) 

de la commune de la Celle. 

IX.2.1. CONTEXTE GENERAL 

Le département du Var, au 1er janvier 2015, dispose d’environ 700 842 logements ; 68% étant des 
résidences principales et 25,5% des résidences secondaires. Au niveau national, les résidences 
principales atteignaient 83% et 9,5% pour les résidences secondaires. 
 

IX.2.2. COMMUNE DE LA CELLE 

Le parc immobilier de La Celle se compose en 2015 de 679 habitations, soit une augmentation du 
nombre de logements d’environ 330% en 47 ans. Il est caractérisé en 2015 par 86,5% de 
résidences principales et 5,3% de résidences secondaires. Le taux de logements vacants 
représente 8,2 % du parc immobilier. 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
Ensemble 158 248 299 419 486 602 679
Résidences principales 112 171 240 332 412 519 587
Résidences secondaires et 
logements occasionnels 27 55 50 47 43 37 36

Logements vacants 19 22 9 40 31 46 56   
Tableau 26 : Évolution du nombre de logements de 1968 à 2015 

(Source : INSEE LOG T2) 

 
L’urbanisation sur la commune s’est développée à l’ouest du centre ancien, le long des routes 
départementales D 405 et D 5, ainsi que par la création du hameau de Recabelière, au nord-est de 
la zone d’étude. 
 

IX.2.3. HABITATS AUX ABORDS ET AU SEIN DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude se situe à l’écart du village de La Celle et plus précisément à plus de 4 km au sud-
ouest. 
Dans la zone d’étude éloignée, les seules habitations présentes sont localisées au nord-est, dans 
le hameau de Recabelière, en contrebas du vallon Saint-Julien. 

Le niveau d’enjeux lié aux zones d’habitat est considéré comme fort. Toutefois, compte tenu de 
l’absence d’habitation dans la zone d’étude immédiate, le niveau de contrainte est considéré 
comme nul dans le cadre du projet. 

 

 
Figure 48 : Habitats dans la zone d'étude élargie 

(Source : IGN, BLG Environnement) 

 

IX.2.4. PERSPECTIVES D’URBANISATION 

La commune de La Celle dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2009. La zone 
d’étude éloignée est classée en zone Naturelle (N), n’autorisant pas l’urbanisation. Le hameau de 
la Recabelière est également situé en zonage naturel, avec des autorisations de constructions 
strictes. 

Bien que l’évolution de la population témoigne d’une forte croissance de la commune, les 
perspectives d’urbanisation dans la zone d’étude élargie restent limitées. A ce titre, le niveau 
d’enjeux et de contraintes de nul. 

Zone d’étude immédiate 
Zone d’étude élargie 
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IX.3. ETAT DE LA POPULATION ACTIVE 

IX.3.1. CONTEXTE GENERAL 

En 2015, le département du Var compte, pour la tranche d’âge des 15 à 64 ans, 60,8% d’actifs 
ayant un emploi et 11,0% de chômeurs. En ce qui concerne la part des inactifs (28,2%), celle-ci est 
composée pour presque un tiers de retraités (8,3%).  
De manière générale, le nombre des actifs (actifs ayant un emploi et chômeurs) est en 
augmentation et le nombre d’inactifs en baisse. 
 

IX.3.2. COMMUNE DE LA CELLE 

La répartition de la population en termes d’activité est décrite dans le tableau ci-dessous. 
En 2015, la population de La Celle compte pour la tranche d’âge 15-64 ans, 73,0% d’actifs, dont 
62,8% possèdent un emploi et 10,2% sont au chômage. 

 

2015 2010
Ensemble 854 832
Actifs en % 73 73,7
actifs ayant un emploi en % 62,8 64,9
chômeurs en % 10,2 8,8
Inactifs en % 27 26,3
élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,8 6,17
retraités ou préretraités en % 7,9 7,1
autres inactifs en % 10,2 12,5   

Tableau 27 : Population de 15 à 64 ans sur la commune de La Celle, par type d’activité 
(Source : INSEE La Celle EMP T1) 

 
A l’instar du département, la commune de La Celle présente un taux de chômage important, 
en augmentation depuis 2010. 

Le maintien et le développement des emplois demeurent donc un enjeu fort du territoire, 
nécessaire au dynamisme de la commune de La Celle. 

 

IX.3.3. EMPLOIS AUX ABORDS DU SITE DE PROJET 

La zone d’étude éloignée est en limite de l’emprise foncière de l’entreprise Titanobel, sur le 
territoire de Mazaugues. Cet établissement comporte entre 6 et 9 employés en janvier 2017 (entre 
300 et 400 au niveau national). Il n’y a aucune zone d’activité dans le périmètre rapproché. 

Le maintien et le développement des emplois demeurent un enjeu fort de territoire, 
particulièrement dans un contexte d’augmentation du chômage communal. Le secteur d’étude ne 
comprenant néanmoins aucune zone à vocation économique identifiée au PLU communal, le 
niveau de contraintes vis-à-vis du projet est nul. 

IX.4. ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES 

IX.4.1. LE VAR, UN DEPARTEMENT AUX MULTIPLES FACETTES 

 Source : www.var.fr 

En matière de développement économique, le Conseil Général du Var mène une politique 
territoriale qui permet à chaque territoire de révéler ses potentialités de développement (productive 
et/ou résidentielle) au bénéfice des acteurs économiques et des habitants. 
En 2015, les secteurs de l’industrie et de la construction totalisent 15% des emplois du 
département du Var. Ce taux est en légère baisse depuis 2006, mais est similaire au taux régional 
(15,5%). 
 

IX.4.1.1. Second département le plus touristique de France 

Avec 9 millions de touristes et 67 millions de nuitées par an, le Var reste l'une des premières 
destinations françaises. 
Aux portes de la Côte d'Azur et des Alpes-de-Haute-Provence, le Var est l'un des départements les 
plus touristiques de France (2ème après l’Ile de France) et l'un des plus verts (2ème département le 
plus boisé de France). La variété de ses reliefs et de ses paysages, de la mer à la montagne, en 
fait un site privilégié.  
Son climat méditerranéen et son ensoleillement annuel exceptionnel (environ 2 900 heures) 
expliquent en partie la douceur de son art de vivre. 
La « Provence Verte », du nom de la communauté de communes, est représentée par une culture 
et un tourisme mettant en valeur les particularités naturelles de cette région (falaises, gouffres, 
rivières, torrents, cascades et lacs). Le département propose également une large palette 
d’activités au contact de la nature (pêche, baignade, rafting, canyoning, parapente, escalade ...), 
parmi des lieux incontournables comme les Gorges du Verdon ou le massif de la Sainte-Baume. 
 

IX.4.1.2. Département militaire 

La Marine Nationale est le premier employeur du Var, avec quelque 23 000 personnels civils et 
militaires dont 18 000 militaires de la marine nationale. Un habitant sur cinq de « Toulon Provence 
Méditerranée » est un marin ou un civil de la marine.  
La Base de Toulon (EX Arsenal de Toulon) est le premier port militaire de Méditerranée, et le 
premier site industriel du Var ; elle regroupe 70% de la flotte française. Chaque jour, 20 000 
personnes y travaillent, pour la Défense ou dans une entreprise privée.  
L’activité industrielle, liée à la présence de la Marine Nationale génère un important tissu de sous-
traitance : mécanique, chaudronnerie, ingénierie, informatique, électronique… 
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IX.4.1.3. Energies renouvelables 

Le Conseil départemental s’est engagé dans un contrat d’objectifs ministériel avec l’Etat, le Conseil 
Régional PACA, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco, Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
et l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var. Signé en 2011, ce contrat fixe à 
l’horizon 2020-2025 un double objectif : 

- augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale du 
département ; 

- réduire la consommation électrique. 
Le renforcement du réseau et le développement de la production régionale compléteront les 
actions d’efficacité et de sobriété énergétique. Celles-ci visent une plus grande maîtrise de la 
consommation électrique, entre autres celle de pointe (saisonnière, journalière) que ce soit dans le 
bâti résidentiel ou tertiaire, et en particulier celui du Conseil général. 
Le département possède un fort potentiel pour la production d’énergie solaire. Il est l’un des trois 
départements précurseurs de la région PACA. Devant les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-
Haute-Provence qui disposent respectivement de 303 et 297 MW installés, le Var totalise en effet 
322 MW raccordés au 31 décembre 2018. 
 

SCoT 

Prospection ou 
étude en cours 

Permis de 
construire déposé 

Permis de 
construire accordé 

Centrale 
photovoltaïque en 
fonctionnement 

surface 
en ha 

puissance 
en MWc 

surface 
en ha 

puissance 
en MWc 

surface 
en ha 

puissance 
en MWc 

surface 
en ha 

puissance 
en MWc 

Verdon Var 
Ouest (ancien) 27 13,5 0 0 0 0 0 0 

Artuby Verdon 
(ancien) 234 24 0 0 0 0 0 0 

Cantons de 
Grimaud et de 

St-Tropez 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Cœur du Var 210 90,5 0 0 50 24,88 0 0 

Dracénie 148 72 20 9,3 76,9 46,16 52,4 31,5 

Pays de 
Fayence 165 75 0 0 21 7 34 16,5 

Provence 
Méditerranée 105 56 21 12 107,46 50,1 40 19 

Provence Verte 386 157 165,14 52,13 371,56 195,59 146,1 74,5 

Var Est 24,5 11 0 0 0 0 0 0 

Région de 
Manosque (04) 0 0 0 0 10,5 4,2 10,5 4,2 

Total 1 299,5 499 206,14 73,43 637,42 327,93 283 145,7 

Tableau 28 : Surfaces et puissances des centrales photovoltaïques au sol dans le Var 
(Source : DDTM83, janvier 2018) 

IX.4.2. ACTIVITES ECONOMIQUES (HORS AGRICOLES) SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL 

La commune de La Celle compte 102 établissements en activité dont la répartition est représentée 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Nombre %
Ensemble 102 100
Industrie 9 8,8
Construction 20 19,6
Commerce, transport, hébergement et restauration 27 26,5
Services aux entreprises 27 26,5
Services aux particuliers 19 18,6  

Tableau 29 : Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31/12/2016 
(Source : INSEE La Celle DEN T3) 

IX.4.2.1. Activités industrielles 

Trois entreprises relèvent du régime des ICPE ou sont classées SEVESO autour du site d’étude : 
- Titanobel (dépôt de Mazaugues), entreprise SEVESO disposant d’un Plan de Prévention 

des Risques, dont la zone d’étude élargie du projet de parc photovoltaïque est contiguë à 
l’emprise foncière de l’entreprise. Une servitude relative à ce site s’étend sur la partie ouest 
du site d’étude (cf. détail en partie XI.3.2) ; 

- Provence Granulats, ICPE soumise à autorisation au titre des rubriques 2510 et 2515, 
située à 1,5 km à l’ouest ; 

- SIVED Nouvelle Génération (service intercommunal de gestion des déchets), ICPE soumise 
à déclaration avec contrôle périodique, située à 2,3 km à l’est. 

D’un point de vue urbanistique, il n’y a pas de classement en zone industrielle au PLU à proximité 
de la zone d’étude rapprochée. 

Les enjeux liés aux entreprises environnantes sont forts du fait de la présence d’entreprises 
autour du site de projet. Toutefois, en dehors de la zone d’étude immédiate comme élargie, ces 
activités industrielles n’induisent aucune contrainte vis-à-vis du projet (nulle). 

 
 

IX.4.2.2. Activités économiques liées aux commerces et services divers 

Aucune activité économique non industrielle n’est située autour du site d’étude. Les activités 
économiques de la commune sont principalement situées en centre-ville. 

Dans le cadre du projet, le niveau d’enjeu et de contraintes est considéré comme nul compte 
tenu de l’éloignement de la zone d’étude par rapport aux zones d’activités économiques. 
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IX.4.2.3. Activités touristiques 

L’activité touristique autour du site d’étude est très limitée, du fait de la présence d’anciens secteurs 
miniers et de la présence de l’entreprise Titanobel. L’accès au secteur est interdit (propriété privée). 
Autour du site, la montagne de la Loube (830 m) au sud-est présente un intérêt dans le cadre de 
randonnées pédestres. Le panorama au sommet est saisissant car il permet d’apercevoir les 
collines de Provence, les gisements de Bauxite, les Alpes et la chaîne de la Sainte-Baume. 
Plus à l’ouest (à 3 km de la zone d’étude), les gorges du Caramy constituent également une 
attractivité touristique et sont accessibles depuis le GR99 qui traverse la plaine de La Celle au 
nord. 
Au niveau communal, un parcours historique permettant de découvrir le patrimoine antique est 
proposé dans le centre-ville de La Celle (notamment Abbaye Royale). 
 

 
Photographie 42 : La montagne de la Loube depuis le site (orienté est) 

(Source : BLG Environnement) 

 

Les enjeux liés au tourisme sont considérés comme forts en raison de son poids économique. 

La zone d’étude est située à l’écart des lieux touristiques, aucun patrimoine, site de qualité, 
équipement de loisirs, ni hébergement n’y est recensé. Dans le cadre du projet, le niveau de 
contraintes liées à la préservation des activités et équipements touristiques et de loisirs est 
considéré comme non significatif. 

 

IX.4.2.4. Activités liées aux énergies renouvelables 

La commune de La Celle ne comprend pas à ce jour de centrale photovoltaïque au sol sur son 
territoire. 
De plus, dans le cadre de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
relative à la « réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire pour les centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », 
aucun projet n’a été recensé sur le territoire communal. 
 

 
Figure 49 : Puissance photovoltaïque totale par commune du département du Var des lauréats aux 

appels d’offres de la CRE au 1er janvier 2018 
(Source : DREAL PACA) 

 

Le développement des énergies renouvelables est un enjeu fort sur le territoire de la commune, 
induisant une contrainte positive à l’échelle de la zone d’étude. 
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IX.5. ACTIVITES AGRICOLES 

Selon le recensement Agreste 2010, les 
exploitations agricoles ayant leur siège sur la 
commune de La Celle sont en baisse : 10 en 
2010 contre 13 en 2000. L’orientation des 
exploitations est essentiellement tournée vers 
la viticulture. Ainsi, les domaines viticoles de 
la commune (dont le Château de l’Escarelle, 
le Domaine Saint-Julien et le Domaine de la 
Gayolle) s’étendent : 

- au nord dans la vallée du Caramy, au 
contact de la plaine de Brignoles ; 

- au centre au pied de la montagne de la 
Loube. 

L’agriculture repose également sur 
l’exploitation de prairies qui occupent le 
versant nord de la montagne de la Loube. 
L’activité agricole autour du site est très 
limitée. Dans la zone d’étude élargie, seules 
quelques parcelles sont inscrites au registre 
parcellaire graphique sous la classification 
« Estives-landes », principalement au nord-
ouest. Les activités agricoles sont donc 
limitées au pâturage des animaux durant la 
période estivale. 
 

Dans le vallon Saint-Julien, l’activité principale 
a longtemps été minière et le sol est peu 
adapté à la mise en culture. Le niveau 
d’enjeu agricole est donc faible, et les 
contraintes agricoles s’appliquant au projet 
sont nulles. 

 

 

 

 
Figure 50 : Registre parcellaire graphique 2014 autour de la forêt de Saint-Julien 

(Source : Géoportail, Registre Parcellaire Graphique 2016) 
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IX.6. ACTIVITES SYLVICOLES ET MILIEUX FORESTIERS 

IX.6.1. CONTEXTE GENERAL 

 Source : Observatoire Régional de la Forêt Méditerranéenne 

IX.6.1.1. Le Var, un des départements les plus boisés de France 

Couvrant environ 67,4% de la superficie du Var, soit 402 890 ha, la forêt est un élément essentiel 
du paysage dans tout le département et est le 2ème département le plus boisé de France. 
Le relief et la météorologie influencent considérablement la diversité de la végétation du 
département. 
Sept grands ensembles peuvent se distinguer : 

- Le Haut Pays du Var ; 
- Le Centre Var ; 
- Maure et dépression Permienne ; 
- Plan de Canjuers ; 
- Mont Aurélien Nord Sainte-Baume ; 
- Sud Sainte Baume ; 
- Chainons littoraux. 

Actuellement, les formations se composent pour plus de la moitié de feuillus (147 000 ha), d’un 
quart de résineux (64 000 ha) et d’un autre quart de forêts mélangées (63 000 ha). La croissance 
des superficies boisées est de 13% environ dans le Var. 

IX.6.1.2. Entité forestière Mont Aurélien Nord Sainte-Baume 

L’ensemble du territoire de La Celle, dont la zone d’étude, appartient à l’entité forestière Mont 
Aurélien Nord Sainte-Baume. 
D’une surface totale de 55 760 ha, le taux de boisement de cet ensemble forestier s’élève à 53%. Il 
se caractérise par une forte proportion de forêt privée (75%) gérée par des structures de 
regroupement des propriétaires. 
Les peuplements forestiers sont à dominante de pins d’Alep (39%), de chênes pubescents (27%) et 
de chênes verts (25%). 
De par son couvert végétal couplé aux conditions climatiques, l’entité forestière Mont Aurélien Nord 
Sainte-Baume est marquée par un fort risque d’incendie avec une surface incendiée moyenne 
annuelle de 345 ha/an sur la période 1973-1999. 
 

IX.6.1.3. Commune de La Celle 

Les surfaces boisées, localisées sur les collines au sud du village, représentent 77% de la surface 
de la commune de La Celle en 2010, soit 1 653 ha. L’intégralité des forêts relève du domaine privé. 
 

 
Figure 51 : Type de propriétaire forestier sur la commune de La Celle en 2010 

(Source : Observatoire Régional de la Forêt Méditerranéenne) 

 
La répartition des peuplements forestiers montre un mélange essentiellement constitué de futaies 
et taillis. 

 

 
Figure 52 : Type de peuplements forestiers sur la commune de La Celle 

(Source : Observatoire Régional de la Forêt Méditerranéenne) 
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IX.6.2. BOISEMENTS ET ACTIVITES SYLVICOLES AU SEIN DU SITE DE PROJET 

IX.6.2.1. Types de boisements 

 Cf. chapitre XII. Contexte paysager et patrimonial 

S’étendant sur le site de l’ancienne mine de bauxite de Saint-Julien, la zone d’étude est couverte 
par une forêt dense qui occupe la majorité de son périmètre. 
Elle est composée principalement de chênes verts, de chênes pubescents, de pins parasols et de 
friches arbustives. 

 
Photographie 43 : Végétation dense de chênes 

au sud 
(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 44 : Boisement de pins parasols 

au centre 
(Source : BLG Environnement) 

 

IX.6.2.2. Gestion forestière 

La forêt privée de Saint-Julien réparti sur les communes de La Celle et de Tourves, et recoupant la 
zone d’étude, dispose d’un Plan Simple de Gestion (PSG) réalisé par la Coopérative Provence 
Forêt en concertation avec le Centre Régional de la Propriété Forestière. Obligatoire pour les forêts 
privées d’une surface supérieure ou égale à 25 ha, le PSG a été signé initialement pour la gestion 
de 355 ha, puis il a été renouvelé pour environ 219 ha sur la période 2014-2029. 
Il s’agit d’un outil à disposition du propriétaire constituant la mémoire de la forêt et a notamment 
pour but : 

- L’amélioration, l’entretien, la conservation et la valorisation du patrimoine forestier ; 
- La production de bois de chauffage et de bois d’industrie ; 
- Le maintien du cadre paysager : travaux d’éclaircissement et d’élagage réalisés en bordure 

des chemins, des habitations et des sentiers afin de préserver et de mettre en valeur le 
domaine. 

 
Figure 53 : Type de peuplement présent au sein du périmètre de PSG 

(Source : Plan Simple de Gestion Forêt de Saint-Julien, 2014-2029) 
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Peuplement Code 

Caractéristiques 
Ht = hauteur 
D = diamètre 

d =  

Surfaces 
totales 
dans le 

PSG 
Gestions adoptées par le PSG 

Feuillus 

Taillis de 
Chêne 

pubescent à 
croissance 
moyenne 
(hauteur 

moyenne < 8 m 
à 50 ans) 

N°CV/CP 
273112-2 

Ht : 5 à 8 m 
D : 5 à 15 cm 
Age : + 50 ans 
d : 1 500 à 2 000 
tiges/ha 

31,5050 ha 

Traitement en taillis simple par coupe de 
rajeunissement. 
Eclairci le long des chemins sur 10 m. 
Les éclaircies seront d’intensité modérée 
(20% maximum de prélèvement du 
capital sur pied à chaque passage) et 
marquées pied à pied ou cépées 
entières. 

Taillis 
commun de 
Chêne vert 

N°CV 
274112 Age : 50 à 60 ans 6,6209 ha 

Mise en vieillissement pour la durée du 
plan. 
Objectif de peuplements : taillis simple. 

Taillis jeune 
situés sur des 
crêtes et en 
versant sud 

N°CV/CP 
273117 

Age : de 0 à 19 
ans 65,1188 ha 

Mise en vieillissement pour la durée du 
plan. 
Objectif de peuplements : taillis. 

Autres 
peuplements 
feuillus purs 

N°F Age variable de 
23 à 60 ans 85,0395 ha Mise en vieillissement pour la durée du 

plan. 

Résineux 

Futaie de Pin 
pignon 

(plantation 
réalisée très 
certainement 
dans le but de 
fixer les talus) 

N°PP 
271510 

Ht : 6 à 12 m 
Age : 25 ans 

3,4143 ha 
Mise en vieillissement pour la durée du 
plan. 
Objectif de peuplements : futaie. 

Tableau 30 : Caractéristiques des peuplements au droit de la zone d’étude 
(Source : Plan Simple de Gestion Forêt de Saint-Julien, 2014-2029) 

 
Le programme de gestion défini par le PSG au niveau de la zone d’étude concerne les futaies de 
Pin pignon (cf. tableau ci-dessous). 
Par ailleurs, aucune intervention n’est planifiée pour les prochaines années (soit jusqu’en 2029). 

 

Année Type de 
peuplement Code Caractéristiques de la coupe Surface 

Travaux dont la réalisation est facultative 

2015 Futaie de Pin 
pignon 

N°PP 
271510 

Elagage de l’ensemble de plantation. 
La hauteur de l’élagage s’échelonne autour de 4 à 6 m voir 
plus en fonction des sujets. En conservant au maximum un 
tiers de la hauteur totale de l’arbre avec des branches. 

3,41 ha 

Figure 54 : Programmes d’intervention au droit de la zone d’étude 
(Source : Plan Simple de Gestion Forêt de Saint-Julien, 2014-2029) 

 

Compte tenu des objectifs de valorisation portés par le Plan Simple de Gestion, les enjeux liés à 
l’exploitation forestière au niveau du site de projet sont forts. Toutefois, en raison de l’absence 
d’intervention sur les peuplements du PSG dans les prochaines années, le niveau de contraintes 
s’appliquant au projet peut être considéré comme moyen. 

 

IX.6.3. ACTIVITES CYNEGETIQUES 

Les espèces potentiellement chassées sur le site d’étude sont : 
- Le grand gibier : sanglier et chevreuil ; 
- Le petit gibier : perdrix rouge, lapin de garenne, lièvre, etc ; 
- Les migrateurs : bécasse, grive, etc. 

Des traces d’activité de chasse ont été relevées lors de visites de terrain (douilles, abris, etc.). 
 

 
Photographie 45 : Douille retrouvée 

sur la partie nord du site 
(Source : BLG Environnement) 

 
Photographie 46 : Abri de chasse sur 

la partie nord-ouest du site 
(Source : BLG Environnement) 

De par les activités cynégétiques pratiquées sur la zone d’étude, les enjeux sont forts induisant 
des contraintes faibles vis-à-vis du projet. 
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IX.6.4. DEFENSE INCENDIE 

La lutte contre les incendies de forêt exige une pénétration facile des massifs par les véhicules de 
patrouille de prévention et de lutte incendie chargés de remplir une mission de service public, il est 
donc nécessaire d’assurer un réseau de pistes spécialisées (les pistes DFCI) pour accéder à 
l'intérieur des massifs forestiers, des coupures de combustibles pour permettre la lutte dans des 
conditions de sécurité acceptable, ainsi que de mettre à disposition des points d'eau pour les 
véhicules de lutte. 
Les articles L.134 et suivants du nouveau code forestier prévoient l’établissement de servitudes de 
passages et d’aménagement sur les pistes DFCI qui permettent, outre la pérennisation et la 
sécurisation des pistes, la gestion et l’entretien des équipements DFCI (barrières, citernes, poteaux 
incendie…). 
Le site d’étude ne comprend aucun équipement DFCI (piste ou citerne). 
 

En l’absence d’équipements DFCI au niveau du site de projet, les enjeux liés aux activités de 
défense et le niveau de contraintes sont faibles. 

 

IX.7. EQUIPEMENTS PUBLICS 

La zone d’étude élargie ne comprend aucun équipement public. 
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X. OCCUPATION DU SOL AU 
SEIN DE LA ZONE D’ETUDE 

X.1. OCCUPATION DU SOL 

L’aire d’étude est dominée par des végétations 
herbacées, arbustives et arborées caractéristiques 
de la végétation de la basse Provence. Des traces 
de l’activité minière passée sont encore visibles 
malgré le développement de la végétation. 
Une piste permet l’accès à l’ancienne plate-forme à 
l’entrée de la parcelle A176. Celle-ci se divise en 
deux parties, dont une longe la bordure est de la 
parcelle de projet (accès à l’ancienne mine, vers le 
hameau de la Recabelière). 
A l’est et au sud, le paysage est traversé par deux 
routes départementales, tandis qu’à l’est, la limite 
de la zone d’étude élargie traverse le hameau de la 
Recabelière, faiblement peuplé. 
 

X.2. RESEAUX SECS ET HUMIDES 

La partie est du site du projet est traversée par une 
ligne à haute tension (HTA) de 63 kV. Le tracé suit 
partiellement le lit du ruisseau de l’Escarelle. 
Du fait de l’exploitation de la mine de bauxite jusque 
dans les années 80, il est possible qu’une ancienne 
ligne électrique souterraine soit présente sur une 
partie du site de projet. 
Si cette ligne s’avérait existante dans la suite du 
développement du projet, TENERGIE s’engage à 
mettre en œuvre les démarches nécessaires auprès 
du gestionnaire pour déplacer l’ouvrage en vue de 
la construction du parc photovoltaïque. 
En revanche, la zone d’étude n’est concernée par 
aucun réseau d’eau potable et d’assainissement. 
 

Le niveau d’enjeux et de contraintes, induit par 
l’occupation des sols actuelle de la zone de projet, 
est considéré comme faible. 

  
Figure 55 : Occupation du sol au sein de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 
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XI. DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE APPLICABLES
A LA ZONE D’ETUDE

XI.1. REGLES NATIONALES D’URBANISME 

XI.1.1. LOI MONTAGNE / LOI LITTORAL 

La commune de La Celle ne relève ni de la « Loi Montagne », ni de la « Loi littoral ».

XI.1.2. LOI BARNIER 

La RD 5 et la RD 95 localisées à proximité de la zone d’étude n’étant pas classées comme route à 
grande circulation, la Loi Barnier n’est pas applicable au projet. 

XI.2. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

XI.2.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA)

La commune de La Celle n’est pas couverte par une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA).

XI.2.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte approuvé en janvier 2014. Il est actuellement en cours de révision 
suite à l’agrandissement de son périmètre.
Les objectifs du SCoT intéressant le projet sont les suivants : 
1. Les grands axes pour la préservation d’une Trame Verte et Bleue fonctionnelle :

1-4 : Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre, renforcer l’efficacité énergétique et
valoriser les sources d’Energies Renouvelables : 

oOrientations concourant à développer des filières locales de production 
d’énergies renouvelables et à diversifier le mix énergétique.

Par ailleurs, une emprise de 195 ha dédiée à l’implantation de projet photovoltaïque et éolien est
identifiée au SCoT. A ce jour, 100 ha sont déjà utilisés. Le projet de La Celle pourra s’inscrire dans 
l’enveloppe restante.

L’enjeu relatif au SCoT est qualifié de fort. Cependant, la zone d’étude étant localisée sur un ancien 
site d’extraction de matériaux et en dehors des secteurs stratégiques en termes de développement 
urbain, le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est considéré comme non significatif (projet 
répondant aux objectifs définis par le SCoT Provence Verte). 

XI.2.3. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 

La commune ne dispose pas de Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

XI.2.4. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

La Communauté d’Agglomération Provence Verte, dont la commune de La Celle est adhérente, 
dispose d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce dispositif est le document essentiel 
d’observation, de définition et de programmation des investissements et des actions en matière de 
politique du logement à l’échelle du territoire.

Située en dehors des secteurs dédiés à accueillir de nouveaux logements, la zone d’étude n’est 
pas concernée par les orientations du PLH.  

XI.3. DOCUMENTS COMMUNAUX 

XI.3.1. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

La commune de La Celle dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 22 décembre 
2009, définissant les règles d’urbanisme à appliquer sur son territoire. Le Conseil Municipal 
a prescrit en 2015 la révision de son PLU qui devrait entr  en vigueur en 2020. 
Le site du projet est classé en zone naturelle « N » en grande partie, et en sous-zonage Nt sur des 
portions des deux parcelles. 
Le zonage « N » recouvre d’une part, des espaces naturels qu’il convient de protéger pour des 
raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, et, d’autre part, des terrains 
correspondant à d’anciennes exploitations de ressources minérales.
Le règlement associé à la zone N : 

- autorise les activités liées à la valorisation des ressources naturelles sous condition que
« les ouvrages techniques divers d’infrastructure soient nécessaires au fonctionnement des
services publics et qu’ils respectent l’environnement » ;

- stipule que «  […] toute nouvelle création de réseau électrique […] ainsi que tout nouveau
raccordement à ces réseaux sont interdits sauf s’il s’agit de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. »

Par ailleurs, le zonage Nt est identifié sur des secteurs présentant un risque potentiel de 
mouvement de terrain lié à d’anciens périmètres d’exploitations minières ou à une présence 
probable de gypse. Toutefois, ce zonage ne définit pas de restrictions supplémentaires vis-à-vis de 
la zone N. 
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Figure 56 : Zonage du PLU de La Celle (extrait) 

(Source : Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Celle) 

 

 Emplacements réservés 

La zone d’étude est également couverte par l’emplacement réservé (ER) n°36 dont le bénéficiaire 
est la commune de La Celle. S’étendant sur une superficie de 162 ha, cet ER est dédié à 
l’aménagement d’un « Espace vert à Saint-Julien » mais n’est à ce jour concerné par aucun projet. 
 

 Espaces Boisés Classés 

Aucun Espace Boisé Classé (EBC) n’est situé dans la zone d’étude. 
 

Au regard des occupations et installations admises au sein de la zone d’étude au PLU de La Celle 
en vigueur, le zonage en l’état n’autorise pas le projet. Toutefois, une déclaration de projet a été 
prescrite par le Conseil Municipal de La Celle pour autoriser sur la zone d’étude les installations de 
production d'énergies renouvelables et réduire l’emplacement réservé n°36. 
A ce titre, les enjeux relatifs aux règles d’urbanisme sont forts mais compte tenu de la procédure 
d’évolution du PLU engagée par la commune, le niveau de contraintes est qualifié de moyen. 

XI.3.2. SERVITUDES ET RISQUES 

XI.3.2.1. Servitude d’Utilité Publique (SUP) 

La zone d’étude est concernée par la SUP I4 relative à la ligne aérienne haute-tension 63kV 
« Escarelle-Signes » dont le gestionnaire est le Réseau Transport d’Electricité (RTE). 
La servitude I4 définie sur les lignes électriques HTA concerne des travaux nécessaires à 
l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution 
d'électricité qui ont été déclarés d'utilité publique (article L.323-3 du code de l'énergie). Les travaux 
d'entretien des ouvrages incluent les travaux de surveillance périodique, de réparation suite à une 
avarie, de remplacement d'éléments de l'ouvrage ayant des fonctionnalités ou caractéristiques 
similaires, d'adaptation pour répondre à des exigences fonctionnelles ou techniques, etc. 
L’article L554-1, alinéa 1, du code de l’environnement stipule que « Les travaux réalisés à proximité 
des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des 
conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de 
fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à 
proximité du chantier ou à la vie économique. ». 
Cette servitude imposant le libre passage à l’exploitant. Toutefois, elle n'entraîne aucune 
dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de 
bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 
 
Par ailleurs, la zone d’étude n’est pas concernée par d’autres servitudes. 

Les enjeux liés à la présence de la servitude I4 sont forts induisant un niveau de contraintes 
modérées imposant le respect de certaines distances vis-à-vis du projet. 

 

XI.3.2.2. Risques technologiques 

La partie ouest de la zone d’étude est incluse dans le zonage réglementaire du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) lié à l’entreprise Titanobel, classée SEVESO et implantée à 
Mazaugues. Il s’agit d’un dépôt de stockage d’explosifs pour laquelle a été réalisée une étude de 
dangers. Les zones à risque résultantes valant Servitude d’Utilité Publique sont les suivantes : 

- Zone d’interdiction stricte R ; 
- Zone d’interdiction r1 ; 
- Zone d’interdiction r2 ;  
- Zone d’autorisation B. 

La parcelle A176 est incluse dans le zonage de type r2, correspondant aux zones d’aléa faible (Fai) 
non constructible. Le règlement du PPRT ne mentionne pas la réalisation de parcs photovoltaïques 
comme construction autorisée. 

Les enjeux liés au PPRT de l’entreprise Titanobel sont forts compte tenu des risques induits par 
cette activité. Toutefois, le zonage inconstructible de ce PPRT ne recoupant que la partie sud-ouest 
de la zone d’étude, le niveau de contrainte peut être qualifié de moyen. 
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Figure 57 : Servitudes affectant le site de projet 

(Source : BLG Environnement) 
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XII. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 
 Source : Etude paysagère, COMPOSITE (cf. Annexe 2.5. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

XII.1. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER 
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XII.2. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGERES 
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XII.3. PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE 
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XII.4. PRESENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL 
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XII.4.1. MONUMENTS HISTORIQUES LES PLUS PROCHES 
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XII.4.2. SITE CLASSE DES ORRIS A LA ROQUEBRUSSANNE 
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XII.4.3. SITE CLASSE DES SAUTS DU CABRI 
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XII.4.4. PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 
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XII.5. ANALYSE DU BASSIN VISUEL 
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XII.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRECONISATIONS D’IMPLANTATION 
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XIII. QUALITE ET CADRE DE VIE 

XIII.1. SECURITE ET TRAFIC 
 Source : Conseil Départemental du Var ; Classement sonore des infrastructures de Transports 

Terrestres du Var, Routes départementales, 2014 ; Document Général d’Orientations pour la 
Sécurité Routière du Var, 2013-2017. 

XIII.1.1. TRAFIC ROUTIER 

Le trafic routier généré à proximité de la zone d’étude est analysé à partir des points repères1 de 
deux axes départementaux : 

- la RD5 qui traverse la commune de La Celle et qui assure sa liaison avec les communes de 
Tourves au nord-ouest et de La Roquebrussanne au sud ; 

- la RD95 qui relie La Celle à la commune de Plan d’Aups Sainte-Baume au sud-ouest en 
passant par Mazaugues. 

 Section RD5 La Celle/Roquebrussanne 

D’après les données 2017 du Conseil Général du Var, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA, ou 
nombre de véhicules par jour dans les deux sens de circulation en moyenne) est de 2 297 sur la 
portion de la RD5 comprise entre l’intersection RD5/RD205 au nord de la zone d’étude et la portion 
limite communale La Celle/Roquebrussane au sud. 
Le TMJA est en augmentation sur cette portion depuis 2012 : +17% sur la période 2012-2017 et 
+5% sur la période 2016-2017. 
Le trafic supporté sur cette section de la RD5 « La Celle » est toutefois inférieur à celui enregistré 
sur la section « Roquebrussanne Sud » dont le TMJA s’élève à 4 805 en 2017. En revanche, elle 
connaît une évolution moins forte depuis 2012 (+7% entre 2012/2017 et +2% entre 2016/2017). 
En comparaison des autres axes départementaux majeurs, le trafic comptabilisé est également très 
inférieur à celui observé sur la RD43 qui traverse l’extrémité est de la commune de La Celle et sur 
la RDN7 Brignoles qui totalisent plus de 10 000 véhicules par jour. 

 Section RD95 La Celle/Mazaugues 

Peu influencé par la proximité de Brignoles, le trafic sur la RD95 est en revanche très faible (580 
véhicules/jour en 2017). Il s’agit en effet d’un axe secondaire au pied du massif de la Sainte-Baume 
reliant le village de Plan d’Aups Sainte-Baume. 
 

 

 

 

 

 

                                                
1 Un point repère (PR) est un point créé par le gestionnaire des réseaux routiers qui est matérialisé 
physiquement sur le terrain par des marques peintes associées à des bornes. Un point défini sous la forme 
PR 8+593 correspond à un lieu situé 593 mètres après le point kilométrique 8.000. 

 

Situation 
Point repère (PR) TMJA 

PR Origine PR Fin 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Section de la RD5 
La Celle 8+593 13+1028 1 964 1 970 2 155 2 173 2 192 2 297 

Roquebrussanne Sud 0+0 8+602 4 483 4 498 4 625 4 664 4 704 4 805 
Section de la RD95 

Mazaugues 0+0 5+275 551 650 653 713 598 580 

Tableau 31 : Evolution du trafic routier (TMJA) aux abords de la zone d’étude 
(Source : Conseil Départemental du Var, 2017) 

 

 
Figure 58 : Localisation des PR des axes routiers étudiés à proximité de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 
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XIII.1.2. ACCIDENTOLOGIE 

Les données d’accidentologie sur la période 2009-2018 montrent un taux d’accidentologie moyen 
sur la RD5. Sur cette voie départementale, deux accidents mortels ont été enregistrés à proximité 
de la zone d’étude (PR9 en amont et PR10 en aval). 
 

Date Point repère 
(PR) Véhicule Type d’accident Blessé 

31/08/2018 8+900 -2 VL Trajectoire 2 blessés non 
hospitalisés 

15/09/2017 12+500 -1 VL Perte de contrôle 1 blessé hospitalisé 

02/06/2015 13+400 -1 VL Perte de contrôle 1 blessé hospitalisé 

24/06/2014 9+820 -2RM + VL Dépassement 1 tué 

03/05/2012 8+700 -2RM Perte de contrôle 1 blessé hospitalisé 

14/06/2012 9+200 -VL + VL Dépassement 1 blessé hospitalisé 

26/06/2012 9+0 -2 RM Perte de contrôle 1 blessé hospitalisé 

10/04/2009 8+100 -2 RM + VL Dépassement 1 blessé hospitalisé 

11/05/2009 10+0 -2 RM Traversée d’animaux 
sauvages 

1 blessé non 
hospitalisé 

09/10/2009 10+100 -2 RM + VL Dépassement 2 tués 

09/11/2009 11+900 -VL + VL Trajectoire 
-1 blessé non 

hospitalisé 
-1 blessé hospitalisé 

23/12/2009 9+200 -VL +VL Perte de contrôle 2 blessés non 
hospitalisés 

Tableau 32 : Accidents enregistrés sur la RD5 sur la section La Celle PR8/PR13 
(Source : Conseil Départemental du Var, 2017) 

 

XIII.1.3. CONDITIONS DE CIRCULATION 

Le site est accessible depuis la RD 5. Le tronçon routier entre l’entrée de la commune de La Celle 
et le croisement avec la RD 95 (en direction de Mazaugues) ne génère pas de mauvaises 
conditions de circulation. La route est large et compatible avec la circulation des poids lourds. 
Le maintien de bonnes conditions de circulation et de sécurité des usagers constitue un enjeu fort. 
Le niveau de contraintes vis-à-vis du projet au regard des conditions de circulation est non 
significatif. 

 

XIII.2. AMBIANCE SONORE 

XIII.2.1. ELEMENT GENERAUX CONCERNANT LE BRUIT 

Le bruit auquel on associe généralement la notion de gêne est un mélange complexe de sons, de 
fréquences (grave ; médium, aigu) et d’intensités (faible, moyenne, forte). L’intensité acoustique 
s’exprime en décibels (dB), unité de la pression sonore pondérée selon un filtre (A) correspondant 
à l’oreille humaine. 
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un 
doublement de trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3dB(A). De 
la même manière, une division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A). 
La notion de gêne est difficile à apprécier ; elle dépend des individus, des situations et des durées. 
Pour les quantifier, la réglementation s’appuie sur des indicateurs sonores exprimés en LAeq 
(L vient de l’anglais Level : niveau, A indique la pondération fréquentielle). Deux indicateurs sont 
différenciés : en période diurne, le LAeq (6h – 22h) et nocturne, le LAeq (22h – 6h) qui reflètent le 
bruit moyen perçu pendant la journée entre 6 et 22 heures et pendant la nuit entre 22h et 6h. 
L’ambiance sonore perçue par les usagers d’un site a plusieurs origines : 

- une origine naturelle : bruits liés à l’écoulement de l’eau, du vent dans la végétation, au 
champ des oiseaux … ; 

- une origine anthropique liée aux usages des territoires : bruits des enfants dans la cour 
d’école (pour exemple), du trafic routier, à la clientèle d’une terrasse de café …  

L’ensemble de ces bruits de notre quotidien contribue à alimenter le fond sonore de notre 
environnement. Ainsi, malgré le silence apparent, le fond sonore n’est jamais nul – les zones 
considérées comme calmes pour nos oreilles présentant généralement un fond sonore compris 
entre 35 et 45 dB(A). 
 

XIII.2.2. REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

La réglementation en vigueur est régie par les textes suivants : 

- La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 
- Le décret d’application n°95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995, relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres ; 
- L’arrêté du 28 juin 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 

à l’isolement phonique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.  
 

XIII.2.3. LE BRUIT COMME NUISANCE DANS L’ENVIRONNEMENT 

Les nuisances sonores sont provoquées par diverses sources, dont les conséquences peuvent 
aller d'une gêne passagère, souvent répétée, à des répercussions graves sur la santé, la qualité de 
vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. Le bruit est la première source de plaintes et 
l'une des premières sources de conflits, au travail, entre voisins, entre collectivités et usagers. Le 
bruit est ainsi perçu comme la principale nuisance de leur environnement pour près de 40%. 
Concernant les risques pour la santé, le seuil de danger acoustique est fixé à 90 décibels. Au-delà 
de 105 décibels, des pertes irréparables de l'audition peuvent se produire. Le seuil de douleur 
acoustique est fixé à 120 décibels. En franchissant le seuil des 120 décibels, le bruit devient alors 
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intolérable, provoquant d'extrêmes douleurs et des pertes d'audition. A titre indicatif, tant que le 
niveau sonore permet de tenir une conversation, le niveau est inférieur à 85 décibels. S’il est 
nécessaire de crier pour se faire comprendre, l’exposition sonore peut présenter un danger pour 
l’audition. Le tableau suivant présente une échelle des niveaux sonores, et le degré de gêne 
occasionné pour chaque niveau. 

 
Tableau 33 : Echelle des niveaux sonores 

(Source : PPBE CPA) 

La Directive Européenne de 2002 a introduit la notion de valeurs limites. Il s’agit de seuils à partir 
desquels un bruit va provoquer une gêne pour les habitants, ces niveaux varient en fonction des 
sources de bruit. Le seuil de 65 dB(A) est fréquemment utilisé car ce niveau sonore est 
généralement considéré comme le seuil où apparait une forte gêne et à partir duquel l’appareil 
auditif peut être mis en danger. 

 
Tableau 34 : Echelle de sensibilité liée aux niveaux sonores 

(Source : Charte environnementale CPA) 

XIII.2.4. SOURCES DE BRUIT AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE 

XIII.2.4.1. Voie bruyante au droit de la zone d’étude 

 Source : Bruit.fr ; Carte du classement sonore 2016 

 
Le classement des 
infrastructures de transports 
terrestres et la largeur maximale 
des secteurs affectés par le bruit 
de part et d'autre de 
l'infrastructure sont définis en 
fonction des niveaux sonores de 
référence (figure ci-contre). 

 
Tableau 35 : Niveaux sonores de référence 

(Source : Bruit.fr) 

Sur le territoire de La Celle, la RD 5 est classée en voie bruyante de catégorie 3 depuis 
l’intersection RD5/RD95 jusqu’en limite communale de La Roquebrussanne. 
Ce classement induit, dans une bande de 100 m de part et d’autre du bord de la chaussée, la prise 
en compte du bruit dans les futurs bâtiments sensibles (habitation, école, hôpital, hôtel) qui devront 
présenter une isolation renforcée. 
 

XIII.2.4.2. Evaluation du niveau sonore actuel au sein de la zone d’étude 

La zone d’étude s’inscrit dans un environnement sonore calme, peu influencé par les activités 
anthropiques. 
 

Le niveau d’enjeu lié aux émissions sonores est fort. Toutefois, du fait de la localisation du site 
d’étude dans environnement peu influencé par les activités anthropiques et le projet ne 
correspondant pas à une occupation sensible, les contraintes liées au niveau sonore actuel 
s’appliquant au projet sont considérées comme nulles. 
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XIII.3. QUALITE DE L’AIR 

XIII.3.1. ELEMENTS GENERAUX ET REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Suite à la loi du 30 décembre 1996 relative à la qualité de l’air, des mesures permettant de décrire 
la qualité de l’air doivent être réalisées sur l’ensemble du territoire national. Ce sont des réseaux 
régionaux de surveillance de la qualité de l’air, organisme de l’État, les collectivités locales, les 
industries, les associations, et des experts impliqués dans la protection de l’environnement, qui 
sont chargés de fournir ces données.  
 

XIII.3.2. QUALITE DE L’AIR AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 Source : ATMO SUD ; « Amélioration des connaissances – Qualité de l’air sur le Comté de 
Provence – Evaluation de la qualité de l’air à Brignoles, Juillet 2012 / Janvier 2013 » 

La qualité de l’air du département du Var est suivie par l’organisme ATMO SUD (anciennement Air 
PACA).  
Le département du Var contribue selon les substances de 1 à 31% des émissions de la région 
PACA. De par ses caractéristiques, le Var contribue principalement aux émissions des polluants de 
la région qui sont issues des secteurs résidentiels, tertiaires, du trafic routier et du secteur naturel.  
Les émissions varient d’une année à l’autre selon les polluants, le territoire et les activités. Ainsi 
pour le trafic routier, une diminution progressive de 2007 à 2012 est identifiée pour les oxydes 
d’azote et les particules fines PM10. Elle peut être associée à la mise en application des normes 
européennes et au renouvellement progressif du parc automobile. Pour le secteur résidentiel 
tertiaire, les émissions en particules dépendent principalement de la rigueur des températures et 
des consommations associées au chauffage des bâtiments. A noter, la végétation, du fait des 
incendies de 2007, a également contribué cette année-là aux émissions de particules fines.  
 

XIII.3.3. QUALITE DE L’AIR AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE 

 Source : Etude « Amélioration des connaissances – Qualité de l’air sur le Comté de Provence, 
Evaluation de la qualité de l’air à Brignoles » 

La commune de La Celle ne dispose d’aucune station de suivi de la qualité de l’air.  
La station de mesure la plus proche et présentant des caractéristiques se rapprochant de la zone 
d’étude est la station fixe « Brignoles » située à environ 8 km au nord-est. 

 Indice de la Qualité de l’Air : une combinaison de plusieurs polluants 

« L’indice de Qualité de l’Air (IQA) journalier sur chaque agglomération est calculé à partir des 
concentrations en polluants relevés par les stations urbaines et périurbaines représentatives de 
zones de pollution homogène. 

Quatre polluants sont pris en compte dans son calcul : 

- Particules fines de diamètre inférieur à 10 μm (PM10)  
- Dioxyde d’azote (NO2)  
- Ozone (O3)  

- Dioxyde de soufre (SO2), il n’est pas intégré dans la plupart des zones en raison de sa très 
faible concentration dans l’air.  

Pour chacun de ces polluants, un sous-indice, de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) est calculé en 
fonction des concentrations atteintes. Le sous-indice le plus élevé constitue l’indice de la zone. 

 

 
Tableau 36 : Echelle des sous-indices utilisés pour l’IQA 

(Source : ADEME) 

 

Comme tout indicateur, l’indice présente des limites. Il ne peut être représentatif de situations 
particulières et des pointes de pollution qui peuvent être rencontrées au voisinage immédiat de 
sources (trafic routier ou industrie). 

 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 118 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

 IQA enregistré sur Brignoles et le Comté de Provence 

Les IQA, ci-dessous, sont calculés sur le Var, pour l’ensemble d’une année de mesure, du 8 juillet 
2012 au 8 juillet 2013. 

  
Figure 59 : Indice de Qualité de l’Air journalier mesuré à Brignoles pour différentes périodes 

(Source : Amélioration des connaissances – Qualité de l’air sur le Comté de Provence – 
Evaluation de la qualité de l’air à Brignoles, Juillet 2012 / Janvier 2013) 

L’IQA du Comté de Provence montre moins d’indice mauvais et médiocre que les communes de 
Toulon et d’Hyères. Le polluant principalement responsable est l’ozone, à hauteur de 58 %. 2 des 4 
indices (indice jour) mauvais ont été relevés en été lors d’épisode de pollution à l’ozone, les 2 
autres en hiver lors d’épisodes de particules sur l’ensemble de la zone.  

L’IQA Brignoles est plus difficile à analyser pour 2 principales raisons : 

-  Nous disposons uniquement des données de la campagne dans le centre-ville : (141 jours) ; 

-  Les conditions météorologiques ont été favorables à l’accumulation des particules en hiver et à 
la production d’ozone en été.  

Ainsi, on comptabilise 6 jours d’indices mauvais à Brignoles : 

- 4 sont communs à ceux du Comté de Provence ; 

- 2 supplémentaires ont été relevées, dus aux taux de particules dans l’air.  

Comme l’ont montré les analyses par polluant, sur le site en centre-ville sont mesurées plus de 
particules fines PM 10. La répartition indique qu’elles sont d’ailleurs à l’origine de 43 % des indices, 
contre 28 % sur le Comté de Provence sur la même période. » 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est fortement influencée par le trafic routier supporté 
par l’A8 et l’ensemble du réseau routier du département.  
En fonction des conditions météorologiques, la qualité de l’air évolue entre bonne et médiocre, 
avec des pics de fortes pollutions pouvant durer sur plusieurs jours.  
Les enjeux liés à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’air sont considérés comme 
forts, n’induisant pas de contraintes non significatives vis-à-vis du projet. 

 

XIII.4. EMISSIONS LUMINEUSES 

La zone d’étude ne dispose pas d’éclairage au sol.  

La zone d’étude s’inscrivant dans un contexte naturel, les enjeux liés aux émissions lumineuses 
vis-à-vis des populations riveraines et sur le plan environnemental (gêne de la faune sauvage) sont 
moyens, induisant une contrainte nulle vis-à-vis du projet. 

 

XIII.5. VIBRATIONS 

Au niveau de la zone d’étude, aucune activité n’est à l’origine de vibration de nature à porter 
atteinte aux biens et/ou aux personnes. 

La zone d’étude s’inscrivant dans un contexte naturel, les enjeux liés aux vibrations vis-à-vis des 
populations riveraines et sur le plan environnemental (gêne de la faune sauvage) sont moyens, 
induisant une contrainte nulle vis-à-vis du projet. 

 

XIII.6. SALUBRITE PUBLIQUE ET DECHETS 

Des déchets miniers liés à l’activité passée sont présents à de nombreux endroits sur le site (reste 
de tuyauterie, ferraille, …). En amont de la phase travaux liée à l’implantation du parc 
photovoltaïque, le nettoyage du site sera nécessaire. 

La gestion des déchets et leur recyclage sont un enjeu majeur à l’échelle de la commune (enjeu 
fort). Le niveau de contraintes peut être qualifié de faible compte tenu de la prise en charge des 
déchets liés à l’activité minière passée dans le cadre du projet. 
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XIV. CONCLUSION SUR L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

XIV.1. SYNTHESE DES ENJEUX, DES SENSIBILITES ET DES CONTRAINTES 

L’état initial du site et de son environnement permet : 
- d’évaluer les enjeux environnementaux ; 
- d’évaluer les sensibilités des différents compartiments environnementaux par rapport à un 

projet d’aménagement ; 
- de définir les contraintes réglementaires, techniques et/ou d’usages devant être prises 

en compte dans le cadre du projet ; 
- d’établir un état de référence permettant d’évaluer à court, moyen et long termes 

l’incidence du projet sur son environnement, mais également l’efficacité des mesures 
envisagées. 

Le niveau d’enjeu est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du compartiment environnemental 
et/ou de l’objet considéré, tandis que le niveau de contraintes et/ou de sensibilité est évalué en 
rapport avec la nature du projet. 
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée sur une aire d’étude 
correspondant à une bande de 500 m de large de part et d’autre de la zone d’étude immédiate, la 
zone d’étude élargie au projet. 
En fonction des thématiques abordées, cette aire est étendue ou réduite en tant que besoin, 
permettant de disposer d’une vision plus globale du territoire ou, au contraire, de disposer 
d’éléments plus précis de connaissance. 
 

XIV.1.1. ENJEUX HORS MILIEU NATUREL 

Le tableau suivant résume les enjeux et contraintes issus de l’analyse de l’état initial du site et de 
son environnement (hors milieu naturel). 
 

Thématique 
Niveau 

Enjeu Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Situation géographique et accessibilité Fort Faible 

Climat Fort Faible 

Topographie Fort Fort 

Géologie et stabilité des terrains 

Ressources minérale et minière Fort Faible 

Stabilité des sols Fort Fort 

Eau souterraine 

Ressources en eau souterraine Fort Faible 

Risque de remontée de nappes Fort Moyen 

Thématique 
Niveau 

Enjeu Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Usages et vulnérabilité des eaux 
souterraines Fort Faible 

Eau superficielle 

Réseau hydrographique général Fort Moyen 

Fonctionnement hydraulique et zone 
humide Faible Non significatif 

Risque inondation Moyen Faible 

Qualité des eaux superficielles Fort Moyen 

Qualité piscicole Fort Nul 

Usages des eaux superficielles Sans objet Nul 

Milieu naturel 

Cf. Chapitre XIV.1.2. Enjeux liés au milieu naturel 

Milieu humain 

Démographie et évolution de la 
population Fort Nul 

Habitat Fort Nul 

Perspective de développement Nul Nul 

Etat de la population active Fort Nul 

Activités industrielles Fort Nul 

Activités liées aux commerces et 
services divers Nul Nul 

Activités touristiques Fort Non significatif 

Activités liées aux énergies 
renouvelables Fort POSITIF 

Activités agricoles Faible Nul 

Activités sylvicoles et gestion 
forestières Fort Moyen 

Activités cynégétiques Fort Faible 

Défense incendie Fort Faible 

Equipements publics Sans objet Nul 

Occupation du sol Faible Faible 

Documents de planification urbaine / 
cadre réglementaire Fort Moyen 

Contexte paysager 

Contexte paysager  Fort Moyen 

Contexte patrimonial Fort Faible 
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Thématique 
Niveau 

Enjeu Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Qualité et cadre de vie 

Sécurité et trafic  Fort Non significatif 

Ambiance sonore Fort Nul 

Qualité de l’air Fort Non significatif 

Emissions lumineuses Moyen Nul 

Vibrations Moyen Nul 

Salubrité publique et déchets Fort Faible 

 

XIV.1.2. ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL 

 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA 

Intitulé habitats Code 
EUNIS 

Code EUR 
Cahiers 

des 
Habitats 

Statut 
Zone humide 
(Arrêté juin 

2008) 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Pelouses xériques méditerranéennes x 
pelouses à Brachypodes rameux x 
communautés méditerranéennes 
annuelles des sols superficiels 

E1.3 x 
E1.311 x 
E1.313 

6220 Intérêt 
communautaire Non concerné Fort 

Garrigues occidentales à Cistus 
albidus et Dorycnium pentaphyllum x 
pelouses annuelles méditerranéennes 

des sols superficiels 

F6.13 x 
E1.31 NC x 6220 Intérêt 

communautaire Non concerné Assez fort 

Matorral calciphile et forêt à Chêne 
vert sur dalles rocheuses 

F5.113 et 
G2.12 9340 Intérêt 

communautaire Non concerné Assez fort 

Garrigues occidentales sur dalles 
rocheuses des lapiaz 

F6.1 et 
H3.511 NC - Non concerné Assez fort 

Zones de surface récemment 
abandonnées des sites industriels J3.3 NC - Non concerné Modéré 

Zones rudérales x garrigues basses à 
thym et romarin x jeunes pinèdes 

pionnières 

F5.4 x 
F6.1 x 
G3.7 

NC - Non concerné Modéré 

Chênaies à Chêne vert G2.12 9340 Intérêt 
communautaire Non concerné Modéré 

Chênaies blanches méso-
méditerranéennes à Gesse à larges 

feuilles des fonds de vallons frais 
G1.714 9340 Intérêt 

communautaire Potentielle Modéré 

Parois basiques des fronts de taille de 
l’ancienne carrière H3.2 NC - Non concerné Modéré 

Tableau 37 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels remarquables au sein de l’aire d’étude 
 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 
FLORE 

Espèces protégées 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. 

linifolia 
Protection régionale Modéré 

Disséminée au niveau des 
pelouses annuelles sur 

terrasses pierreuses, ou en 
lisière de pinède 

Modéré 

Rose de France 
Rosa gallica Protection nationale Modéré 

Se retrouve dans ce secteur à 
proximité des filons de Bauxite 
où il apprécie la relative acidité 

du sol. Colonie de quelques 
individus 

Assez fort 

Espèces patrimoniales 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Rare en PACA Fort 
Caractéristique des pelouses. 
Fréquente ici les chemins à 

l’abandon. Une unique station 
Assez fort 

Nardure de Salzmann 
Narduroides 
salzmannii 

LRN : VU, Dét 
ZNIEFF Fort 

Dispersé sur les milieux 
ouverts de surface variable 

dans les garrigues et chênaies 
Fort 

Orobanche de Grenier 
Orobanche grenieri 

Dét ZNIEFF Fort 
Plante parasite rare et assez 

mal connue. Très localisé, sud-
ouest de la zone 

Fort 

Tulipe méridionale 
Tulipa sylvestris 
subsp. australis 

- Modéré 

On la trouve au sein de 
végétations rases sur sols 

rocailleux et secs. En limite de 
l’aire d’étude 

Modéré 

FAUNE 

Invertébrés 
Zygène cendrée 

Zygaena 
rhadamanthus 

Protection nationale 
LRR : LC Modéré 

Reproduction dans les 
pelouses (plus d’une trentaine 

d’individus recensés) 
Assez fort 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

Protection nationale 
Annexe II de la 

Directive 
« Habitats » 

LRR : LC 

Modéré 
Reproduction dans les 

pelouses (12 nids 
communautaires) 

Modéré 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

Protection nationale 
LRR : LC Modéré 

Reproduction dans les 
pelouses écorchées (plusieurs 

sites de pontes) 
Modéré 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris 

Rem ZNIEFF 
LRR : LC Assez fort 

Reproduction. Une vingtaine 
d’individus dispersés le long 

des pistes 
Assez fort 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma Rem. ZNIEFF Modéré Reproduction, zone ouverte 

centrale Modéré 

Reptiles / Amphibiens 

Crapaud commun Protection nationale, 
LRR : LC Faible 

Reproduction potentielle en 
limite de l’aire d’étude selon 

les années. 
Faible 

Lézard ocellé 
Protection nationale, 

LRR : NT, Dét 
ZNIEFF 

Fort Reproduction. Effectif faible Fort 
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Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Couleuvre de 
Montpellier 

Protection nationale, 
LRR : NT Modéré 

Reproduction. Utilise 
l’ensemble du site excepté les 

boisements homogènes 
Modéré 

Psammodrome 
d’Edwards 

Protection nationale, 
LRR : NT, Dét 

ZNIEFF 
Modéré 

Reproduction. Forte densité. 
Pelouses, garrigues claires, 

franges forestières 
Modéré 

Espèces communes 
protégées (Lézard des 
murailles, Lézard vert, 

Couleuvre verte et 
jaune, Couleuvre 

vipérine) 

Protection nationale 
Annexe IV de la 

Directive 
« Habitats » 

(concernant les 
Lézards) 

Faible Reproduction Faible 

Avifaune 

Huppe fasciée Protection nationale  
LRR : LC Modéré  Reproduction probable. Zones 

semi-ouvertes de l’aire d’étude Modéré  

Engoulevent d’Europe 

Protection nationale  
Annexe I de la 

Directive Oiseaux 
LRR : LC 

Modéré  

Reproduction. 1 chanteur dans 
les zones ouvertes de l’aire 
d’étude (anciens carreaux 

exploités). 

Modéré 

Circaète-Jean-le-Blanc 

Protection nationale  
Annexe I de la 

Directive Oiseaux 
LRR : LC 

Assez fort  Transit, alimentation. Faible 
effectif Faible 

Avifaune commune  Protection nationale 
LRR : LC Faible Reproduction Faible 

Mammifères dont chiroptères 

Cortège de chiroptères 
communs 

Protection nationale, 
Annexe IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

LC ou NT 

Faible 
Chasse /transit (aucune 

potentialité de gîte). Quelques 
contacts ponctuels 

Faible 

Noctule de Leisler 

Protection nationale, 
Annexes IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

NT 

Modéré 
Chasse /transit (aucune 

potentialité de gîte). Quelques 
contacts ponctuels 

Faible 

Grand rhinolophe 

Protection nationale, 
Annexes IV de la 

Directive 
« Habitats », LRN : 

NT 

Assez fort Avéré en gite au sein de 
plusieurs anciennes mines Assez fort 

Petit rhinolophe 

Protection nationale, 
Annexes II et IV de 

la Directive 
« Habitats », LRN : 

LC 

Assez fort Avéré en gite au sein de 
plusieurs anciennes mines Assez fort 

Ecureuil roux 
Hérisson d’Europe 

Protection nationale, 
LRN : LC Faible Présence Faible 

Tableau 38 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques  au sein de l’aire d’étude 

PR = protection régionale - PN = protection nationale - LRN / LRR = liste rouge nationale ou régionale 
Dét. ZNIEFF = déterminante ZNIEFF en région PACA 
LC = préoccupation mineure - DD = données insuffisantes - NT = quasi menacée - VU = vulnérable 

XIV.2. FACTEURS POUVANT ETRE INFLUENCES DU FAIT DU PROJET 

En phase de travaux, les facteurs influencés par le projet sont :  
- le fonctionnement hydraulique du site ; 
- les milieux naturels ; 
- l’utilisation du site et de ses alentours proches. 

 
En phase d’exploitation, les facteurs influencés par le projet sont :  

- les milieux naturels ; 
- le fonctionnement hydraulique du site ; 
- le paysage et sa valeur patrimoniale. 
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XIV.3. FACTEURS EN INTERRELATIONS 

Thème 

en interaction avec … 

le milieu physique  
et les ressources en eau 

le milieu Naturel  
(faune, flore, habitats) 

le milieu humain  
(occupations des sols et usages, 

réseaux/équipements…) 

le contexte paysager  
et le patrimoine 

MILIEU PHYSIQUE  

Contexte climatique et géologique 

X X X X 

Le climat méditerranéen de la zone d’étude, associé au Mistral, favorise le développement d’une végétation sèche sur les versants et les plateaux. L’installation de l’homme s’est faite sur 
des promontoires, en dehors des inondations des cours d’eau présents dans la zone.  
Les manifestations orageuses, associées à un couvert végétal de type méditerranéen sec, favorisent le risque incendie (par cause naturelle). Ce risque est aggravé par la présence 
régulière de vents qui d’une part, tendent à assécher les sols et la végétation, et d’autre part accélère la vitesse de propagation des incendies et par des actes de malveillance. 

Contexte topographique 

 X X X 

Le contexte topographique favorise la création de microclimats locaux influençant le type de végétation observée, celle-ci présentant des caractéristiques distinctes en fonction de l’altitude, 
des conditions d’ensoleillement et d’exposition aux vents, et la présence ou non d’eau dans le sous-sol. 
Au niveau de l’aire d’étude élargie, le profil topographique est très boisé et enclavé dans un vallon. Les activités agricoles sont inexistantes localement et se concentrent dans la plaine du 
Caramy ou dans le vallon d’Engardin, où l’eau est plus facilement accessible. 

RESSOURCES EN EAU 

X X X X 

L’eau, qu’elle soit superficielle ou souterraine, est un élément primordial influençant :  
- la végétation en présence (zones humides, végétation) donc les paysages ; 
- l’occupation humaine, assez éloignée pour éviter son caractère parfois dangereux (inondation) ; 
- les activités économiques, avec une valorisation économique des cours d’eau grâce à leur dérivation (activité fluviale notamment, etc.). 

MILIEU NATUREL 

X  X X 

La nature du couvert végétal, associée à d’autres paramètres du milieu physique, influence les pratiques humaines. Les zones boisées sont dédiées à l’exploitation du bois, les prairies et 
zones semi-ouvertes sont exploitées pour les cultures et le pâturage. De même, pendant des siècles les zones humides ont été évitées par l’homme. Le couvert végétal influence 
également significativement les risques naturels. Les zones boisées sont plus sensibles au risque incendie, les zones dénudées au ravinement et aux glissements de terrain, … 
Les évolutions technologiques modernes et la pression urbaine ont changé notre rapport à notre environnement, les nouvelles technologies permettant de modifier notre environnement : 
assèchement des zones humides, dérivation des cours d’eau, agriculture intensive … 

MILIEU HUMAIN 

X X  X 

Les activités humaines influencent le milieu physique en modifiant le relief local au fil des siècles (aplanissement des microreliefs, création d’infrastructures, etc.), en modifiant les 
conditions d’écoulement des eaux de surface. 
Les activités humaines modifient également profondément notre environnement. Ainsi, les pratiques minières ont modifié la stabilité du sous-sol et les boisements présents sur les 
versants. Les infrastructures humaines et le développement de l’urbanisation se traduisent quant à eux, généralement, par une fragmentation des habitats naturels et un développement 
des zones urbaines au détriment des espaces agricoles et « naturels ».  

PAYSAGE ET  
PATRIMOINE BÂTI 

  X X 

La présence de monuments historiques, de vestiges archéologiques sur un territoire donné, induit généralement la mise en place de périmètres de protection et de règles d’usages des 
sols spécifiques. Par ailleurs, ce patrimoine constitue un vecteur du développement touristique.  
Enfin, il constitue un des éléments structurants des paysages locaux. Sa mise en valeur influence le devenir des territoires, donc des paysages. 
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XIV.4. TENDANCES EVOLUTIVES SANS LE PROJET 

 
Source : Etude paysagère, Composite 

 
 
 

L’environnement actuel est relativement stable, un certain équilibre ayant été trouvé, 
notamment sur le plan écologique. L’évolution du sous-sol (effondrement) peut induire 
une modification ponctuelle de l’existant, sans remettre en cause les équilibres en place. 
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XIV.5. VULNERABILITE DU SITE VIS-A-VIS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DES RISQUES MAJEURS 

Un certain nombre de risques sont directement liés aux conditions climatiques : tempêtes, 
sécheresses, feux de forêt, inondations ou encore canicules.  
Les modifications du climat local devraient se traduire par : 

- une accentuation des épisodes de sécheresse et une diminution du volume annuel de 
précipitations ; 

- une aggravation des désordres géotechniques ; 
- une augmentation du stress hydrique pour les végétaux, avec à terme une modification des 

habitats naturels et de leurs espèces inféodées ; 
- une augmentation de la violence des épisodes pluvieux ; 
- une augmentation du risque d’incendie lié à l’asséchement des sols et de la végétation ; 
- une évolution du couvert végétal, avec un dépérissement des strates arborées actuelles. 

 
Par rapport aux risques majeurs, le site n’est pas vulnérable vis-à-vis du risque inondation, mais il 
est vulnérable au risque incendie et au risque technologique, sur sa partie ouest notamment. 
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VOLET II : 

PRESENTATION DU PROJET ET DES RAISONS AYANT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET, 

NOTAMMENT SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
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I. CONTEXTE GENERAL 

I.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de parc photovoltaïque, porté par TENERGIE DEVELOPPEMENT, se localise sur la 
commune de La Celle (83) au lieu-dit « Saint-Julien», sur les parcelles cadastrales A82 et A176. La 
superficie de la maitrise foncière est d’environ 118 ha. Les terrains retenus pour la construction du 
parc solaire correspondent à l’ancien site d’exploitation de la mine de bauxite de Saint-Julien. 
 

 
Figure 60 : Localisation générale du projet 

(Source : BLG Environnement) 

Le périmètre de la zone d’étude est délimité par : 
- la forêt de Saint-Julien au nord ; 
- la RD5 à l’est ; 
- la RD95 au sud ; 
- la limite communale de Mazaugues au sud-ouest ; 
- la limite communale de Tourves à l’ouest. 

 
Figure 61 : Localisation de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 
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I.2. IMPLANTATION CADASTRALE 

Le terrain d’assiette du 
projet de parc solaire est 
situé dans le département 
du Var (83) au sud-ouest 
de la commune de La 
Celle. 
Le site est accessible 
depuis la RD5 et la RD95. 
La zone d’étude est 
projetée sur les parcelles 
cadastrales A82 et A176. 
La superficie de la maîtrise 
foncière est d’environ 
118 ha 
 

 
Figure 62 : Parcelle cadastrale du site du projet 

(Source : Fond de plan : Géoportail) 

 

Commune de La Celle 
Lieu-dit Section Parcelle Propriétaire Zonage 

Saint-Julien A 82 Privé Hors zone constructible 

Saint-Julien A 176 Privé Hors zone constructible 

Tableau 39 : Parcelles au sein de la zone d’étude 

 

II. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

II.1. PORTEUR DE PROJET 

Opérateur en énergie renouvelable, TENERGIE développe et exploite des infrastructures locales 
d’énergie : centrales photovoltaïques (sur toiture et au sol) et centrales éoliennes. Ses 1 000 
centrales en exploitation d’ici la fin 2019 illustrent la forte volonté de proximité de l’entreprise et la 
placent au 5ème rang du marché de production d’énergie solaire en France en 2018. 
 

 
Figure 63 : Classement des producteurs d’électricité solaire en France 

(Source : Présentation Finergreen de juillet 2018) 

Avec près de 550 MW solaires en exploitation en France et une équipe de plus de 60 personnes, 
TENERGIE se situe parmi les acteurs solaires de premier plan. 
Créée en 2008, acteur indépendant animé par le goût du défi et l’esprit d’équipe, TENERGIE 
souhaite accompagner l’ensemble des acteurs des territoires : industriels, entreprises 
commerciales, agriculteurs et collectivités locales dans ce défi commun de la transition 
énergétique. 
En rendant les territoires attractifs grâce à une énergie illimitée, propre et produite localement, 
TENERGIE contribue à la révolution énergétique en cours. 
 
En tant que maître d’ouvrage, TENERGIE assure toutes les phases de création d’un projet : depuis 
la prospection jusqu’à la mise en route de la centrale, de son exploitation et de son démantèlement. 
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Figure 64 : Localisation des centrales solaires au sol en exploitation de la société TENERGIE 

(Source : TENERGIE, mai 2019) 

 

  

Photographie 47 : Centrale solaire de Belvesol dans le Gard (20 MWc) 

II.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET PLAN DE MASSE DU PROJET 

II.2.1. ELEMENTS DE COMPOSITION 

Le projet du parc photovoltaïque de La Celle est constitué de 23 840 modules de 445 Wc de 
puissance unitaire sur une emprise totale de 16,65 ha (surface clôturée).  
Au total, le projet de la centrale photovoltaïque de La Celle cumule une puissance de 10,6 MW et 
produira environ 15 650 MWh par an. Sur la durée de vie du parc c’est donc l’émission de 14 850 à 
36 070 tonnes d’équivalent CO2 qui seront évitées1 par rapport à si cette électricité avait été 
produite à partir d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon…). En équivalence de production par 
une centrale nucléaire, le parc photovoltaïque de La Celle permettra d’économiser environ 
3,45 tonnes de déchets radioactifs toutes catégories confondues2 sur ses 20 années d’exploitation.  
D’autre part, en produisant 15 650 MWh/an, le parc de La Celle permettra de fournir l’énergie à 
13 330 habitants (sans chauffage électrique ni eau chaude)3. 
 
Le projet photovoltaïque de La Celle est un projet de territoire. Il a été conçu en concertation avec 
les acteurs locaux (parc naturel régional de la Sainte-Baume, DDTM du Var, mairie de La Celle, 
propriétaire foncier…).  
Dans le tableau ci-dessous est présentée une estimation des retombées financières annuelles que 
percevront les collectivités territoriales du fait de la mise en activité d’une centrale photovoltaïque 
de 10,6 MWc sur le territoire de la commune de La Celle. 
 

Taxes / Impôts Montant total 
estimé/an 

Répartition 

Bloc communal :  
Commune de La Celle et  
CA de la Provence Verte 

Département 
du Var Région PACA 

Taxe foncière 3 940 € 3 940 € / / 

CFE 1 700 € 1 700 € / / 

CVAE 8 900 € 2 350 € 2 100 € 4 450 € 

IFER (2018) 71 260 € 35 630 € 35 630 € / 

Tableau 40 : Estimations des retombées financières du projet de La Celle pour la Région, le 
Département et le Bloc Communal 

CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 

 

                                                
1 1 kw photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 t et 3,4t de CO2 sur sa durée de vie (IEA dans Guide de 
l’étude d’impact, 2011) 
2 La production d’1 MWh d’électricité d’origine nucléaire génère environ 11g de déchets radioactifs (Note 
d’information d’EDF, février 2017) 
3 Un ménage consomme 2700 kWh d’électricité par an hors chauffage et eau chaude (ADEME, novembre 
2011) ; Un ménage est composé en moyenne de 2,3 personnes (INSEE, 2007) 
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Caractéristiques du parc photovoltaïque de La Celle 

Département Var 

Commune La Celle 

Lieu-dit Saint-Julien 

Type de foncier Privé 

Emprise du parc clôturé 16,65 ha 

Surface PV 12,15 ha 

Surface OLD 18,34 ha 

Poste de livraison combiné 1 

Postes onduleurs-transformateurs 4 

Surface totale des locaux techniques (plancher) 80,6 m² 

Nombre de modules 23 840 

Angle d’inclinaison des modules 25° 

Puissance installée 10,6 MWc 

Production annuelle attendue 15 650 MWh 

Equivalence consommation (hors chauffage) 13 330 habitants 

Tableau 41 : Fiche technique du parc solaire de La Celle 
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Figure 65 : Plan de masse du projet 

(Source : TENERGIE, janvier 2019) 

Délimitation du site 

Clôture de périmètre 

Voie d’exploitation 

Voie périmétrale 

Poste de Livraison (PDL) 

Poste de transformation (PTR) 

Topographie adaptée 

Topographie inadaptée 

Aire de retournement associée 
à une citerne DFCI 25x8 m 
hors circulation 

Citerne – 30 m³ par réservoir 

Risque minier fort 

Risque minier faible 

Risque minier nul 

Délimitation du site

Clôture de périmètre

Zone sud-ouest 
Surface PV : 1,512 ha 
76x [4L10 rangée de modules] 
3 040x modules – 1 352,8 kWp système 

Zone sud-est 
Surface PV : 2,226 ha 
112x [4L10 rangée de modules] 
4 480x modules – 1 993,6 kWp système 

PDL/PTR
Entrée du site
Portail d’accès au site

Zone nord 
Surface PV : 8,413 ha 
408x [4L10 rangée de modules] 
16 320x modules – 7 262,4 kWp système 

Route pour maintenance
Périmètre libre, utile pour l’accès par le portail des engins de secours dans le site
Aire de retournement associée à une citerne DFCI
Citerne

PTR3

PTR2

PTR1

PTR4
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II.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

II.3.1. GENERALITES 

Les modules photovoltaïques (ou panneaux) permettent de convertir l'énergie lumineuse des 
rayons solaires en énergie électrique. Lorsque les photons des rayons solaires frappent les cellules 
photovoltaïques, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau semi-conducteur. Ceux-ci se 
mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, 
créant des charges négatives et positives et ainsi un courant électrique continu dont l'intensité est 
fonction de l'ensoleillement. 

 
Figure 66 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque sur un module 

(Source : Hespul) 

Un module convertit ainsi entre 10% et 20% de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique 
continu à faible tension. 
 

 
Figure 67 : Fonctionnement général d’une centrale solaire au sol 

(Source : TENERGIE) 

Les modules photovoltaïques sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne 
afin d’élever la tension au niveau accepté par l’onduleur. Ces chaînes de panneaux (ou strings) 
sont ensuite connectées en parallèle dans un coffret de raccordement (ou string box). De ce coffret, 
l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux postes onduleurs-transformateurs où 
le courant continu est converti en courant alternatif (rôle de l’onduleur) puis élevé au niveau de 
tension requise par ENEDIS (rôle du transformateur). 
L’énergie est collectée depuis les postes onduleurs-transformateurs vers le poste de livraison, 
installé en limite de propriété afin de garantir le libre accès au personnel ENEDIS. Là, l’énergie est 
comptée puis injectée sur le réseau public de distribution. 
 

II.3.2.  ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CENTRALE SOLAIRE 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée des éléments principaux suivants : 

- des modules photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques), composés de cellules 
photovoltaïques, orientés plein sud et dont l’inclinaison optimale est de 25° par rapport à 
l’horizontale ; 

- des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…) fixées au sol et organisées en 
rangées, constituant la structure-support des modules ; 

- des locaux techniques comprenant les onduleurs et transformateurs ; 
- des boîtes de jonction permettant de réunir les câbles aériens placés le long des panneaux ; 
- des câbles souterrains permettant de relier les boîtes de jonction aux postes onduleurs-

transformateurs et ces derniers au poste de livraison ; 
- un poste de livraison électrique (PDL) ; 
- des pistes d’accès et des aires de grutage des postes électriques. 

 

II.3.3.  MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Au sein d’un parc photovoltaïque au sol, les modules 
photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la 
surface disponible sur des tables d’assemblage. 
Les modules en silicium cristallin sont, à ce jour, 
privilégiés pour le projet de centrale solaire de La 
Celle. En effet, ce type de module bénéficie d’un statut 
de technologie mature, donnant une meilleure visibilité 
sur les garanties de fabrication et d’installation. 
En outre, les cellules cristallines présentent le meilleur 
rapport qualité/prix, avec un très bon rendement. Cela 
permet de construire des centrales, à puissance 
équivalente, utilisant 25 à 30% de surface en moins 
grâce au rendement bien supérieur à celui des 
couches minces. 

 
Monocristallin 

 
Polycristallin 

Figure 68 : Modèles de panneaux 
photovoltaïques à base de silicium 

cristallin 
(Source : Sunpower et Sharp) 
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Figure 69 : Procédé de fabrication d’un système photovoltaïque à technologie cristalline 

(Source : EPIA European Photovoltaic Industry Association) 

 
La puissance installée envisagée pour la centrale photovoltaïque de La Celle est d’environ 
10,6 MWc, ce qui correspond à 23 840 modules environ. Ces chiffres sont susceptibles de varier 
au moment de la construction du parc, en fonction de la capacité de raccordement du réseau 
électrique, mais aussi de la puissance des modules proposés par les fabricants à la date où le parc 
sera construit, puissance qui dépend des avancées technologiques réalisées entre la date du dépôt 
du permis de construire et la date de construction du projet. 
 

II.3.4.  STRUCTURES PORTEUSES 

Les modules photovoltaïques sont agencés sur des structures supports appelées tables. Les 
tables, généralement composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion, doivent 
supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. 
 

  

Photographie 48 : Exemple de structure support fixe 
(Source : TENERGIE) 

 
Figure 70 : Plan de coupe des structures porteuses des modules photovoltaïques envisagées 

pour le projet de La Celle 
(Source : BALIAN Energy) 

 

Paramètre Dimension 

Inclinaison des panneaux 25° 

Angle d’ombrage 21° 

Largeur des tables 4,25 m 

Distance entre deux rangées de panneaux 4,72 m 

Largeur au sol des structures 3,85 m 

Garde au sol 0,7 m 

Hauteur des structures 2,52 m 

Tableau 42 : Dimensions envisagées des structures porteuses des panneaux photovoltaïques 

 
Une garde au sol d’un minimum de 0,70 m permet de faciliter l’entretien du site et à la petite faune 
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil 
sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se 
développer. De même, les structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci 
d’intégration paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera au maximum de 3,5 m. 
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Les tables sont assemblées et forment des rangées orientées plein sud. Afin de limiter les ombres 
portées d’une rangée de modules sur l’autre, l’implantation des châssis de support respecte une 
distance inter-rangées de quelques mètres. Cet espace inter-rangée pourra être ensemencé avec 
des espèces végétales adaptées au type de sol si la reprise herbacée est mauvaise. L’espacement 
entre les rangées de modules tient compte des caractéristiques du site (inclinaison du terrain, 
situation géographique) et de la hauteur des modules. Pour le projet de La Celle la distance inter-
rangées sera comprise entre 4,67 m et 8,15 m selon la topographie. 
Les châssis ou tables présenteront une inclinaison de 25° par rapport à l’horizontale afin 
d’optimiser la production photovoltaïque annuelle par rapport à la latitude du site.  
 

II.3.5. FONDATIONS DES STRUCTURES PORTEUSES 

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité. Des sondages et 
études géotechniques type G2 réalisées avant la phase travaux permettront de déterminer le type 
de fondation à installer. Selon les enjeux environnementaux, la nature des terrains et des sols, il est 
possible d’utiliser différents types de fondation. 

 Fondations type pieux avec/sans liant en béton 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux directement enfoncés dans le sol par 
le biais d’un enfonce-pieux et sans avoir besoin d’utiliser du béton. Les pieux servant de support 
sont enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres.  
Sur les sols très durs, un pré-forage légèrement supérieur au diamètre du pieu doit être réalisé puis 
le pieu inséré. Un liant en béton est alors nécessaire pour fixer la fondation. Cette solution est 
privilégiée, pour le moment, pour le projet de centrale solaire de La Celle. 

  

Photographie 49 : Exemple de fondation type pieux avec un liant en béton 
(Source : TENERGIE) 

 Fondation type vis 

Les vis permettent de s’épargner l’utilisation de 
fondations en béton et d’ajuster aisément 
l’horizontalité des structures. Facile à mettre en 
œuvre, ce type de fondation minimise les 
impacts environnementaux et facilite le 
démantèlement en fin d’exploitation. 

 
Photographie 50 : Exemple de fondation type 

pieux vissés 
(Source : TENERGIE) 

 Fondations hors sol type traverses en béton ou « gabion » 

Les fondations hors sol type traverses en béton, 
« gabion » ou « longrines » sont utilisées 
lorsque le sous-sol résiste au battage, lorsque 
des résidus ne permettent pas d’enfoncer des 
pieux dans la terre (ancien centre 
d’enfouissement de déchets par exemple). Ce 
type d’installation présente l’avantage de 
s’adapter à tous types de sols, mais la mise en 
œuvre est plus contraignante et en général plus 
coûteuse. 

 
Photographie 51 : Exemple de fondation hors sol 

type « longrines » 
(Source : TENERGIE) 

 

II.3.6.  POSTES ELECTRIQUES 

 Stations onduleurs-transformateurs 

Les 4 stations onduleurs-transformateurs du parc photovoltaïque de La Celle ont chacune une 
surface de 16 m², et comporteront : 

- des onduleurs modulaires qui transforment le courant continu produit par les modules en 
courant alternatif ; 

- un transformateur qui élève la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par 
le réseau (20 kV) ; 

- des dispositifs de protection électrique. 

 Poste de livraison électrique 

Le poste de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne 
de la centrale solaire. Il abrite notamment les moyens de protection (disjoncteurs), de comptage de 
l’énergie, de supervision et de contrôle de la centrale solaire. Le poste de livraison est un bâtiment 
préfabriqué en béton d’une surface de 16 m². 
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La centrale photovoltaïque de La Celle comprendra un poste de livraison situé à l’entrée du site. 

 
Photographie 52 : Exemple de station onduleurs-

transformateurs 
(Source : TENERGIE) 

 
Photographie 53 : Exemple de poste de livraison 

électrique 
(Source : TENERGIE) 

 
Le positionnement des postes est réparti sur l’ensemble du terrain, les coordonnées GPS des 
stations onduleurs-transformateurs et du poste de livraison sont les suivantes : 

Nom Latitude Longitude 

Onduleur-PTR.1 43,37433075158 5,96800365303 

Onduleur-PTR.2 43,37801860023 5,96860137576 

Onduleur-PTR.3 43,37900673208 5,97136319480 

Onduleur-PTR.4 43,38049990918 5,97236970038 

PDL 43,37587256641 5,97284000068 

Tableau 43 : Coordonnées d’implantation des locaux techniques 

PDL : poste de livraison / PTR : Poste de transformation 
 

II.3.7.  VOIES DE CIRCULATION ET AMENAGEMENTS CONNEXES 

 Voies de circulation 

L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental. Le site de projet est accessible 
depuis la RD5. Au sein du parc, des pistes empierrées seront créées afin d’accéder aux 
installations. 
En phase travaux, le transport et le déchargement des postes électriques nécessitent la présence 
d’accès permettant le déplacement, de l’usine jusqu’au chantier, d’un ensemble porteur d’un poids 
compris entre 40 et 50 tonnes. 
En phase d’exploitation, les voies d’accès seront utilisées uniquement par des véhicules légers de 
maintenance. 

 Les clôtures et portails 

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque est d’environ 16,66 ha répartie en 3 îlots clôturés. 
Le site du parc solaire sera entièrement fermé par une clôture d’une hauteur de 2 m. Le linéaire 
total de l’ensemble des trois clôtures sera de 3 160 m. 

Le parc sera équipé de 3 portails à double battant d’une largeur de 4 m. 

 

Photographie 54 : Exemple de clôture et portail d’accès d’un parc solaire 
(Source : TENERGIE) 

 Les éléments de sécurité incendie 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var (SDIS 83) a élaboré une doctrine 
dédiée aux parcs photovoltaïques au sol. Ainsi, la défense incendie de la centrale photovoltaïque 
de La Celle sera composée : 

- de 4 citernes d’eau rigides de 30 m³ implantées à moins de 200 m de chaque poste 
électrique. Elles seront accessibles depuis l’extérieur du parc. Au total, le parc comprendra 
une réserve d’eau totale de 120 m³ ; 

- de voies d’exploitation internes au site d’une largeur de 4 m ; 
- d’une piste périmétrale de 5 m de large longeant l’extérieur de la clôture pour permettre la 

circulation et la mise en œuvre des engins de lutte contre l’incendie ; 
- des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sur une largeur de 50 m autour de la 

clôture du parc, ainsi que 2 m de part et d’autre des voies d’accès ; 
- de 3 portails répartis sur l’ensemble de la clôture du projet permettant notamment de créer 

des liaisons entre les pistes internes (voies d’exploitation) et externes du parc (voie 
périmétrale). 
 

 
Photographie 55 : Exemple d’une citerne DFCI

(Source : DDTM 83) 
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II.3.8. RESEAUX DE CABLES 

A l’intérieur de l’enceinte de la centrale solaire 
seront installés les réseaux de câbles électriques. 
Ils sont destinés à transporter l’énergie produite 
par les modules photovoltaïques vers les boîtiers 
de raccordement (appelés « Boîte de jonction ») 
situés en bout de tables puis vers les postes 
onduleurs-transformateurs et enfin vers le poste 
de livraison. 

 
Photographie 56 : Exemple de câbles 

électriques 
(Source : TENERGIE) 

II.3.9.  RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU PUBLIC 

 Raccordement électrique interne de l’installation 

Le raccordement interne comprend les câbles 
électriques depuis les panneaux photovoltaïques 
jusqu’au poste de livraison de la centrale. 
Les modules seront connectés en série entre eux 
afin de former une branche (ou « string »). Puis, 
les strings groupés en parallèle dans les boîtiers 
de raccordement (ou boîte de jonction) seront 
raccordés aux postes onduleurs-transformateurs. 
Les câbles reliant les boites de jonction aux 
postes électriques seront enterrés pour des 
raisons de sécurité (câbles enterrés entre 0,60 et 
1 m de profondeur). 

 
Photographie 57 : Exemple de boîtier de 

raccordement 
(Source : TENERGIE) 

 Raccordement électrique externe  

Le raccordement externe comprend les câbles électriques depuis le poste de livraison jusqu’au 
poste source. 
Le poste de livraison est raccordé au réseau de distribution ENEDIS par câbles enfouis. 
Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS 
après obtention du permis de construire, comme l’exige la réglementation actuelle. 
L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera 
réalisé par l’exploitant ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par la société TENERGIE. 
Le poste source sur lequel le raccordement au réseau public est prévu pour la centrale solaire de 
La Celle est celui de L’Escarelle à 1,2 km du projet. Le tracé définitif sera connu lors de la signature 
de la convention de raccordement avec ENEDIS, après l’obtention du permis de construire. Ce 

tracé sera effectué par la société ENEDIS à partir du poste de livraison du projet par une ligne 
enfouie le long des voiries privées et publiques existantes. 
 

 
Figure 71 : Estimation du tracé de raccordement du poste de livraison 

du parc photovoltaïque au poste source de l’Escarelle 
(Source : TENERGIE) 

 

II.4. CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet de La Celle, les travaux sont prévus sur une 
durée d’environ 8 mois (1 mois de défrichement et 7 mois pour la construction du parc lui-même). 
Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 25 personnes par jour en 
moyenne. 
Pour la construction de ses parcs solaires TENERGIE essaie de choisir autant que possible des 
entreprises locales (pour le défrichement, le génie civil, les clôtures…). 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 137 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact 
Version n°1 – Juin 2019 

 

 

Actions Durée Matériel/Engins 

Préparation du site (comprenant 
le défrichement) 

8 semaines Bulldozers et pelles Aménagement des pistes et des 
plateformes pour les citernes 
d’eau 

Création des fondations 2 à 4 semaines Toupies 

Pose structures et modules  13 à 17 semaines Foreuse 

Livraison et pose des postes 
électriques 2 semaines Camion grue 

Mise en place du réseau 
électrique 4 semaines Pelle mécanique, trancheuse 

Raccordement électrique du parc 
et mise en service ENEDIS ENEDIS 

Mise en service/tests 1 semaine - 

Tableau 44 : Planning prévisionnel des principales interventions au cours de la phase travaux 

 

II.4.1.  PREPARATION DU SITE DE CHANTIER 

Avant le début des travaux de construction d’un parc photovoltaïque, il est nécessaire de faire un 
travail de préparation du terrain pour assurer une accessibilité et des conditions d’interventions 
optimales aux équipements requis pour la pose des structures et des panneaux. Ces travaux 
préparatoires impliquent différentes actions : 

- le défrichement : une première intervention concerne le déboisement par coupe forestière 
avec une valorisation du bois (bois de chauffe…) puis dans un second temps, le 
dessouchage et le broyage des matériaux végétaux qui seront redéposés sur le sol pour 
constituer un mulch (paillis) et protéger ainsi le sol contre l’érosion/lixiviation par 
ruissellement ; 

- l’évacuation des éventuels encombrants ; 
- la réalisation d’un terrassement si nécessaire ; 
- la création/renforcement des voies et chemins d’accès : les voies d’accès seront 

nécessaires à l’acheminement des éléments du parc au cours de la phase construction puis 
à son exploitation ; 

- le piquetage : le géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en 
fonction du plan d’exécution. Pour cela, il marquera tous les points remarquables avec des 
repères plantés dans le sol. Il réalisera également le bornage pour la division cadastrale de 
la parcelle initiale. 
 

Une base vie sera également mise en place 
dès le début du chantier. L’accès au chantier 
est strictement réservé aux seules 
personnes habilitées. La base vie, d’une 
superficie de 1 000 m² environ, permet 
d’accueillir les entrepreneurs pour la période 
de construction de la centrale solaire et 
constitue une zone de stockage. 

 
Photographie 58 : Exemple de base vie 

(Source : TENERGIE) 

La base vie se compose des principaux éléments suivants : 
- un bureau de chantier ; 
- des vestiaires – réfectoires ; 
- des blocs sanitaires ; 
- des conteneurs pour le matériel et l’outillage ; 
- une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 
- une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des 

différentes catégories de déchets produits pendant le chantier (benne bois, benne DIB, 
benne plastique, …). Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des 
centres de traitement agréés. 

 

II.4.2.  ACCES ET ABORDS DU SITE 

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site 
d’implantation se fera par camions en empruntant la RD5 et les pistes d’accès au site. Ces voies 
semblent adaptées au passage des convois et des engins de chantier nécessaires à la construction 
de la centrale. 
La construction du parc solaire génèrera une circulation de 2 à 4 camions par jour ouvré en 
moyenne sur toute la durée du chantier. 
Comme pour l’ensemble de ses projets, la société TENERGIE se rapproche du gestionnaire de la 
route afin de définir précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier 
Départemental. Le Conseil Départemental du Var a notamment validé les accès au site. Ainsi, les 
demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. 
Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne l’accès ou même la 
signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie. 
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en 
présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et de TENERGIE. A cette 
occasion, des photos seront prises. En cas de dommages constatés, TENERGIE s’engage à une 
remise en état des routes concernées. 
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts 
sur le site et pour la sécurité des personnels de chantier. 
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II.4.3.  AMENAGEMENT DES PISTES ET DES PLATEFORMES POUR LES 
CITERNES D’EAU 

Les pistes internes à la centrale seront empierrées par ajout de matériaux naturels, de type GNT 
(Grave Non Traitée), compactés par couches pour supporter le poids des engins. Il pourra être 
nécessaire de mettre en place des renforcements de sol type géotextile ou de réaliser des 
drainages superficiels longeant ces infrastructures. Ces surfaces ne seront donc pas 
imperméabilisées. 
L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste périphérique. Elle aura une 
emprise d’environ 5 m de large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour 
faciliter le passage des véhicules plus encombrants. 
Quatre citernes d’eau DFCI de 30 m³ chacune, seront posées sur une plateforme d’environ 100 m² 
pour chacune, protégée par un lit de sable et/ou un géotextile anti-poinçonnant. A chaque citerne 
DFCI sera associée une aire de retournement de 200 m² (25x8 m) pour faciliter la manœuvre des 
véhicules de secours. 
 

II.4.4.  CREATION DES FONDATIONS ET POSE DES STRUCTURES PORTEUSES 
ET DES PANNEAUX 

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la 
typologie de fondation choisie pour le site suite aux conclusions de l’étude géotechnique. 
Sur le site de La Celle, le sol étant dur il est prévu de réaliser des pré-forages pour ensuite pouvoir 
insérer des pieux en fer qui seront fixés par un liant en béton. 
Les structures supports préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion, 
seront assemblées sur site. 
Les modules seront glissés un à un, manuellement, dans les rails des structures métalliques. Cette 
technique permet d’installer rapidement de grosses quantités de modules et de raccourcir 
sensiblement la durée du chantier. 

  

Photographie 59 : Mise en place des structures porteuses et des panneaux 
(Source : TENERGIE) 

II.4.5. INSTALLATION DES STATIONS ONDULEURS-TRANSFORMATEURS ET 
DU POSTE DE LIVRAISON 

Les stations onduleurs-transformateurs seront implantées à l’intérieur du parc selon une 
optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de 
clôture. 
Ces postes électriques sont livrés préfabriqués. 
La mise en place des stations onduleurs-transformateurs et du poste de livraison impliquera une 
préparation localisée du sol. En effet, la terre sera excavée sur une surface équivalente à celle de 
chaque bâtiment et jusqu’à 0,80 m de profondeur. Un lit de sable sera posé en fond de fouille. Les 
postes électriques seront déposés sur le lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 
0,60 m environ. Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux du site 
à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs 
propriétés mécaniques le permettent. Sinon ils seront répartis sur place afin d’éviter leur 
évacuation. 
Des bacs de rétention d’huile seront intégrés sous les transformateurs. 
 

  

  

Photographie 60 : Installation d’un poste électrique 
(Source : TENERGIE) 
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II.4.6.  MISE EN PLACE DU RESEAU ELECTRIQUE 

Ce réseau comprend les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie et les câbles de 
communication (dispositifs de télésurveillance…). 
Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie depuis les panneaux photovoltaïques 
vers le point de livraison au réseau public seront installés le long des structures métalliques puis 
seront enterrés. Les réseaux de communication et de mise à la terre seront enterrés. 
Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront 
creusées préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux. 
La société TENERGIE respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à 
savoir le creusement d’une tranchée de 0,80 m de profondeur dans laquelle un lit de sable de 
0,10 m sera déposé afin de protéger les câbles enterrés. Une fois les conduites pour le passage 
des câbles déroulées dans la tranchée celle-ci sera recouverte de 0,10 m de sable avant d’être 
remblayée de terre naturelle et compactée.  
Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de 
contrôle indépendant avant la mise en service du parc. 

 
Photographie 61 : Exemple d’une tranchée de raccordement 

(Source : TENERGIE) 

 

II.4.7.  ESSAI ET MISE EN SERVICE 

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à 
s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue 
électrique et du contrôle à distance (supervision). 
Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service. 
 

II.4.8. REMISE EN ETAT DU SITE APRES LE CHANTIER 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront 
démontés et le sol remis en état. Les aménagements paysagers et de préservation de la 
biodiversité (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette phase. Le débroussaillement 
de 50 m autour de la clôture sera également effectué à cette période. 

II.4.9. RECAPITULATIF DES CHOIX TECHNIQUES DU PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE DE LA CELLE 

Remarque : Aucune solution technique n’a été retenue de manière définitive à ce jour étant donné 
l’évolution technologique rapide de ce secteur. Les données pressenties ci-après sont à considérer 
comme ordre de grandeur. Ces données peuvent sensiblement varier d’ici à la construction de la 
centrale. 
 

Installation photovoltaïque 

Puissance de l’installation 10,6 MWc 

Emprise de l’installation 16,65 ha 

Clôture 
Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire totale = 3 160 m 

Modules 

Type Monocristallin 

Nombre 23 840 

Dimensions 1046 mm x 2067 mm x 46 mm 

Inclinaison 25° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Préforage et pieux 

Nombre de tables 596 

Hauteur au point bas 70 cm 

Hauteur au point haut 2,52 m 

Postes onduleurs-
transformateurs 

Nombre 4 

Hauteur 3,4 m 

Surface totale au sol 64 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3,4 m 

Surface au sol 16 m² 

Tableau 45 : Récapitulatif des choix techniques du projet photovoltaïque de La Celle 

 
Le projet de La Celle, d’une surface clôturée totale d’environ 16,65 ha comprend des modules 
photovoltaïques fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des 
pieux. Ces installations représentent une puissance électrique installée de l’ordre de 10,6 MWc. 
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II.5. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

II.5.1.  ENTRETIEN DU SITE 

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup d’entretien. La périodicité d’entretien sera donc 
limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 
En ce qui concerne la maîtrise de la végétation, un entretien sera réalisé en fonction des besoins et 
du type de végétation présente. La végétation sera fauchée sous les panneaux et entre les 
rangées. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Cet entretien 
peut être mécanique (tonte/débroussaillage), mais il est aussi possible pour certains sites d’établir 
une convention de pâturage avec un éleveur afin de faire pâturer des ovins qui entretiendront 
naturellement le site. 
 

II.5.2.  MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

En phase d’exploitation, la maintenance de l’installation est minimale, les panneaux ne nécessitant 
pas d’entretien au quotidien. 
Il existe deux types de maintenance sur une centrale photovoltaïque en fonction de leur finalité : la 
maintenance préventive et la maintenance curative. 
Pour les équipements électriques dans le cadre d’un fonctionnement classique il faut compter une 
opération de maintenance préventive par an et en fonction des besoins concernant les 
maintenances curatives. 
La maintenance préventive consiste à empêcher tout incident technique au moyen de la 
prévention, autrement dit par un entretien régulier ainsi qu’en effectuant diverses vérifications 
conformément aux instructions du fabricant. Divers points de contrôle sont donc vérifiés afin de 
maintenir l’installation dans des bonnes conditions techniques tels que : 

- le nettoyage et les vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boîtes de 
jonction ; 

- la vérification d’éventuels échauffements anormaux ; 
- le nettoyage des panneaux photovoltaïques ; 
- le nettoyage des aérations des locaux techniques ; 
- le contrôle de l’état des fusibles du boîtier DC ; 
- le test des dispositifs d’arrêt d’urgence ; 
- la vérification de la conformité des alentours des installations… 

 
Photographie 62 : Opération de nettoyage de panneaux photovoltaïques d’une centrale solaire 

(Source : TENERGIE) 

 
La maintenance curative intervient lors de la détection d’une panne ou d’une perte de performance 
pour y remédier et en supprimer la ou les causes. Elle doit intervenir rapidement car l’installation 
photovoltaïque peut être hors service et donc entrainer une perte de production d’électricité. Un 
contrat de maintenance est passé avec un professionnel du photovoltaïque qui est informé de 
l’incident par une alarme donnée par le portail de surveillance ou à la demande du client qui a 
détecté une anomalie lors du suivi de production ou de l’inspection visuelle. Un délai d’intervention 
est fixé dans le contrat de maintenance qui peut être en fonction du temps ou en fonction de la 
perte financière engendrée par la panne. 
La conduite journalière du site sera assurée depuis le centre d’exploitation de Meyreuil au moyen 
d’un système de suivi à distance (monitoring) qui récupère l’ensemble des données électriques 
issues des onduleurs et des équipements électriques. Ce système de suivi à distance permet de 
contrôler la production de la centrale photovoltaïque en temps réel. Les seules personnes 
présentes sur site ne s’y trouveront que pour des opérations ponctuelles de maintenance et 
d’entretien du site et des installations.  
Afin de sécuriser les accès, un système d’alarme et de vidéosurveillance sera mis en place 
permettant de se passer d’un gardiennage sur zone. 
 

II.6. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

II.6.1.  DECONSTRUCTION DES INSTALLATIONS 

Le système de fondations mis en place (lit de sable pour les postes et vis ou pieux pour les 
châssis) garantit un démontage facile du parc photovoltaïque dans les mêmes conditions que le 
chantier de construction.  
Une fois le bail échu, et si l’exploitation du parc n’est pas renouvelée, TENERGIE s’oblige à 
démanteler le parc solaire et remettre la surface en son état initial, de sorte qu’aucune charge de 
démantèlement ne doive être supportée, directement ou indirectement par le bailleur. Le plan de 
démantèlement de l’installation est financé par un fond alimenté par le produit d’exploitation durant 
les cinq premières années de fonctionnement du parc. 
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Ce démantèlement débutera par le découplage des modules et des structures puis les panneaux 
seront retirés et les structures seront démontées manuellement. Ces deux phases de démontage 
ne nécessiteront aucun engin de démolition, l’ensemble du travail étant effectué par de la main 
d’œuvre manuelle, seul le transport des éléments étant mécanisé (camion plateau). Les onduleurs, 
poste de transformation et poste de livraison sont retirés de leurs éléments de fondation en béton à 
l’aide d’une grue de 60 tonnes, pour être acheminés par semi-remorque en usine et être recyclés 
(recyclage des composants électroniques, broyage de la structure béton pour récupérer l’acier 
d’armement et produire des gravats propices à la constitution de remblais légers). 
Notons que chaque trou pratiqué dans le sol (fondation des locaux, des structures) est rebouché. 
 

II.6.2.  RECYCLAGE DES MATERIAUX 

A 30 km du projet photovoltaïque de La Celle, sur la commune de Rousset dans les Bouches-du-
Rhône, se trouve la première unité, de France et d’Europe, de recyclage de panneaux 
photovoltaïques de type « silicium cristallin » en fin de vie. Veolia, PV CYCLE et le Syndicat des 
énergies renouvelables (SER) l’ont inauguré le 5 juillet 2018. L’usine traitera 1 800 tonnes de 
matériaux en 2018 pour aller progressivement jusqu’à 4 000 tonnes.  
Le parc photovoltaïque de La Celle s’inscrira dans le programme PV CYCLE 
(http://www.pvcycle.fr/), système volontaire de reprise et de retraitement des modules en fin de vie, 
financé par les constructeurs de panneaux photovoltaïques. 
 

 
Figure 72 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

(Source : PV CYCLE) 

Tous les composants d’une installation photovoltaïque sont recyclables. Après le démantèlement 
de la centrale photovoltaïque, les matériaux sont séparés et isolés : le verre spécifique du panneau 
photovoltaïque, le cadre en aluminium, mais aussi le boîtier de raccordement et les câbles de 
connexion. Une fois valorisés, les matériaux sont redirigés vers diverses filières industrielles : le 
verre, transformé aux 2/3 en calcin propre est utilisé dans le secteur verrier, le cadre est envoyé en 
affinerie d’aluminium et le plastique est utilisé comme combustible de récupération dans les 
cimenteries. Le silicium de la cellule photovoltaïque s’en va quant à lui dans les filières de métaux 
précieux alors que les câbles et connecteurs sont broyés et vendus sous forme de grenaille de 
cuivre. 
Au total, les panneaux photovoltaïques sont recyclés à plus de 95%.  
 

III. JUSTIFICATION DU PROJET 

III.1. JUSTIFICATION DE L’OPPORTUNITE DU PROJET DE PARC 
SOLAIRE 

Nous avons aujourd’hui atteint une concentration en carbone dans l’atmosphère équivalente à celle 
d’il y a 7 millions d’années d’où une augmentation des températures moyennes. Les extractions de 
matériaux fossiles tels que le gaz et le pétrole sont de plus en plus coûteuses et les 
approvisionnements aléatoires renforcent notre dépendance énergétique. 
A ce jour : 

- la production électrique est insuffisante pour faire face aux consommations croissantes au 
niveau national et mondial ; 

- la production centralisée nécessite de gros investissements de lignes à très haute tension, 
aménagements très souvent mal acceptés par les populations riveraines ; 

- le réchauffement climatique limite la production électrique d’origine nucléaire en saison 
estivale.  

 
Dans un contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources 
renouvelables (Grenelle I et II notamment), les parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt 
certain. 
L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée 
contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant 
ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances.  
Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, 
et ne produit aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire 
qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et être utilisé 
pour une autre activité, ou être laissé à l’état naturel. 
La productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation.  
La commune de La Celle, située dans le département du Var, reçoit un ratio de production estimé à 
plus de 1 760 kWh/m²/an. Cette irradiation fait de la commune un très bon gisement, assurant une 
bonne productivité des infrastructures projetées 
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III.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

III.2.1. A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE DU VAR 

Le département du Var, avec une irradiation solaire forte supérieure à 1 760 KW/m²/an, est propice 
à la production d’énergie solaire sur son territoire. C’est pourquoi une recherche des territoires 
adéquats à l’installation de parcs photovoltaïques a été réalisée à l’échelle du département. 
Un des enjeux majeurs pour l’installation des parcs solaire est la présence d’un poste source à 
proximité du site de projet. Une distance de moins de 10 km étant l’idéal. 
Du fait des spécificités du département du Var, trois autres critères sont également à prendre en 
compte à l’échelle départementale : 

- les espaces agricoles ; 
- les reliefs, afin de limiter les contraintes techniques lors de l’implantation du parc solaire, 
- les périmètres règlementaires (milieux naturels, sites inscrits / classés, ….). 

De manière générale la superposition de ces trois types d’enjeux montre que les secteurs 
présentant le moins de contraintes sont les vallées (Cf. cartes suivantes). 
 

 
Figure 73 : Activités agricoles dans le département du Var 

(Source : Géoportail) 

 
Figure 74 : Contraintes topographiques dans le département du Var 

(Source : Géoportail) 

 
Figure 75 : Périmètres réglementaires dans le département du Var 

(Source : Géoportail) 
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III.2.2. A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PROVENCE 
VERTE 

En comparaison avec l’ensemble du département (Cf. figures précédentes), la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte se situe au sein d’un territoire également fortement boisé 
présentant des contraintes topographiques plus marquées et des protections réglementaires 
(espaces naturels protégés) notamment au contact de la Chaîne de la Sainte-Baume. 
 

III.2.2.1. Prise en compte des enjeux liés à l’activité agricole 

A l’échelle de la Provence Verte, les secteurs agricoles occupent principalement les grandes 
plaines de l’axe est-ouest où la culture viticole est surreprésentée. 
L’agriculture est également tournée vers l’élevage qui valorise les espaces agricoles péri-urbains et 
forestiers (zone de fourrage, prairies et landes). 
 

 
Figure 76 : Activités agricoles au sein de la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

(Source : Géoportail, Registre Parcellaire Agricole) 

 

III.2.2.2. Prise en compte des enjeux topographiques 

De manière générale, les secteurs présentant de fortes pentes se situent au contact de la 
montagne Sainte-Victoire au nord-ouest, des massifs intermédiaires du Val d’Issole et du Haut-Var 
au nord-est, et de la Chaîne de la Sainte-Baume au sud. 
 

 
Figure 77 : Contraintes topographiques au sein de la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

(Source : Géoportail) 
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III.2.2.3. Prise en compte des enjeux liés à la protection des espaces naturels et de la biodiversité 

Au sein du territoire de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, les sites naturels 
protégés (Natura 2000 et réserves biologiques) sont principalement situés au sud-ouest au niveau 
de la Chaîne de la Sainte-Baume, et au nord-est. 
Près de la moitié du territoire est également concernée par le Parc Naturel Régional de la Sainte-
Baume qui n’a toutefois pas de portée réglementaire. 
 

 
Figure 78 : Périmètres réglementaires au sein de la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

(Source : Géoportail) 

 

III.2.2.4. Prise en compte de la distance de raccordement aux postes sources 

La carte ci-dessous présente la position des postes sources situés au sein ou à proximité du 
territoire de la Provence Verte.  
Au regard de la densité des postes sources au sein de la Communauté d’Agglomération, la 
proximité à un de celui-ci est un critère déterminant dans le choix du site de projet afin de faciliter 
son raccordement électrique et de limiter les impacts sur l’environnement. 
 

 
Figure 79 : Localisation des postes sources au sein et à proximité de la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte 
(Source : Géoportail, www.capareseau.fr) 

 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 145 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact 
Version n°1 – Juin 2019 

 

III.2.2.5. Synthèse des enjeux identifiés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Les principaux enjeux identifiés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Provence verte 
soulignent : 

- une plaine agricole exploitée au sein des plaines du Caramy, et de l’Issole ; 
- de fortes pentes sur les massifs présents au sud et au nord du territoire de la Provence 

Verte ; 
-  des espaces naturels protégés au contact des reliefs de la Chaîne de la Sainte-Baume, et 

des massifs intermédiaires du Val d’Issole et du Haut-Var. 
Le croisement de ces enjeux avec la localisation des postes sources fait ressortir des secteurs de 
contraintes modérées à l’interface des zones de piémonts à fortes pentes et des plaines alluviales. 
 

 
Figure 80 : Synthèse des enjeux au niveau du territoire de la Provence Verte 

(Source : Géoportail) 

 

III.2.3. A L’ECHELLE COMMUNALE DE LA CELLE 

Les analyses étant réalisées à grande échelle, une recherche plus précise doit être effectuée. 
A l’échelle communale, les enjeux étudiés portent notamment sur les secteurs : 

- à l’écart des principales zones urbaines (habitations) ; 
- en dehors des espaces naturels protégés ; 
- à l’écart des espaces agricoles ; 
- dont les communes souhaitent mettre en œuvre un projet de parc solaire sur son territoire ; 
- dont la maîtrise foncière peut être acquise (terrains communaux ou particuliers voulant 

implanter un parc solaire). 
 

III.2.3.1. Prise en compte des enjeux liés à l’activité agricole 

La commune de La Celle comprend deux secteurs propices à l’agriculture : la plaine alluviale du 
Caramy au nord et le vallon viticole au centre. 
Les flancs de colline constituent également une ressource agricole pour le pâturage. 
La préservation des terres agricoles étant un enjeu national majeur, toutes les parcelles du 
Registre Parcellaire Géographique (RPG) déclarées par les exploitants en 2017 ont été exclues de 
la recherche foncière. 
 

 
Figure 81 : Activités agricoles sur la commune de La Celle 

(Source : Géoportail) 
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III.2.3.2. Prise en compte des enjeux topographiques 

La commune de La Celle présente un relief très hétérogène : 
- plaine alluviale agricole et urbaine du Caramy à l’extrémité nord, 
- collines densément boisées du centre au  sud et entaillées par un vallon viticole.  

Les fortes pentes induisant des contraintes techniques supplémentaires pour l’implantation des 
parcs solaires, la partie sud en appui de la Montagne de la Louve (820 m) et la partie centrale au 
contact de la Colle de Bissou (568 m) ne sont pas propices au projet. 
 

 
Figure 82 : Contraintes topographiques sur la commune de La Celle 

(Source : Géoportail) 

 

III.2.3.3. Prise en compte des enjeux liés à la protection des espaces naturels et de la biodiversité 

Le territoire communal est inclus dans sa totalité dans le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 
qui ne présente pas de contrainte réglementaire au regard du projet. 
La commune de La Celle est également concernée par des périmètres d’inventaire, les ZNIEFF de 
type II « Forêts de Vautruite et de Saint-Julien - collines de Tourves » et « Montagne de la Loube ». 
 

 
Figure 83 : Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume sur la commune de La Celle 

(Source : Géoportail) 
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III.2.3.4. Prise en compte de l’urbanisation 

Afin de limiter les nuisances sur la qualité et le cadre de vie des habitants de la commune de La 
Celle et des communes limitrophes, les secteurs à l’écart des zones d’urbanisation principale ont 
été favorisés. 
 

 
Figure 84 : Principales zones urbanisées sur la commune de La Celle 

(Source : Géoportail) 

 

III.2.3.5. Prise en compte de la distance de raccordement aux postes sources 

La commune de La Celle comprend sur son territoire un poste source, L’Escarelle, situé en 
contrebas de la RD5 et en aval du hameau de Récabelière. 
 

 
Figure 85 : Localisation des postes sources sur la commune de La Celle 

(Source : Géoportail, www.capareseau.fr) 
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III.2.3.6. Synthèse des enjeux identifiés sur le territoire communal de La Celle 

La carte ci-dessous présente les différents enjeux identifiés sur la commune de La Celle : 
- les espaces agricoles (registre parcellaire de 2017) ; 
- les périmètres règlementaires et d’inventaires (Parc Naturel Régional et ZNIEFF) ; 
- les zones à fort relief ; 
- les espaces urbanisés. 

Une grande partie du territoire de la commune de La Celle est concernée par au moins l’un des 
enjeux identifiés précédemment. Tous les secteurs recoupés par ces contraintes ont été exclus 
pour l’implantation du projet de parc photovoltaïque. La localisation de la zone d’étude retenue, en 
limite sud-ouest du territoire communal, est présentée sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 86 : Cartographie de synthèse des enjeux identifiés sur la commune de La Celle 

(Source : Geoportail et Atlas des paysages) 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux identifiés par TENERGIE, ainsi que les réponses 
apportées à ces problématiques. 
 

Thématiques Enjeux Réponses apportées par TENERGIE 

Agriculture Préserver les terrains 
agricoles 

Pas de consommation de terre agricole. 

Usage agricole possible au sein du périmètre du parc 
(multiactivités : pastoralisme, ruche). 

Milieu naturel Préserver les espaces 
naturels 

Site non concerné par des périmètres réglementaires. 

Qualité et cadre 
de vie 

Maintenir le cadre et la 
qualité de vie des riverains. 

Site à l’écart des zones urbaines, des hameaux et des 
habitations isolées. 

Production 
d’énergie 

Orientation des terrains. 
Développement des 

énergies renouvelables. 

La commune de La Celle dispose d’un bon niveau 
d’ensoleillement, favorable à la production d’énergie 
solaire (entre 2 500 et 2 600 heures de soleil par an, 
contre une moyenne nationale de 1 973 h/an). 

Le site de projet est orienté sud (bon ensoleillement). 

A ce jour, la commune ne dispose pas de parc solaire, le 
projet permettra de développer la production d’énergie 
solaire sur le territoire. 

Raccordement du 
parc solaire 

Limiter les distances entre 
le site et le poste source. 

Limiter les impacts du 
raccordement du parc 

solaire. 

Le poste source envisagé pour le raccordement du parc 
solaire de La Celle de se situe à moins de 1,5 km 
linéaires du site de projet, en aval du hameau de 
Récabelière. 

Le raccordement électrique du parc solaire sera réalisé 
en bordure de voirie. 

Nature du sol 

Favoriser les sites 
dégradés pour 

l’implantation de centrales 
au sol. 

Afin notamment de limiter les conflits d’usage avec 
l’agriculture, le projet photovoltaïque de La Celle est 
situé sur l’ancienne mine de bauxite de Saint-Julien et 
permet ainsi de valoriser cette zone de friche. De ce fait, 
ce projet ne vient pas non plus concurrencer le 
développement urbain de La Celle prévu au document 
d’urbanisme. 

Tableau 46 : Justification du choix du site 
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III.2.4. A L’ECHELLE DU SITE DE L’ANCIENNE MINE DE BAUXITE DE SAINT-
JULIEN 

III.2.4.1.  Intérêt de l’énergie solaire photovoltaïque 

 Source : Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de 
l’énergie 

 Rappel des objectifs de la filière photovoltaïque 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a 
pour objectif d’installer 18 200 MW d’ici le 31 décembre 2023 (option basse ; option haute =  
20 200 MW). 
Au 31 décembre 2018, le parc solaire français atteint une capacité installée de 8 527 MW. Dans le 
cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour 
objectif d’installer 20 600 MW photovoltaïques d’ici le 31 décembre 2023 (PPE 2018-2028).  
Avec ses 1 223 MW de puissance raccordée au 31 décembre 2018, soit 14 % de la puissance 
installée en métropole, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième région de France sur 
la filière photovoltaïque. Elle bénéficie par ailleurs de conditions d’ensoleillement privilégiées avec 
un facteur de charge solaire moyen de 15,6%. 
Pourtant, le solaire photovoltaïque installé n’atteint que près de 44% de l’objectif fixé par le SRCAE, 
approuvé par le Conseil Régional et adopté par arrêté préfectoral en juillet 2013, qui vise les 
2 760 MW en 2020. Cet objectif a d’ailleurs été revu à la hausse dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) pour atteindre une puissance photovoltaïque totale de 8 316 MW en 2023. Il se 
décline de la façon suivante : 

 
Tableau 47 : Objectifs de puissance photovoltaïque définis au SRADDET PACA 

Source : Document cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en PACA (Février 2019) 

 Une production énergétique 100 % verte 

Gratuite, abondante et disponible sur l’ensemble du territoire, l’énergie solaire en elle-même ne 
génère aucune pollution. Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre 
durant son fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants 
locaux. 
Sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système de 
parc photovotaltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 équivalent 
par kWh produit (essentiellement lors de la fabrication des modules). 

L’Agence internationale de l’énergie (IEA : International Energy Agency) a calculé qu’une 
installation photovoltaïque raccordée au réseau restitue au bout d’un à trois ans d’exploitation 
l’énergie nécessaire à sa fabrication (selon l’ensoleillement du site et la technologie de module). 

 Une énergie recyclable 

Tous les composants d’une installation photovoltaïque sont recyclables. 
Après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, les matériaux sont séparés et isolés : le 
verre spécifique du panneau photovoltaïque, le cadre en aluminium, mais aussi le boitier de 
raccordement et les câbles de connexion. 
Une fois valorisés, les matériaux sont redirigés vers diverses filières industrielles : le verre, 
transformé aux 2/3 en calcin propre est utilisé dans le secteur verrier, le cadre est envoyé en 
affinerie d’aluminium et le plastique est utilisé comme combustible de récupération dans les 
cimenteries. Le silicium de la cellule photovoltaïque s’en va quant à lui dans les filières de métaux 
précieux alors que les câbles et connecteurs sont broyés et vendus sous forme de grenaille de 
cuivre. Au total, les panneaux photovoltaïques sont recyclés à plus de 95 %.  

 Une énergie décentralisée 

L’énergie photovoltaïque est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production 
décentralisée contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau 
local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances. 
L’énergie électrique produite par un parc photovoltaïque n’est pas stockée et, est instantanément 
injectée sur le réseau public HTA 20 kV. 

 Des installations réversibles 

A la fin de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, la déconstruction des installations doit 
permettre d’envisager un retour à l’utilisation initiale du sol. Une installation photovoltaïque au sol 
peut être considérée comme réversible. L’exploitant étant généralement locataire du site, la 
destination du sol après déconstruction des installations et remise en état du site dépend du 
propriétaire des terrains. 

 Un renforcement du budget des collectivités 

Un parc photovoltaïque en exploitation est soumis à diverses taxes et est donc source de 
retombées financières pour la Région, le Département, la communauté de commune et la 
commune d’implantation. La plus grosse partie de ces retombées financières est issue de l’Impôt 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) qui est dû chaque année par l’exploitant de 
l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Les bénéficiaires sont 
le Département et le bloc communal. 
L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra aux collectivités locales d’assurer la 
poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général.  
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III.2.4.2. Atouts du site choisi 

 Le potentiel solaire du site d’étude 

Le site d’étude présente un très bon ensoleillement qui encourage à développer un projet 
photovoltaïque. En effet, le nombre d’heures d’ensoleillement annuel dans le secteur du site 
d’étude est compris entre 2 500 et 2 600 h (moyenne nationale de 1 973 h/an). 

 La nature du site : une friche industrielle 

L’Etat souhaite favoriser l’installation de centrale photovoltaïque sur des sites dégradés notamment 
afin de limiter les conflits d’usage avec l’agriculture. 
Le projet photovoltaïque de La Celle est situé sur l’ancienne mine de bauxite de Saint-Julien et 
permet ainsi de valoriser cette zone de friche. De ce fait, ce projet ne vient pas non plus 
concurrencer le développement urbain de La Celle prévu au document d’urbanisme. 

 Volonté des élus locaux 

La commune a confirmé l’intérêt qu’elle porte au projet en délibérant favorablement le 5 décembre 
2016 pour la réalisation d’un projet photovoltaïque développé par la société TENERGIE. 

 Raccordement à proximité 

La proximité du poste source de L’Escarelle (à environ 1 km) est un atout important de la zone de 
projet. Cette faible distance de raccordement au poste source limitera les impacts sur 
l’environnement au cours de la phase chantier. 
 

IV. DEMARCHE DE CONCERTATION 
Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de La Celle a fait l’objet d’une concertation, 
auprès des acteurs locaux concernés par le projet.  
 

Date Evènement Remarques 

2010 / 2011 La société Tenergie construit une 
centrale solaire en toiture sur un 
bâtiment de la société SOTEM du 
Groupe Garrassin. 

 

2016 Le Groupe Garrassin recontacte la 
société Tenergie pour un projet 
photovoltaïque au sol sur une de leur 
parcelle d’environ 100 ha. 

 

05/12/2016 Délibération favorable du Conseil 
Municipal de La Celle pour l’étude d’un 
projet de centrale photovoltaïque sur les 
anciennes mines de Bauxite de Saint 
Julien. 

Volonté des élus locaux de développer une 
centrale photovoltaïque sur le territoire de la 
commune. 

07/12/2016 Signature de la promesse de bail avec la 
société GARRASSIN 

 

   

Date Evènement Remarques 

15/12/2016 Visite du site avec le bureau d’étude 
technique ROLLE ELEC 

Zone sud-ouest clairsemée de crevasse (5 à 
10m) et de barres rocheuses. 

Sol majoritairement rocheux donc nécessité de 
faire du pré-forage pour les fondations. 

Une grande zone à l’est présente des 
conditions favorables à l’implantation de 
panneaux au sol. 

Fin février 
2017 

Début des inventaires écologiques  

19/10/2017 Réunion avec le Guichet Unique 
Centralisé (GUC). Etaient présents des 
représentants de la DDTM 83 ainsi que 
le directeur adjoint, de la Direction 
Départementales des services d’incendie 
et de secours (DDSIS) et de Tenergie. 

 

01/12/2017 Rencontre avec Antoine ROUX, Chargé 
de mission protection de la Nature de la 
DREAL PACA, pour lui présenter les 
relevés faune/flore et valider 
l’interprétation des enjeux 

Des sorties supplémentaires pour les 
chiroptères étaient nécessaires 

19/01/2018 Rencontre de Stéphanie SINGH du PNR 
de La Sainte Baume 

Retravailler une implantation en tenant compte 
du réservoir de biodiversité défini par la Charte 
du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume 

27/02/2018 Réunion avec les bureaux d’étude 
technique GEODERIS et GEOTEC 

 

Fin février 
2018 

Fin des inventaires écologiques  

Mars 2018 à 
février 2019 

Réalisation des sorties supplémentaires 
pour les chiroptères 

 

24/01/2019 Rédaction de l’étude d’impact et 
réflexion autour de l’implantation 

 

07/02/2019 Réunion d’informations et d’échanges 
sur la thématique des centrales 
photovoltaïques avec la DDTM 83 à 
Toulon 

Suppression des Guichets uniques (GUC) dans 
le Var 

25/02/2019 Présentation du projet au PNR de La 
Sainte-Baume 

Explications du choix du site de projet 

14/03/2019 Présentation du projet au SCoT 
Provence Verte 

Le projet est compatible avec le SCoT de 2014 
et s’insère dans la poche foncière de 195 ha 
dédiée au photovoltaïque et à l’éolien. 

Janvier à juin 
2019 

Finalisation du dossier  

Tableau 48 : Historique du projet 
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V. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
La zone d’étude initiale du projet de La Celle s’étend sur les parcelles cadastrales A82 et A176 
d’une superficie d’environ 118 ha et dont la promesse de bail a été signée avec la société 
GARRASSIN en décembre 2016. 
 

 
Figure 87 : Localisation de la zone d’étude initiale correspondant aux parcelles A82 et A176 

(Source : TENERGIE) 

Différentes études ont été menées afin de définir un projet de moindre impact qui évite au 
maximum les secteurs à forts enjeux d’un point de vue environnemental et paysager ainsi que les 
secteurs sensibles au regard de la structure et de la sensibilité des sols. 
 

V.1. PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE DU SITE 
 Etude de ROLLE ELEC 

Le site d’étude présente un relief accidenté. Sur certains espaces anciennement exploités, des 
creux et fosses à ciel ouvert sont encore présents. 
Un premier travail d’analyse de la topographie du site par la société ROLLE ELEC a permis 
d’identifier des zones encaissées et à trop fortes pentes. La partie sud et la frange sud-est de la 
parcelle foncière A176 correspondant à un talweg ont ainsi été exclues de la zone de projet 
(hachures rouges sur la figure ci-dessous). 
 

 
Figure 88 : Cartographie des différents espaces identifiés sur la zone d’étude 

(Source : Rolle Elec) 
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Dans un second temps, et du fait de la complexité topographique du site, une analyse plus fine a 
été menée au moyen d’un LIDAR (technique de mesures de télédétection par laser). Le passage 
du LIDAR a considérablement réduit l’espace potentiellement utilisable pour le développement de 
la centrale en excluant des surfaces supplémentaires marquées par des pentes élevées et des 
barres rocheuses. 
 

 
Figure 89 : Identification des zones viables pour l’installation de panneaux photovoltaïques 

(Source : Rolle Elec) 

 

Après étude de la topographie, la superficie restante et exploitable d’un point de vue installation 
photovoltaïque est de 38,5 ha. Elle se répartit en 11 zones distinctes (figure ci-dessus). 
Un premier plan de masse a été réalisé suite à l’élimination des zones non adaptées d’un point de 
vue topographique pour recevoir du photovoltaïque. 
 

 
Figure 90 : Première version du plan de masse 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la première version du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 30 MWc 

Surface du projet 38,5 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 69 160 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 49 : Caractéristiques de la première version du projet 

 
Cette première version du plan de masse a pris en compte la topographie du site liée à son passé 
minier et les ravins présentant un enjeu de ravinement fort. La puissance installée a été optimisée 
avec une couverture maximale de la surface sur un périmètre étendu. 
A ce stade les expertises géotechniques et faune-flore ne sont pas encore finies. 
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V.2. PRISE EN COMPTE DU PASSE MINIER DU SITE 
 Etude de GEODERIS « Anciennes exploitations de bauxite de Rougiers, Tourves, Mazaugues, 

Saint-Julien, Engardin, Merlançon et Les Pourraques (83) Evaluation et cartographie des aléas 
liés à l’ancienne activité minière » (2015) 

L’ancienne activité minière du site a localement fragilisé la structure des sols et donc leur stabilité. 
L’étude de GEODERIS transmise par la DREAL PACA a permis d’identifier différents types de 
risques sur la zone d’étude : glissement, effondrement, affaissement, dépression…  

 
Figure 91 : Anciens travaux miniers 

(Source : GEODERIS) 

 
Figure 92 : Aléas liés à l’ancienne exploitation minière 

(Source : GEODERIS) 

Cette étude des aléas liés aux risques miniers et l’identification des zones impactées par les 
travaux miniers ont permis d’élaborer une deuxième version du plan de masse. 
Dans cette deuxième version, il a été choisi de ne pas implanter de panneaux sur les zones 
répertoriées par les risques effondrements généralisés avec un aléa fort, les zones d’affaissement 
progressif avec un aléa fort et les zones de dépressions, de galeries et de puits. 
 

 
Figure 93 : Deuxième version du plan de masse 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la deuxième version du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 26 MWc 

Surface du projet 33 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 60 000 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 50 : Caractéristiques de la deuxième version du projet 
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V.3. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
 Source : Etude de NATURALIA 

Sur l’aire d’étude du projet de La Celle, l’ancienne exploitation minière a permis la réouverture du 
milieu qui a favorisé le repeuplement par des espèces protégées ou fortement patrimoniales. 
Suite aux réunions de concertation menées avec des représentants du Parc Naturel Régional de la 
Sainte Baume, les quatre îlots de panneaux photovoltaïques calepinés au sud-ouest de la zone et 
inclus dans la ZNIEFF « Forêts de Vautruite et de Saint-Julien - Collines de Tourves » ont été 
supprimés de l’implantation de façon à respecter un maximum la Charte du PNR. 
Ce choix permettra également de préserver des habitats forestiers matures présentant de 
nombreux enjeux (des pelouses xériques méditerranéennes notamment) et des gîtes à chiroptères 
identifiés au cours des sorties de terrains des naturalistes. 
Les implantations en marge de la limite de la ZNIEFF (moitié nord de la zone), situées dans un 
habitat forestier moins mature et présentant en ce sens moins d’enjeux, sont conservées. 
Par ailleurs, il a été choisi avec le bureau d’étude NATURALIA de conserver deux poches de 
biodiversité sur la moitié nord du site au vu des enjeux écologiques et des espèces observées. 
L’emprise du projet au sein des secteurs à enjeux écologiques « forts » à « très forts » a été réduite 
au maximum. 
 

 
Figure 94 : Troisième version du plan de masse 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la troisième version du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 16 MWc 

Surface du projet 21 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 37 520 panneaux 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 51 : Caractéristiques de la troisième version du projet 

 

V.4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES GEOTECHNIQUES 
 Source : Etude de GEOTEC 

A ce stade de réflexion une confirmation, par un bureau d’étude expert, des risques géotechniques 
préanalysés a été nécessaire. C’est le bureau d’étude GEOTEC qui a accompagné le porteur de 
projet sur cet aspect. 
L’ensemble des zones calepinées précédemment dans la troisième version du plan de masse ainsi 
que les zones d’aléas fort « effondrement généralisé », « affaissement progressif » et « zones de 
dépression, galeries, puits » (zones de hachures orange sur le plan précédent) ont été analysées et 
cartographiées selon leur niveau de risque géotechnique lié à l’ancienne activité minière sur le site. 
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Figure 95 : Localisation des risques miniers 

(Source : GEOTEC) 

 

Tableau 52 : Notice explicative des risques miniers localisés sur le site d’étude 
(Source : GEOTEC) 
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Ainsi, sur certaines zones où l’implantation de panneaux était envisagée, de forts risques 
géotechniques ont été identifiés (chaos rocheux, effondrement…). A l’inverse certaines zones se 
sont libérées de toute contrainte géotechnique. De ce fait, l’implantation a été réadaptée en 
fonction de ces nouvelles données plus précises dans une quatrième version du plan de masse. 
 

 
Figure 96 : Quatrième version du plan de masse 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la quatrième version du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 13,75 MWc 

Surface du projet 17 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 31 600 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 53 : Caractéristiques de la quatrième version du projet 

 
Cette quatrième version du plan de masse a été réalisée après analyse des divers enjeux puis 
proposition des premières mesures par les différents acteurs. En effet, à ce stade des échanges 
ont été mis en place entre le porteur de projet et les différents experts (faune/flore, paysagiste, 
géotechnicien…) afin de réduire, voire si possible supprimer les impacts identifiés. Suite à cette 
phase d’échanges, le projet a été ainsi modifié. 

 Résumé des différentes versions 

 

Version Contraintes du site Evolution du projet Surface du 
projet 

Version 1 

- Relief accidenté ; 
- Creux et fosses à ciel 

ouvert liés à l’ancienne 
exploitation minière. 

- Evitement des zones encaissées et à 
trop fortes pentes ; 

- Evitement des barres rocheuses. 
38,5 ha 

Version 2 

- Instabilité des sols : 
glissement, 
effondrement, 
affaissement, 
dépression. 

- Evitement des zones à risque 
effondrements généralisés avec un aléa 
fort ; 

- Evitement des zones d’affaissement 
progressif avec un aléa fort ; 

- Evitement des zones de dépressions, 
de galeries et de puits. 

33 ha 

Version 3 

- Enjeux écologiques ; 
- Site repeuplé par des 

espèces protégées ou 
fortement patrimoniales. 

- Evitement d’une partie de la ZNIEFF 
« Forêts de Vautruite et de Saint-Julien 
- Collines de Tourves » en concertation 
avec le bureau d’études NATURALIA et 
le PNR de la Sainte-Baume. 

21 ha 

Version 4 - Contraintes 
géotechniques. 

- Evitement des zones à forts risques 
géotechniques (chaos rocheux, 
effondrement…). 

17 ha 

Tableau 54 : Réflexions ayant menées à la version finale du projet 
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V.5. PRESENTATION DES DIFFERENTES VARIANTES DU PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE DE LA CELLE 

Le cheminement précédemment exposé a amené à étudier deux variantes pour le projet 
photovoltaïque de La Celle. 

 Variante 1 : un espace exploité maximisé 

Cette première variante présente une implantation sur les parties nord et sud de la zone d’étude 
initiale. Deux poches de biodiversité sont prévues dans la partie nord. Afin de garder une puissance 
installée importante au regard de la superficie initiale du site d’étude, la partie sud-est maintenue. 
 

 
Figure 97 : Plan masse de la variante 1 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la variante 1 du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 23,75 MWc 

Surface du projet 30,72 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 54 800 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 55 : Caractéristiques de la variante 1 du projet 

 Variante 2 : préservation des corridors et réservoirs de biodiversité 

Cette seconde variante présente une implantation seulement sur la partie nord de la zone d’étude 
initiale. En effet, après plusieurs réunions de concertation avec des représentants du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume, une mesure d’évitement d’envergure a été envisagée en ne 
calepinant aucun panneau sur la moitié sud de la zone d’étude initiale. 
 

 
Figure 98 : Plan masse de la variante 2 

(Source : TENERGIE) 

 

Données techniques de la variante 2 du projet de parc photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 13,75 MWc 

Surface du projet 17 ha 

Puissance unitaire modules PV 435 Wc 

Nombre de modules 31 600 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 56 : Caractéristiques de la variante 2 du projet 

 
La variante de moindres impacts sur l’environnement est la variante V2 qui a été retenue pour le 
projet photovoltaïque de La Celle. 
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V.6.  PLAN DE MASSE FINAL 
DE LA VARIANTE 
RETENUE 

La zone d’étude du projet photovoltaïque de 
La Celle présentant un relief accidenté, le 
bureau d’étude BALIAN Energy a été 
mandaté pour l’étude de l’accessibilité des 
différents îlots et leur raccordement au réseau 
électrique interne du site. 
Le projet sera composé de 3 îlots de 
panneaux. 

 

Données techniques du projet retenu de parc 
photovoltaïque de La Celle 

Puissance crête 10,6 MWc 

Surface du projet 16,65 ha 

Puissance unitaire 
modules PV 

445 Wc 

Nombre de modules 23 840 

Angle d’inclinaison 25° 

Tableau 57 : Caractéristiques du projet retenu 

 

 
Figure 99 : Plan masse du projet retenu 

(Source : TENERGIE, janvier 2019) 

Délimitation du site 

Clôture de périmètre 

Voie d’exploitation 

Voie périmétrale 

Poste de Livraison (PDL) 

Poste de transformation (PTR) 

Topographie adaptée 

Topographie inadaptée 

Aire de retournement associée 
à une citerne DFCI 25x8 m 
hors circulation 

Citerne – 30 m³ par réservoir 

Risque minier fort 

Risque minier faible 

Risque minier nul 
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VOLET III : 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT 
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PPREAMBULE 
 

Le volet suivant présente les incidences prévisibles du projet pour chaque thématique abordée 
dans l’état initial à l’état brut (c’est-à-dire sans prise en compte des mesures d’évitement et/ou de 
réduction) et résiduel (c’est-à-dire après application des mesures d’évitement et/ou de réduction). 
Les mesures prévues dans le cadre du projet sont présentées en détail au volet VIII suivant. 
Toutefois, afin de faciliter la compréhension des effets résiduels, la typologie des mesures 
envisagées est présentée synthétiquement. 
Certains effets peuvent être communs à plusieurs compartiments environnementaux en raison des 
interrelations existantes entre les différentes thématiques.  
Pour chaque effet potentiel, sont décrits : 

- ses origines ; 
- la nature de l’impact ; 
- son évaluation. 

 
L’analyse des effets du projet sur son environnement concerne à la fois :  

- La phase chantier/construction : 
Cette phase, dite à « court terme », est la plus impactante pour l’environnement. Celle-ci 
durera entre 8 et 10 mois environ dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de 
La Celle. 

- La phase exploitation : 
La centrale solaire est prévue pour être exploitée sur une durée de 25 à 30 ans environ, 
phase dite « à moyen terme ». 

- La phase après démantèlement : 
En fin d’exploitation, les modules, structures, fondations, équipements électriques seront 
démontés et recyclés. Le site sera remis en état (« phase dite à long terme »). 

 
Ces effets peuvent être : 

- Directs / indirects. 
Exemple d’impact direct : destruction d’une plante protégée lors de la circulation des engins. 
Exemple d’impact indirect : assèchement d’un puits situé à plus de 500 m à l’aval du projet 
du fait de la mise en place d’un système de drainage. 

- Permanents (c'est-à-dire se poursuivant une fois l’action réalisée et/ou tout au long de la 
vie de l’infrastructure) ou temporaires (c'est-à-dire que l’impact et/ou la nuisance et son 
effet cessent dès l’arrêt de l’action) ; 
Exemple d’impact permanent : la destruction d’une maison est définitive. 
Exemple d’impact temporaire : les nuisances liées aux émissions lumineuses cessent 
lorsque l’éclairage est éteint. 

- Positifs ou négatifs. 
L’évaluation des incidences présente les impacts bruts (c'est-à-dire sans prise en compte des 
mesures d’évitement et/ou de réduction) et les impacts résiduels après mise en œuvre des 
mesures prévues dans le cadre du projet. 

L’appréciation de l’impact prend en compte : 
- le niveau d’enjeux évalué dans l’état initial ; 
- la résilience du compartiment écologique (c’est-à-dire la capacité du milieu à se régénérer 

suite à la perturbation) ; 
- la nature de l’impact (destruction, dérangement d’espèces, dégradation du contexte 

paysager, nuisances sonores …) ; 
- le type d’impact : direct ou indirect ; 
- la durée de l’impact : permanent ou temporaire. 

 
Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre niveaux : 

- nul : pas d’impact du projet sur la thématique étudiée, 
- non significatif à faible : l’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte de valeur 

du compartiment écologique / patrimoniale, 
- moyen : l’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. Toutefois, une 

part importante de l’impact peut être absorbée par le compartiment environnemental du fait 
de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou du potentiel de régénération et/ou 
d’adaptation du compartiment écologique, 

- fort : l’impact induit une perte irréversible. 

Lorsque les effets résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place des mesures 
compensatoires. 
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I. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

I.1. EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT 

I.1.1. EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT LOCAL – APPROCHE QUALITATIVE 

Du fait des choix constructifs retenus par TENERGIE, la mise en œuvre du projet ne nécessite pas 
la réalisation de grands terrassements pouvant influencer le climat local. Par ailleurs, le projet 
n’induit pas de suppression et/ou de réduction de plan d’eau. 
A ce titre, le projet n’est pas susceptible de générer une modification des axes d’écoulement des 
masses d’air. 

A moyen et long terme, l’impact du projet sur le climat après mise en service de l’infrastructure 
(approche qualitative) est considéré comme non significatif (négatif, indirect et permanent). 

 

I.1.2. EFFETS DU PROJET SUR LES GAZ A EFFET DE SERRE 
– APPROCHE QUANTITATIVE 

I.1.2.1. Incidences en phase travaux 

Toute activité humaine engendre directement ou indirectement des émissions de gaz à effet de 
serre. La fabrication des panneaux/modules, leur transport ainsi que le chantier de construction 
induisent des émissions de carbone.  
La dette carbone d’un panneau est connue et est de l’ordre de 312*10500 kwc, soit 3 276 teqCO2 
pour le parc photovoltaïque de La Celle. 
Concernant l’évaluation carbone d’un chantier, elle se résume notamment aux émissions dues au 
trafic et transport de marchandises. 

Étant donné le caractère ponctuel de la phase travaux, l’impact du projet à court terme sur les 
émissions de GES est considéré comme faible (négatif, indirect et temporaire). 

 

I.1.2.2. Incidences en phase exploitation 

Le fonctionnement d’une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant 
son fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux. 
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 d’un à trois 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 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie (Source : Guide 
de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol, 2011). 
De plus, l’énergie photovoltaïque est une énergie disponible et accessible sur l’ensemble du 
territoire. Cette production décentralisée contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et 
la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes 
distances. 

En phase exploitation, le projet contribue à augmenter la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique français et à la réduction des émissions de GES en comparaison avec les 
énergies fossiles. Il aura un impact positif à moyen terme sur le climat (impact faible, indirect et 
permanent) pendant la durée de vie de l’installation. 

 

I.1.2.3. Incidences en phase démantèlement 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera retiré du site. La 
déconstruction des installations du parc photovoltaïque de La Celle induira des gaz à effet de serre 
liés aux transports et aux engins de déconstruction. L’impact durant la phase de démantèlement 
sera du même ordre que lors de la phase travaux. 

A ce titre, l’impact du projet sur les émissions de GES pourra être considéré comme faible durant la 
phase de démantèlement (négatif, indirect et temporaire). 

 

I.2. EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE / RELIEF 

I.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Dans le cadre du projet, les structures retenues s’adapteront à la topographie du site. Hormis la 
réalisation des tranchées et des pistes, il n’y aura pas de terrassement, ni de modification 
significative du modelé du terrain naturel. 
Sans qu’un terrassement soit obligatoire, la phase de travaux dégrade légèrement la couche 
supérieure du sol. Il existe donc une légère érosion du sol liée au défrichement et au décapage en 
phase travaux (mise au propre du site). 

A ce titre, l’impact à court terme sur le relief local est qualifié de non significatif (négatif, direct et 
permanent). 

 

I.2.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

L’exploitation d’un parc solaire n’est pas de nature à modifier le relief local. 

A ce titre, l’impact à moyen terme sur le relief est nul. 

 

I.2.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé.  
Les structures utilisées étant facilement démontables, le démantèlement des installations n’aura 
aucune incidence notable sur la topographie. Les terrains seront restitués sans modification du 
relief local. 

A ce titre, l’impact à long terme sur le relief local est non significatif (négatif, direct et permanent). 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 163 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

I.3. EFFETS DU PROJET SUR LA RESSOURCE MINERALE, LES SOLS ET 
LA STABILITE DES SOLS 

I.3.1. EFFETS SUR LA CONSOMMATION DE LA RESSOURCE MINERALE 

I.3.1.1. Incidences en phase travaux 

C’est lors de la réalisation des tranchées de câblage (0,60 à 1 m de profondeur) que d’importantes 
quantités de terre ou matériaux de surface sont soulevées puis redéposées dans la tranchée afin 
de la combler en recouvrant les câbles. 
La nature géologique des sols ne sera pas bouleversée pour autant et seule la couche pédologique 
superficielle sera faiblement altérée. De plus, cette incidence reste temporaire étant donné que les 
sols se restructureront pendant les mois qui suivent le chantier de construction. 

A ce titre, l’impact du projet sur la ressource minérale et le sol est à court terme considéré comme 
faible (négatif, direct et temporaire). 

 

I.3.1.2. Incidences en phase exploitation 

La phase exploitation d’un parc solaire ne nécessite pas de déplacement de terres et matériaux de 
surface. 

A ce titre, l’impact à moyen terme sur la ressource minérale et le sol est nul. 

 

I.3.1.3. Incidences en phase démantèlement 

L’installation du parc photovoltaïque sera réalisée de manière à pouvoir démanteler les installations 
avec un impact minimum sur le site.  
Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération nécessitera de supprimer les câblages mis en place dans le cadre du projet et donc le 
déplacement d’une quantité importante de terre et matériaux.  
Les quantités seront du même ordre de grandeur qu’en phase construction. Les matériaux de 
déblai seront réutilisés sur place pour remblayer les tranchées. 

A ce titre, l’impact du projet sur la ressource minérale et le sol est à long terme faible (négatif, direct 
et temporaire). 

 

I.3.2. EFFETS SUR LA QUALITE DES SOLS 

Sur ce type d’opération, les principaux risques de pollution des sols sont liés à la phase travaux du 
projet. La pollution des sols peut avoir deux origines : 

- accidentelle : déversement d’hydrocarbures, des fluides ou autres produits en phase 
travaux ou en phase d’exploitation ; 

- externe : pollution des sols par apport de matériaux sur le site en phase chantier. 

La pollution des sols est généralement mise en relation avec la pollution des eaux superficielles et 
souterraines, les causes de pollution étant communes. De même, les mesures de lutte contre les 
pollutions sont similaires pour ces trois compartiments environnementaux. 
En l’absence de mesures visant à réduire le risque de pollution des sols, les impacts peuvent être 
les suivants : 

- transfert de la pollution vers les eaux souterraines ; 
- transfert de la pollution par lessivage des sols vers les masses d’eau superficielles (ici le 

ruisseau de l’Escarelle). 
Dans ces deux cas, le transfert de la pollution intervient de manière diffuse (la contamination des 
eaux pouvant être observée sur plusieurs années). 
 

I.3.2.1. Incidences en phase travaux 

Excepté l’apport de matériaux pour le revêtement des pistes internes et externes, l’implantation du 
parc solaire ne nécessite pas la confection de remblai ou l’apport de matériau 
Aucune pollution externe par des matériaux extérieurs n’est à prévoir dans le cadre du projet. 
Néanmoins, des engins de chantier étant présents au sein de la zone de chantier, le risque de 
pollution des sols, par déversement d’hydrocarbure ou fuites, reste possible. Afin d’éviter un tel 
évènement, des mesures de prévention seront mises en place (plan de circulation, protocole de 
ravitaillement des engins, …). 
De plus, dans l’éventualité où un tel accident surviendrait, un protocole d’intervention sera mis en 
place. 

Au vu des mesures envisagées (mesures standards pour les chantiers), l’impact du projet à court 
terme sur la qualité des sols en phase chantier est considéré comme non significatif (négatif, direct 
et permanent).  

 

I.3.2.2. Incidences en phase exploitation 

De manière générale, l’exploitation d’un parc solaire n’est pas de nature à avoir un impact sur la 
qualité des sols. Seuls quelques véhicules légers occasionnellement circuleront au sein du site 
d’exploitation pour la maintenance des infrastructures.  

A ce titre, l’impact du projet sur la qualité des sols, en phase exploitation, est nul. 

 

I.3.2.3. Incidences en phase démantèlement 

Lors du démantèlement des installations, le risque de pollution des sols sera du même ordre qu’en 
phase d’implantation du parc solaire. Les mesures mises en place seront identiques à celles 
prévues en phase construction. 

A ce titre, l’impact à long terme est qualifié de non significatif (négatif, direct et permanent). 
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I.3.3. EFFETS SUR LE TASSEMENT DU SOL 

I.3.3.1. Incidences en phase travaux 

Les engins utilisés pour l’implantation des structures d’ancrage n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne 
risquent donc pas d’endommager le sol. 
Les châssis de support (kit) et les modules photovoltaïques sont livrés par des véhicules de 
transport lourds. Il en est de même pour les constructions modulaires préfabriquées. 
Les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet seront des grues de 
chantier (entre 40 et 50 tonnes environ). Elles seront utilisées pour la pose des quatre stations 
onduleurs-transformations et du poste de livraison. 
Toutefois, cet impact sera limité à la phase chantier pour la préparation du sol et la pose des 
postes. 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, indirect et permanent). 

 

I.3.3.2. Incidences en phase exploitation 

A l’issue du chantier, un décompactage par griffage pourra être réalisé permettant de restructurer le 
sol qui aura été tassé et une recolonisation naturelle progressive des terrains. 
Deux types de pistes seront créés dans le cadre du projet, une voie d’exploitation à l’intérieur des 
périmètres clôturés et une voie périmétrale autour de ces périmètres et reliant les trois îlots de 
panneaux à l’entrée du site. Ces pistes roulantes carrossables (non enrobées) induiront un léger 
tassement du sol.  

A ce titre, l’impact à moyen terme est non significatif (négatif, indirect et permanent). 

 

I.3.3.3. Incidences en phase démantèlement 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération nécessitera la présence d’engins de chantier qui compacteront légèrement le sol. Avant 
restitution des terrains, un griffage du sol sera réalisé pour favoriser la recolonisation naturelle 
progressive des terrains. 

A ce titre, l’impact à long terme est faible (négatif, indirect et permanent). 

 

I.3.4. EFFETS SUR LA STABILITE DES SOLS / MOUVEMENTS DE TERRAINS 

 Source : Etude géotechnique, GEOTEC (cf. Annexe 2.1. de la pièce 2 « Annexes de l’étude 
d’impact »). 

I.3.4.1. Incidences en phase travaux 

L’état initial a mis en évidence plusieurs problèmes d’instabilité au droit du site de projet liés à 
l’ancienne activité minière. 
Suite au diagnostic géotechnique, les zones présentant des risques en termes de stabilité à court 
ou long terme ont été exclues du périmètre de projet. 
Par ailleurs, les mesures constructives envisagées dans le cadre du projet permettent de garantir la 
stabilité des sols en phase travaux, mais également sur le long terme (pas de tir de mine, typologie 
des fondations adaptées, …).  

Au regard des mesures envisagées, aucune incidence notable (impact non significatif) sur la 
stabilité des terrains n’est attendue (négatif, indirect et permanent). 

 

I.3.4.2. Incidences en phase exploitation 

La prise en compte de la fragilité des sols, dès la conception du projet, dans le choix d’implantation 
du parc solaire a permis l’évitement des secteurs présentant un risque minier fort. 
Toutefois, une légère érosion des sols est possible (Cf. Chapitre II « Incidences du projet sur les 
eaux »). Afin de pallier ce risque, les terrains seront maintenus végétalisés. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est non significatif (négatif, indirect et permanent). 

 

I.3.4.3. Incidences en phase démantèlement 

La phase de démantèlement n’aura aucun impact notable sur la stabilité des sols. Les terrains 
seront restitués sans modification de leur stabilité. 

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, indirect et permanent). 
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II. INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX 
 Source : Etude hydraulique, GEOTEC (cf. Annexe 2.2. de la pièce 2 « Annexes de l’étude 

d’impact »). 

Les incidences d’un projet sur la ressource en eaux souterraines et superficielles peuvent porter 
sur plusieurs thématiques : 

- les aspects quantitatifs : modalités d’alimentation en eau de la ressource, modalités 
d’écoulement des eaux ; 

- les aspects qualitatifs ; 
- les usages.  

Les impacts peuvent être observés aussi bien en phase chantier, exploitation et démantèlement. 
 

II.1. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

II.1.1. INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SOUTERRAINES LIEES A 
L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 

 Incidences en phase travaux 

Le passage successif des engins de chantier au droit des pistes peut induire un compactage des 
sols, réduisant notablement la perméabilité des terrains. 
Toutefois, le nombre d’engins présent sur site lors des travaux sera faible (2 à 4 camions par jour 
ouvré en moyenne) et n’induira pas une imperméabilisation importante des sols. De ce fait, les 
travaux n’induiront pas de modifications notables des modalités d’alimentation en eau de la 
ressource souterraine. 

Dans ces conditions, l’impact quantitatif sur l’impluvium des eaux souterraines à court terme est 
considéré comme non significatif (négatif, indirect et temporaire). 

 Incidences en phase exploitation 

L’imperméabilisation du sol est causée par les structures d’ancrage des panneaux solaires et 
l’implantation des locaux techniques. L’imperméabilisation même partielle des surfaces, entraîne 
une réduction de l’impluvium des eaux souterraines qui induit une baisse de l’alimentation des 
aquifères. 

Au regard de la faible surface imperméabilisée et de la karstification superficielle et profonde des 
formations affleurantes, l’impact quantitatif à moyen terme sur l’impluvium des eaux souterraines au 
droit du projet est considéré comme non significatif (négatif, direct, permanent). 

 Incidences en phase démantèlement 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des installations sera retiré du site. Cette 
phase de travaux induira des impacts du même ordre que lors de la phase d’implantation du parc 
solaire. Néanmoins, après démantèlement, les pistes seront effacées et le sol en place griffé, 
permettant de supprimer les effets liés au compactage des terrains (circulation des engins de 
chantier). 

À long terme, l’impact sur l’alimentation des eaux souterraines est non significatif (négatif, indirect 
et temporaire). 

II.1.2. INCIDENCES QUALITATIVES SUR LES EAUX SOUTERRAINES LIEES A 
UNE POLLUTION ACCIDENCTELLE 

 Incidences en phase travaux 

Les risques potentiels de déversement accidentel de substances chimiques polluantes 
(hydrocarbures, huiles…) sont possibles, mais rares. Dès lors, une diffusion de cette pollution 
accidentelle vers les eaux souterraines est envisageable.  
Toutefois, au regard du contexte géologique et hydrogéologique, et de la situation en crête de 
versant du site, les risques de diffusion d’une éventuelle pollution accidentelle vers la nappe sont 
faibles. 
De plus, des mesures préventives seront mises en place afin de réduire les risques de 
déversement accidentel de polluants et des moyens d’action seront mis en œuvre afin de pouvoir 
évacuer immédiatement les terres souillées par ce type de déversement.  

A ce titre, l’impact à court terme est considéré comme non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

 Incidences en phase d’exploitation 

Le parc solaire est une installation inerte, clôturée et non-fréquentée par des engins motorisés 
(hors véhicules de maintenance). De ce fait, il n’y a aucun risque de pollution des eaux 
souterraines durant la phase d’exploitation. 

A ce titre, l’impact à moyen terme sur la qualité des eaux souterraines est nul. 

 

 Incidences en phase démantèlement 

Les risques seront les mêmes que durant la phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est considéré comme non significatif (négatif, direct et permanent). 

 

II.1.3. INCIDENCES SUR LES USAGES DES EAUX SOUTERRAINES

Rappelons qu’aucun ouvrage de pompage à usage agricole, ou industriel, ni forage/captage AEP 
n’est présent au sein du site de projet et/ou ses abords proches. Le projet ne recoupe par ailleurs 
aucun périmètre de protection de captage. 
Par conséquent, le projet n’est pas susceptible de générer des incidences sur les usages des eaux 
souterraines. 

A ce titre, l’impact prévisible à court, moyen et long terme sur les forages AEP est nul. 
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II.2. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

II.2.1. INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

II.2.1.1. Imperméabilisation des sols 

 Incidences en phase travaux 

Durant la construction du parc solaire, l’implantation sur site de la base-vie et du stockage des 
éléments nécessaires à la construction du parc solaire (châssis, modules solaires, rouleaux de 
câble...) induira une imperméabilisation ponctuelle et temporaire du sol.  
L’ensemble des éléments de la base vie peuvent couvrir une surface d’environ 1 000 m². Cette 
surface, très faible au regard de l’emprise du projet (soit 0,65%), est variable dans le temps et peut 
être regroupée ou fractionnée sur le site, au fil des besoins de la construction.  

L’impact est lié à l’imperméabilisation du sol et à l’écoulement des eaux depuis les zones de 
stockage et la base vie. Il peut néanmoins être considéré comme non significatif à court terme au 
regard du type de projet et de sa faible emprise (impact négatif, direct et temporaire).  

 Incidences en phase exploitation 

En phase exploitation du parc solaire, l’imperméabilisation des sols est liée à l’implantation des 
postes techniques (postes onduleurs-transformateurs et poste de livraison) et des citernes 
incendies ainsi qu’à la structure supportant les modules photovoltaïques. Néanmoins, les structures 
support envisagées pour le parc solaire de La Celle sont des pieux implantés dans le sol après la 
réalisation de pré-forages. Ce choix de structure support permet de minimiser la surface 
imperméabilisée (pieux insérés dans le sol).  

A moyen terme, l’impact lié à l’imperméabilisation est considéré comme non significatif dans le 
cadre du projet (négatif, direct, permanent). 

 Incidences en phase démantèlement 

Les risques seront les mêmes que durant la phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est considéré comme non significatif (négatif, indirect et 
temporaire). 

 

II.2.1.2. Modification du recouvrement du sol 

 Incidences en phases travaux et exploitation 

Le site est actuellement occupé en majorité par des milieux boisés et ouverts à semi-ouverts. Un 
couvert végétal est présent sur la majeure partie du site. 
Le coefficient de ruissellement moyen des sous bassins versants du projet dans l’état actuel a été 
estimé entre 0.14 et 0.16 pour une pluie décennale et entre 0.26 et 0.30 pour une pluie centennale. 
Le projet consiste, dans un premier temps, à défricher l’aire d’implantation (environ 16.65 ha) et à 
préparer les terrains (coupe des arbres, dessouchage et broyage sur place, réglage des sols, 
aménagement des pistes de circulation). Ainsi, le défrichement va engendrer une légère 
augmentation du ruissellement pour les eaux pluviales. 

Il est à noter que le retour d’expérience sur la construction d’autres parcs solaires dans la région 
montre en général une repousse rapide de la végétation après le défrichement et le dessouchage. 
Un suivi écologique sera réalisé en phase chantier et d’exploitation afin d’évaluer entre autres 
l’évolution de cette repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un ensemencement peut 
être préconisé. 
De plus, des pistes de circulation seront aménagées à l’intérieur de l’emprise clôturée, pour les 
travaux ainsi que l’exploitation du parc. Celles-ci seront réalisées à l’aide des matériaux du site, 
avec éventuellement l’apport de grave non traitée, en particulier pour l’acheminement des grues 
nécessaires à la mise en place des postes en phase construction. Une piste périphérique sera 
également aménagée sur le pourtour du parc pour la sécurité incendie. 
Ces pistes occuperont une surface faible en comparaison du projet et des bassins versants. Ainsi, 
au regard des surfaces mises en jeu, l’impact sur le ruissellement lié à ces pistes est donc 
considéré comme très faible. Elles ont été directement intégrées dans l’estimation des coefficients 
de ruissellement (cf. tableau ci-dessous), et seront prises en compte dans le positionnement des 
aménagements hydrauliques. 
En considérant des terrains du projet à nu en phase travaux, et avec une végétation basse en 
phase d’exploitation, les coefficients de ruissellement suivants ont été retenus : 

Type de 
surface 

Etat initial Etat projeté 

Terrain sans 
végétation 

Terrains ouverts 
avec végétation 

Terrains 
boisés Phase travaux Phase 

exploitation 

T = 2 ans 0,20 0,12 0,10 0,20 0,14 

T = 5 ans 0,22 0,13 0,11 0,22 0,16 

T = 10 ans 0,25 0,15 0,13 0,25 0,18 

T = 100 ans 0,45 0,30 0,25 0,45 0,32 

Tableau 58 : Coefficients de ruissellement 
(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 

Le coefficient de ruissellement en phase d’exploitation correspond ainsi à un sol recouvert d’une 
strate végétale basse de type graminées, telle qu’elle existe déjà au droit des terrains ouverts. 
Par conséquent, compte tenu du projet, les coefficients de ruissellement moyen au droit du bassin 
versant du projet en phase travaux et d’exploitation seront les suivants : 

BV Pente 
moyenne Type de surface 

Terrain 
sans 

végétation 

Terrains 
ouverts 

avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Terrain du 
projet 

Total / moyenne 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

BV1 12% 

Surface (en ha) 2,1 2,2 10,55 10,75 25,6 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,20/ 

0,14 0,15 0,13 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,22/ 

0,16 0,17 0,14 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,25/ 

0,18 0,19 0,16 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,45/ 

0,32 0,35 0,30 
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BV Pente 
moyenne Type de surface 

Terrain 
sans 

végétation 

Terrains 
ouverts 

avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Terrain du 
projet 

Total / moyenne 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

BV2 10% 

Surface (en ha) 0,5 1 3,1 3,4 8 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,20/ 

0,14 0,15 0,13 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,22/ 

0,16 0,17 0,14 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,25/ 

0,18 0,19 0,16 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,45/ 

0,32 0,35 0,30 

BV3 15% 

Surface (en ha) 0 0,7 5 2,5 8,2 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 
2 ans 0,20 0,12 0,10 0,20/ 

0,14 0,13 0,11 

T = 
5 ans 0,22 0,13 0,11 0,22/ 

0,16 0,15 0,13 

T = 
10 ans 0,25 0,15 0,13 0,25/ 

0,18 0,17 0,15 

T = 
100 ans 0,45 0,30 0,25 0,45/ 

0,32 0,32 0,28 

Tableau 59 : Coefficients de ruissellement 
(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 

Le coefficient de ruissellement moyen de ces bassins versants, estimé dans l’état actuel entre 14 et 
16 % pour une pluie décennale, est donc principalement augmenté en phase travaux. Cette 
augmentation des coefficients de ruissellement en phase travaux se traduira par une légère 
augmentation des débits de pointe au niveau des exutoires en aval. Toutefois, cette augmentation 
sera limitée notamment grâce à la présence de «  zones tampons » restant boisées en aval, et par 
les infiltrations dans les formations karstiques affleurantes. 

L’impact à court et moyen terme lié à la modification du recouvrement du sol est faible (négatif, 
direct, temporaire et permanent). 

 Incidences en phase démantèlement 

Le démantèlement du parc solaire consiste à retirer l’ensemble des structures et des postes 
techniques présents sur le site. 
La circulation des engins de chantier ainsi que les travaux, induiront un tassement des sols et de la 
végétation en place. À ce titre, les incidences durant cette phase seront du même ordre qu’en 
phase travaux. Toutefois, au terme des travaux, la végétation en place évoluera de manière 
naturelle (absence d’entretien de la végétation). 

L’impact à long terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

II.2.1.3. Modification de l’écoulement des eaux pluviales 

 Incidences en phase travaux 

Le défrichement ainsi que le passage des engins de chantier, sans toutefois modifier en grand la 
topographie, pourront se traduire localement par d’autres cheminements de l’eau. Cela sera 
d’autant plus possible à proximité des ravins et des secteurs de pentes les plus fortes. 
Néanmoins, au cours des travaux de défrichement, la lecture fine de la topographie sur site 
permettra de caler de façon optimale les aménagements culturaux et hydrauliques. 
Le sens de ruissellement des eaux pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé 
topographique du site sera conservé. 

A ce titre, l’impact à court terme lié à la modification de l’écoulement des eaux est considéré 
comme faible (négatif, direct et temporaire). 

 Incidences en phase exploitation 

L’imperméabilisation et le recouvrement partiels du sol peuvent toutefois entraîner une modification 
de l’écoulement des eaux par augmentation des vitesses de l’eau au pied des panneaux, du fait de 
la concentration des ruissellements. Cette modification s’effectue à l’échelle du site et n’aura 
aucune incidence sur le réseau hydrographique du secteur. 
L’écoulement des eaux de pluie sur les modules peut concentrer l’eau vers le bas des panneaux et 
provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Il est important d’éviter ce risque 
d’érosion et d’assurer une répartition homogène de l’écoulement des eaux de pluie sur le sol. Afin 
de répartir le ruissellement sur les panneaux, les modules qui les constituent comprennent des 
espaces suffisants. 
De plus, afin de réduire le ravinement aux pieds des panneaux, une reprise efficace de la 
végétation sera nécessaire. 

A moyen terme, l’impact lié à la modification de l’écoulement des eaux est considéré comme faible 
dans le cadre du projet (négatif, direct, permanent). 

 Incidences en phase démantèlement 

Les risques seront les mêmes que durant la phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est considéré comme non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

II.2.1.4. Apparition d’un phénomène d’érosion 

 Incidences en phases travaux et démantèlement 

Le site est actuellement occupé par des milieux boisés, ouverts et sans végétation. Ainsi, en phase 
de construction, la mise à nu du terrain par le défrichement risque d’exposer le sol à l’érosion 
superficielle. Ces phénomènes seront accentués aux endroits qui auront été fragilisés par le 
passage d’engins ainsi que dans les pentes supérieures à 5%. 
Les pistes de circulation peuvent également devenir des axes d’écoulements préférentiels, en 
particulier lorsqu’elles sont réalisées dans le sens de la pente, et ainsi être plus sujettes aux 
phénomènes de ravinement. 
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Au droit des formations géologiques superficielles présentes sur le site d’étude, la concentration 
d’eau de pluie le long du bord inférieur des modules peut provoquer de petites rigoles d’érosion. 
En dehors de l’énergie et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et la pente du 
terrain influencent la formation ou non de rigoles d’érosion. Ce phénomène d’érosion reste toutefois 
cantonné au site du projet, au pied des tables modulaires. Une reprise racinaire rapide permettra 
de lutter contre ces phénomènes. 

L’impact à court et long terme sur l’érosion des sols est faible (négatif, direct et temporaire). 

 Incidences en phase exploitation 

En phase exploitation, ce phénomène d’érosion reste cantonné au site du projet, au pied des 
structures photovoltaïques. Toutefois, la répartition des eaux de pluie le long des panneaux 
(espaces interstitiels entre chaque module) limitera significativement la concentration des eaux de 
ruissellement en un point, réduisant de ce fait le risque d’érosion. 
Enfin, une reprise racinaire rapide permettra de lutter contre ces phénomènes (ensemencement du 
site si nécessaire). 

L’impact à moyen terme est non significatif (négatif, direct et permanent). 

 

II.2.1.5. Augmentation du ruissellement 

Ainsi les débits de pointe estimés en phase travaux et d’exploitation pour les bassins versants de 
l’aire d’étude sont donnés ci-dessous, et peuvent être comparés avec l’état actuel : 

BV BV1 BV2 BV3 

Surface (ha) 25,6 8 8,2 

D
éb

its
 d

e 
po

in
te

 (e
n 

m
3 /s

) 

Etat actuel 

Q2 0,90 0,36 0,31 

Q5 1,11 0,44 0,38 

Q10 1,46 0,57 0,50 

Q100 3,48 1,33 1,19 

Phase travaux 

Q2 1,18 0,44 0,40 

 1,46 0,54 0,48 

Q10 1,89 0,69 0,62 

Q100 4,37 1,59 1,43 

Phase 
exploitation 

Q2 0,99 0,37 0,34 

Q5 1,24 0,46 0,42 

Q10 1,60 0,59 0,54 

Q100 3,70 1,34 1,25 

Tableau 60 : Débits de pointe estimés 
(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 

Pour une pluie d’occurrence décennale, les débits spécifiques des bassins versants du projet sont 
estimés entre 60 et 70 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans en l’état actuel. 
Ils augmentent jusqu’entre 70 et 90 l/s/ha en phase de construction, et reviennent entre 60 et 75 
l/s/ha en phase d’exploitation. 

L’augmentation des débits s’effectue donc principalement en phase chantier. Au vu des 
caractéristiques hydrologiques du bassin versant dans lequel le site s’inscrit, cette augmentation 
n’est pas de nature à impacter significativement l’aval. De plus, des aménagements seront 
effectués en phase chantier afin de limiter au maximum ces effets. 
Concernant le ruissellement sur les panneaux, les retours d’expérience sur des parcs solaires 
existants attestent que les précipitations sur les lignes des panneaux s’écoulent entre chaque 
rangée pour rejoindre les sols. Il n’y a donc pas ou peu d’accumulation d’eau en pied de chaque 
ligne de panneaux dès que la pente est supérieure à quelques pourcents. En revanche, de fortes 
intensités de pluie peuvent générer du ravinement en pied de panneau. 

L’impact sur le ruissellement à court, moyen et long terme est qualifié de non significatif (indirect, 
temporaire et permanent). 

 

II.2.2. INCIDENCES QUALITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES LIEES A 
UNE POLLUTION ACCIDENCTELLE 

 Incidences en phase travaux 

Les risques potentiels de déversement accidentel de substances chimiques polluantes 
(hydrocarbures, huiles…) sont possibles en phase travaux. Dès lors, une diffusion de cette pollution 
accidentelle vers les eaux souterraines et superficielles est envisageable. Toutefois, au regard du 
contexte géologique et hydrogéologique du site, les risques de diffusion d’une éventuelle pollution 
accidentelle vers la nappe sont faibles. 
Des mesures préventives seront mises en place afin de réduire les risques de déversement 
accidentel de polluants et des moyens d’action seront mis en œuvre afin de pouvoir évacuer 
immédiatement les terres souillées par ce type de déversement. 

A court terme, l’impact est faible dans le cadre du projet (négatif, direct et permanent). 

 Incidences en phase exploitation 

Le parc solaire est une installation inerte, clôturée et non-fréquentée par des engins motorisés 
(hors véhicules de maintenance), il n’y a aucun risque de pollution des eaux superficielles durant la 
phase d’exploitation. 

A ce titre, l’impact à moyen terme sur le sol sera nul. 

 Incidences en phase démantèlement 

Les risques seront les mêmes que durant la phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est considéré comme faible (négatif, direct et permanent). 

 

II.2.3. INCIDENCES SUR LES USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Au regard des usages à proximité du site d’étude, les incidences qualitatives et quantitatives du 
projet ne sont pas de nature à induire une modification des usages des eaux superficielles en aval 
du projet. 

A ce titre, l’impact sur les usages à court, moyen et long terme est nul. 
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III. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

III.1. IMPACTS BRUTS DU PROJET 

III.1.1. NATURE DES IMPACTS 

L’aménagement prévu dans le cadre du projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, 
les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les 
occupent. 

III.1.1.1. Types d’impacts 

 Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de 
l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier ces impacts, il faut tenir compte de 
l’aménagement lui-même, mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones 
d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes d’accès, les places de retournement des 
engins, ...). 
Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

- Destruction de l’habitat d’espèces : 
L’implantation d’une infrastructure surfacique dans le milieu naturel ou semi naturel a 
nécessairement des conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour 
l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de terrassement préliminaires à 
l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des espèces présentes 
dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux 
ainsi que les voies d’accès au chantier et la mise en place des réseaux peuvent avoir des 
influences négatives pour des espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, 
à savoir leur territoire de reproduction ou encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et 
seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela représente 
(existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité 
alimentaire, substrat convenable…). 

- Destruction d’individus : 
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la 
perte d’individus. Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune 
parce qu’ils toucheront aussi les oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet 
impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation est menacée. 

 Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, ont des 
conséquences sur le milieu naturel. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du 
chantier que des impacts persistant pendant la phase d’exploitation. 
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières : 

- Dérangement : 

Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de 
la phase d’exploitation. Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les 
espèces les plus farouches. 
L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des 
structures, …) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les 
amener à déserter le site. 
Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine 
tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 

- Altération des fonctionnalités : 
La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. 
En particulier pour les déplacements. La modification des fonctionnalités des écosystèmes est 
difficile à appréhender, mais est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du 
paysage peut aider à évaluer cet impact. 
 

III.1.1.2. Durée des impacts 

 Les impacts temporaires 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à 
condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important 
de tenir compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, 
la création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaires de matériaux. 

 Les impacts permanents 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de 
l’exploitation. La qualité de l’habitat en sera altérée. 
 

III.1.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LE MILIEU (AVANT 
MESURES D’INSERTION) 

Les niveaux d’atteintes présentés ci-après sont évalués à partir du croisement des effets négatifs et 
de la sensibilité des habitats ou espèces concernées à ces effets. 
Les atteintes évaluées comme faibles, modérées, assez fortes, fortes, ou rédhibitoires sont 
considérées comme significatives et nécessitent la mise en œuvre de mesures. Si l’application des 
mesures n’est pas suffisante pour réduire l’impact à un niveau non-significatif ou à le supprimer 
totalement, une démarche compensatoire doit être mise en œuvre pour l’espèce ou l’habitat 
concerné. Les atteintes évaluées comme négligeables (ou non significatives) peuvent également 
bénéficier de mesures pour tenter d’obtenir des impacts résiduels qui soient nuls. 
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Taxons Statut sur l’aire d’étude et 
niveau d’enjeu local Description de l’impact Type d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 

Entretien 
Durée de l’impact Portée de l’impact Évaluation de l’impact brut Nécessité de 

mesure 

Habitats naturels 
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Chênaies à Chêne vert (EUNIS : G2.12 / EUR : 9340) 41,87 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

18.6 ha au total 

9.9 ha sous parc 

8.7 ha sous OLD 

Oui 

Matorral calciphile et forêts à Chêne vert (EUNIS : F5.113 et 
G2.12  / EUR : 9340) sur dalles rocheuses 27,84 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 

Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

4.6 ha au total 

1.9 ha sous parc 

2.7 ha sous OLD 

Oui 

Chênaies blanches méso-méditerranéennes à Gesse à 
larges feuilles des fonds de vallons frais (EUNIS : G1.714 / 

EUR : 9340) 
0,18 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 

Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

0.2 ha au total 

0.06 ha sous parc 

0.14 ha sous OLD 

Oui 

 69.89 ha sur le site   

Impact global 

23.42 ha au total 

11.91 ha sous parc 

11.51 ha sous OLD 
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Pelouses xériques méditerranéennes (EUNIS : E1.3 / EUR : 
6220) x Pelouses à Brachypode rameux (EUNIS : E1.311 / 
EUR : 6220) x Communautés méditerranéennes annuelles 

des sols superficiels (EUNIS : E1.313 / EUR : 6220) 
6,07 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 

Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

2 ha au total 

0.6 ha sous parc 

1.4 ha sous OLD 

Oui 

Garrigues occidentales à Cistus albidus et Dorycnium 
pentaphyllum (EUNIS : F6.13 ; EUR : NC) et pelouses 

annuelles méditerranéennes des sols superficiels (EUNIS : 
E1.31 / EUR : 6220) 

3,04 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

1.6 ha au total 

1 ha sous parc 

0.6 ha sous OLD 

Oui 

 9.11 ha sur le site   

Impact global 

3.6 ha au total 

1.6 ha sous parc 

2 ha sous OLD 

 

Tableau 61 : Bilan des impacts avant mesures sur les habitats naturels 
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Taxons Statut sur l’aire d’étude et 
niveau d’enjeu local Description de l’impact Type d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 

Entretien 
Durée de l’impact Portée de l’impact Évaluation de l’impact brut Nécessité de 

mesure 

Habitats semi-naturels 

Tr
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te 
: z
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Zones de surface récemment abandonnées de sites 
industriels d'extraction (EUNIS : J3.3 / EUR : NC) 1,6 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 

Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

1.6 ha au total 

1 ha sous parc 

0.6 ha sous OLD 

Oui 

Zones rudérales (EUNIS : F5.4 / EUR : NC), des garrigues 
basses à thym et romarin (EUNIS : F6.1 / EUR : NC), et des 

jeunes pinèdes pionnières (EUNIS : G3.7 / EUR : NC) 
4,69 ha sur le site  Destruction : défrichement, terrassement 

Altération : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale 

1 ha au total 

0.4 ha sous parc 

0.6 ha sous OLD 

Oui 

 6.29 ha sur le site   

Impact global 

2.6 ha au total 

1.4 ha sous parc 

1.2 ha sous OLD 

 

Tableau 18 : Bilan des impacts avant mesures sur les habitats semi-naturels 

 

Taxons Statut sur l’aire d’étude et niveau d’enjeu 
local Description de l’impact Type d’impact Chantier / Exploitation / 

Entretien 
Durée de 
l’impact Portée de l’impact Évaluation de 

l’impact brut Nécessité de mesure 

Flore 

Nardure de Salzmann 

Narduroides salzmannii 

Reproduction sur la quasi-totalité des 
milieux ouverts du site ; plusieurs milliers 

d’individus 
 Destruction (population/habitat) : défrichement, terrassement 

Altération (population/habitat) : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Total_11 310 m² / 

1180 individus Oui 

Achillée visqueuse 

Achillea ageratum 
Une station en bordure de piste de 

quelques individus  Destruction (population/habitat) : défrichement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Total_312 m² / 5 

individus Oui 

Rosier de France 

Rosa gallica 
Quelques individus en une petite colonie 

très localisée  Destruction (population/habitat) : défrichement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Total_224 m² / 5 

individus Oui 

Ibéris à feuilles de lin 

Iberis linifolia subsp. linifolia 

Reproduction sur la quasi-totalité des 
milieux ouverts, semi-ouverts et lisière 

forestière ; plusieurs centaines d’individus 
 Destruction (population/habitat) : défrichement, terrassement 

Altération (population/habitat) : fragmentation, rudéralisation, substitution 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Total_3386 m² / 63 

individus Oui 

Tableau 62 : Bilan des impacts avant mesures sur la flore 
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Taxons Statut sur l’aire d’étude et niveau d’enjeu 
local Description de l’impact Type d’impact Chantier / Exploitation / 

Entretien Durée de l’impact Portée de l’impact Évaluation de 
l’impact brut Nécessité de mesure 

Invertébrés 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

Reproduction et alimentation. 
Population importante (plus d’une trentaine 

d’individus recensés), plante-hôte 
abondante 

 
Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes. 
Destruction, altération d’habitats.  

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien  

Permanent / 
Temporaire Locale Assez fort Oui 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia Reproduction et alimentation  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes). 
Destruction, altération d’habitats. 

Principalement en bords de pistes d’accès. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Modéré Oui 

Proserpine 
Zerynthia rumina Reproduction  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  
Destructions de plantes-hôtes. 

Destruction, altération d’habitats.  
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Assez fort Oui 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris Reproduction  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  
Destructions de plantes-hôtes. 

Destruction, altération d’habitats.  
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Assez fort Oui 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma Reproduction  Destruction directe d’individus (œufs, larves, adultes).  

Destruction, altération d’habitats.  
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire Locale Modéré Oui 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

Présence potentielle et ponctuelle pour des 
déplacements ou de l’alimentation  Risque d’altération d’habitat de reproduction (lessivages, colmatage….) 

Perte d’habitat terrestre Direct Chantier Permanent / 
Temporaire Locale Négligeable 

Non 
(bénéficiera des mesures 
liées aux autres taxons 

vertébrés) 

Reptiles 

Herpétofaune commune Présence et reproduction de plusieurs 
taxons communs  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Faible Oui 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Présence et reproduction 

 Destruction et dérangement d’individus. 
Destruction et altération d’habitats. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 

Permanent Locale Modéré Oui 

Lézard ocellé 
Timon lepidus  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Fort Oui 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus edwardsianus  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats sans zone de replis. Direct / Indirect Chantier Temporaire Locale Assez fort Oui 

Avifaune 

Avifaune commune et à statut de 
protection Reproduction, alimentation et transit  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats fonctionnels et de reproduction. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Modéré Oui 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus En alimentation  Dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats d’alimentation. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Faible 

Non 
(bénéficiera des mesures 

liées à l’herpétofaune) 
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Taxons Statut sur l’aire d’étude et niveau d’enjeu 
local Description de l’impact Type d’impact Chantier / Exploitation / 

Entretien Durée de l’impact Portée de l’impact Évaluation de 
l’impact brut Nécessité de mesure 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus Reproduction et alimentation  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Modéré Oui 

Huppe fasciée 
Upupa epops Alimentation et reproduction potentielle  Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats d’alimentation. Direct / Indirect Chantier / Exploitation Temporaire / 
Permanent Locale Modéré Oui 

Mammifères terrestres 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

 
Alimentation et reproduction potentielle  Destruction d’individus 

Destruction d’habitats Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable 

Oui 
Les effectifs sont faibles, 

mais les travaux sont 
susceptibles de porter 

atteinte à quelques 
individus 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Chiroptères 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, 
Oreillard gris, Pipistrelle commune) 

Chasse / transit  Destruction d’habitats secondaires et peu attractifs Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Oui (mesure volontaire)1 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii Chasse / transit  Destruction d’habitats secondaires et peu attractifs Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Chasse / transit / gîte avéré et potentiel au 
sein de différentes anciennes galeries 

minières 
 

Le projet n’engendrera aucun impact direct ou indirect sur le réseau 
souterrain  

Destruction d’habitats secondaires en surface 
Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Oui (mesure volontaire)1 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Chasse / transit / gîte avéré et potentiel au 
sein de différentes anciennes galeries 

minières 
 

Le projet n’engendrera aucun impact direct ou indirect sur le réseau 
souterrain  

Destruction d’habitats secondaires en surface 
Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Tableau 63 : Bilan des impacts avant mesures sur la faune 

 

                                                
1 Les emprises projet excluent totalement les différentes entrées de mines ainsi que leurs périphéries immédiates. L’accès au réseau souterrain ne sera pas altéré par l’aménagement. Néanmoins,  dans le but de favoriser la fréquentation de nouvelles 
espèces, certaines entrées de mines peuvent faire l’objet d’un agrandissement (réouverture) permettant l’accès à l’ensemble des chiroptères (cas des espèces dores et déjà contactées, mais aussi d’autres espèces patrimoniales présentes en 
périphérie) (Cf. partie mesures). 
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 Emprises du projet (33 ha) sur les habitats naturels et semi-naturels (parc photovoltaïque + OLD) 

 
Figure 100 : Impact brut (en ha) par grands types de milieux 

 
Figure 101 : Impact brut (en ha) par trames et grands types d’habitats naturels 

 
Figure 102 : Impact brut (en ha) par types d’habitats semi-naturels et artificiels 

 
Figure 103 : Superposition du projet de centrale photovoltaïque aux habitats naturels 

(Source : NATURALIA) 
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 Emprises du projet sur les populations et habitats d’espèces floristiques patrimoniales et protégées 
(parc photovoltaïque + OLD) 

 

Figure 104 : Impact brut sur les effectifs (*taxon protégé) 
 

 

Figure 105 : Impact brut sur les habitats d’espèces (en m² ; tampon de 10 m) 

(*taxon protégé) 

 
Figure 106 : Recoupement du projet (parc photovoltaïque + OLD) et des habitats d’espèces végétales 

patrimoniales et protégées (tampon de 10 m) 
(Source : NATURALIA) 
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Figure 107 : Superposition du projet aux enjeux faunistiques 

(Source : NATURALIA) 

 

 
Figure 108 : Superposition du projet aux enjeux chiroptérologiques 

(Source : NATURALIA) 
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III.2. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

Les tableaux ci-après présentent les mesures de réduction préconisées et les atteintes résiduelles après mise en place de ces mesures pour chaque habitat et espèce d’intérêt patrimonial et réglementaire 
dont l’évaluation des impacts bruts est jugée non nulle. 

III.2.1. HABITATS ET FLORE 

 
Figure 109 : Évolution du niveau d’impact du projet (parc photovoltaïque + OLD) sur les habitats naturels boisés et ouverts (en ha) 

(Source : NATURALIA) 
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Taxon Nature des atteintes avant mesures Mesures préconisées (évitement réduction)  Niveau d’impact résiduel 

Habitats 

Chênaies à Chêne vert (EUNIS : G2.12 / EUR : 9340) 
Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

18.6 ha au total 
9.9 ha sous parc 
8.7 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées 
et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Assez fort 
Impact : 16,91 ha 

Réduction d’impact : 1,72 ha (9%) 

Matorral calciphile et forêts à Chêne vert (EUNIS : F5.113 et 
G2.12  / EUR : 9340) sur dalles rocheuses 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

4.6 ha au total 
1.9 ha sous parc 
2.7 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées 
et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Assez fort 
Impact : 4,06 ha 

Réduction d’impact : 0,54 ha (11%) 

Chênaies blanches méso-méditerranéennes à Gesse à larges 
feuilles des fonds de vallons frais (EUNIS : G1.714 / EUR : 

9340) 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

0.2 ha au total 
0.06 ha sous parc 
0.14 ha sous OLD Mo

dé
ré

 R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 0,18 ha 

Réduction d’impact :  
0 ha (0%) 

Pelouses xériques méditerranéennes (EUNIS : E1.3 / EUR : 
H6220) x Pelouses à Brachypode rameux (EUNIS : E1.311 / 
EUR : H6220) x Communautés méditerranéennes annuelles 

des sols superficiels (EUNIS : E1.313 / EUR : 6220) 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

2 ha au total 
0.6 ha sous parc 
1.4 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées 
et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 1.01 ha 

Réduction d’impact : 0.97 ha (49%) 

Garrigues occidentales à Cistus albidus et Dorycnium 
pentaphyllum (EUNIS : F6.13 ; EUR : NC) et pelouses 

annuelles méditerranéennes des sols superficiels (EUNIS : 
E1.31 / EUR : 6220) 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

1.6 ha au total 
1 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD 

Fo
rt 

R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 0.99 ha 

Réduction d’impact : 0.63 ha (38%) 

Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels 
d'extraction (EUNIS : J3.3 / EUR : NC) 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

1.6 ha au total 
1 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD Mo

dé
ré

 R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Faible 
Impact : 1.23 ha 

Réduction d’impact : 0.27 ha (17%) 

Zones rudérales (EUNIS : F5.4 / EUR : NC), des garrigues 
basses à thym et romarin (EUNIS : F6.1 / EUR : NC), et des 

jeunes pinèdes pionnières (EUNIS : G3.7 / EUR : NC) 

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

1 ha au total 
0.4 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD Fa

ibl
e 

R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Négligeable 
Impact : 0.61 ha 

Réduction d’impact : 0.39 ha (61%) 

Flore 

Nardure de Salzmann 
Narduroides salzmannii 

Destruction (population/habitat) : 
défrichement, terrassement 
Altération (population/habitat) : 
fragmentation, rudéralisation, substitution 

Total_11 310 m² / 1180 
individus Mo

dé
ré

 R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Faible 
Impact : 5500 m² / 920 ind. 

Réduction d’impact : 5800 m² (50%) / 260 ind. (22%) 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. linifolia 

Destruction (population/habitat) : 
défrichement, terrassement 
Altération (population/habitat) : 
fragmentation, rudéralisation, substitution 

Total_3386 m² / 63 
individus Fa

ibl
e 

R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Négligeable 
Impact : 1800 m² / 45 ind. 

Réduction d’impact : 1500 m² (45%) / 18 ind. (28%) 

Rosier de France 
Rosa gallica 

Destruction (population/habitat) : 
défrichement 
Altération (population/habitat) : 
fragmentation, rudéralisation, substitution 

Total_224 m² / 5 individus 

As
se

z f
or

t R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Nul 
Impact : 0 m² / 0 ind. 

Réduction d’impact : 224 m² (100%) / 5 ind. (100%) 
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Taxon Nature des atteintes avant mesures Mesures préconisées (évitement réduction)  Niveau d’impact résiduel 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Destruction (population/habitat) : 
défrichement 
Altération (population/habitat) : 
fragmentation, rudéralisation, substitution 

Total_312 m² / 5 individus 

As
se

z f
or

t R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Nul 
Impact : 0 m² / 0 ind. 

Réduction d’impact : 312 m² (100%) / 5 ind. (100%) 

Tableau 23 : Évaluation des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels et les enjeux floristiques (en ha et % de réduction) 

 

III.2.2. FAUNE 

Espèce Nature des atteintes avant mesure et niveau d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Invertébrés 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  
Destructions de plantes-hôtes 

Destruction, altération d’habitats As
se

z f
or

t 

E1 - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible à Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes). 
Destruction, altération d’habitats 

Principalement en bords de pistes d’accès  Mo
dé

ré
 

E1 - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  
Destructions de plantes-hôtes 

Destruction, altération d’habitats  As
se

z f
or

t 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R4 - Prélèvement / sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces - Proserpine 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, chrysalides, adultes).  
Destructions de plantes-hôtes 

Destruction, altération d’habitats  As
se

z f
or

t R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, adultes).  
Destruction, altération d’habitats  Mo

dé
ré

 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Négligeable 

Reptiles 

Herpétofaune commune Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats Fa

ibl
e 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Négligeable 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats Mo

dé
ré

 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Faible 
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Espèce Nature des atteintes avant mesure et niveau d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats Fo

rt 

R3 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Gîtes artificiels pour le Lézard ocellé 
R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Modéré 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus edwardsianus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats sans zone de replis 

As
se

z f
or

t 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Modéré 

Avifaune 

Avifaune commune et à statut de protection Destruction et dérangement d’individus 
Destruction d’habitats fonctionnels et de reproduction Mo

dé
ré

 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Négligeable 
La perte d’habitats de reproduction et 

fonctionnels sera en partie atténuée par la mise 
en place de mesures de réduction. 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus Destruction d’habitats d’alimentation 

Fa
ibl

e 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Négligeable 
La diminution de la surface des habitats 

favorables à l’alimentation de l’espèce diminue 
ses probabilités de chasse sur le site de projet. 
La perte d’habitats d’alimentation sera en partie 
atténuée par la mise en place des mesures de 

réductions et celles adoptées pour 
l’herpétofaune. Cette espèce possède un 

domaine vital important 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation Mo

dé
ré

 R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 
La perte importante d’habitats fonctionnels de 
l’espèce considérée (milieux ouverts et semi-
ouverts) diminue la probabilité d’implantation 
sur le site durant la saison de reproduction. 

Cependant, cette perte de fonctionnalité 
pourrait être en partie atténuée par les OLD. 
Cette espèce montre une capacité de report 

importante. 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’alimentation Mo

dé
ré

 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R7 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Nichoirs pour la Huppe fasciée  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Faible 
La perte importante des habitats fonctionnels de 

l’espèce considérée (milieux ouverts et semi-
ouverts) diminue sa capacité d’implantation sur 

le site durant la saison de reproduction. 
La perte d’habitats fonctionnels pour l’espèce 
pourrait être en partie atténuée par les OLD 
sous réserve que les habitats semi-ouverts à 

proximité du site de projet comportent des 
arbres à cavités.  
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Espèce Nature des atteintes avant mesure et niveau d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Mammifères terrestres et chiroptères 
Ecureuil roux  

Sciurus vulgaris Destruction d’individus 
Destruction d’habitats Né

gli
. 

E1 - Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
Pour rappel, une importante mesure d’évitement en phase amont (mesure E1) a permis d’éviter la 
destruction de gîtes à chiroptères (reposoir nocturne, transit automnal et hibernation) 

Négligeable 
 Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 
Chiroptères communs 

(Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, Oreillard gris, 
Pipistrelle commune) Destruction d’habitats secondaires et peu attractifs 

Né
gli

. 

Négligeable  
NB : la mesure concernant l’aménagement des 

entrées de mine (cf. mesure d’accompagnement) 
aura pour conséquence d’augmenter la disponibilité 

en gîte souterrain sur ce secteur du Var. Le suivi 
permettra d’améliorer les connaissances sur les 

populations locales. 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii 
Petit rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros Le projet n’engendrera aucun impact direct ou indirect sur le réseau 
souterrain 

Destruction d’habitats secondaires en surface Né
gli

. 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Tableau 24 : Evaluation des impacts résiduels du projet sur les enjeux faunistiques 

 

A retenir : malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, des impacts significatifs persistent sur le milieu naturel. Une démarche compensatoire pour ces éléments naturels impactés est 
donc à envisager. 
De plus, certains de ces impacts résiduels significatifs concernent des espèces et des habitats d’espèces protégés. Une demande de dérogation à la destruction de ces espèces et habitats d’espèces 
protégés doit donc être réalisée dans le but d’assurer la compatibilité de l’aménagement avec la réglementation environnementale en vigueur. 
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IV. INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 
 Cf. Pièce 2 : Annexes de l’étude d’impact > Annexe 2.4 : Evaluation appropriée des incidences 

Natura 2000 (NATURALIA) 

Au regard des résultats des prospections de terrain et des analyses des données, le projet de parc 
photovoltaïque n’est pas susceptible d’engendrer des incidences significatives sur les espèces et 
habitats ayant motivé la désignation de la ZSC « Massif de la Sainte Baume ».  
Ainsi, les incidences prévisibles ne seront pas de nature à porter atteinte à la conservation des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels ce site Natura 2000 a été créé au 
titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 

V. INCIDENCES LIEES AU OPERATION DE DEFRICHEMENT 

V.1. SUPERFICIE DEFRICHEE 

La mise en œuvre des travaux, la construction des voies d’exploitation et la mise en place de 
plateforme pour les citernes de défense contre les incendies nécessiteront de défricher 
18,44 ha environ. 

 

V.2. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

V.2.1. RISQUES D’EROSION 

Le défrichement au sein de l’emprise du chantier entraînera une mise à nu des sols, pouvant créer 
un phénomène de ravinement des eaux pluviales et d’érosion des sols. 
Afin de pallier au risque d’érosion des sols, plusieurs mesures sont envisagées dans le cadre du 
projet : 

- adaptation des modalités techniques de défrichement (limiter les sillons et incisions dans le 
sens de la pente, conserver le relief local, maintenir les sols en place, …) ; 

- aménagement hydraulique au sein du site de projet ; 
- décapage des matériaux de couverture ; 
- décompactage des terres par griffage afin de favoriser une reprise naturelle de la végétation 

et/ou le réglage des terres de couverture ; 
- revitalisation (naturelle et/ou accompagner le sol) afin de limiter l’érosion hydraulique et 

éolienne. 

Au vu de la surface concernée et des mesures mises en place dans le cadre du projet, l’impact du 
défrichement à court, moyen et long terme sur le risque d’érosion est considéré comme faible 
(négatif, indirect et permanent). 

 

V.2.2. RISQUE D’EBOULEMENT ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

L’état initial a mis en évidence plusieurs problèmes d’instabilité des sols au droit du site de projet 
liés à l’ancienne activité minière. Ainsi, les zones présentant des risques en termes de stabilité à 
court ou long terme ont été exclues du périmètre de projet. 
Par ailleurs, les mesures constructives envisagées dans le cadre du projet permettent de garantir la 
stabilité des sols et d’éviter tout risque d’éboulement et de glissement de terrain. 

De ce fait, l’impact du défrichement à court, moyen et long terme sur les risques d’éboulement et 
de glissements de terrain est considéré comme faible (négatif, direct et permanent). 

 

V.2.3. RISQUES D’INCENDIE 

Les bois et buissons coupés dans le cadre des travaux de défrichement seront collectés et évacués 
hors du site vers les filières de valorisation adaptées. 
Les mesures mises en place en phases travaux et exploitation permettent par ailleurs un bon 
niveau de sécurité vis-à-vis du risque d’incendie (Cf. mesures en faveur des risques naturels). 
Grâce au maintien d’une strate herbacée basse, les parcs solaires constituent des éléments coupe-
feu limitant la propagation d'éventuels incendies (peu de combustibles). 

A ce titre, l’impact du défrichement à court, moyen et long terme sur le risque incendie est 
considéré comme moyen (négatif, indirect et temporaire). 

 

V.3. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES MILIEUX NATURELS 

V.3.1. EFFET SUR LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE 

La suppression du couvert boisé induira inévitablement la suppression des habitats naturels en 
place. 
Les mesures d’évitement et de réduction ne permettant pas de supprimer les impacts prévisibles, 
des mesures compensatoires sont envisagées dans le cadre du projet. 

L’impact lié au défrichement sur les habitats naturels, la flore et la faune est considéré comme fort, 
l’impact de la suppression des boisements ne pouvant être déconnecté de l’impact global de 
l’aménagement. 

 

V.3.2. RISQUES DE DEGRADATION DE L’ETAT PHYTOSANITAIRE 

Les engins utilisés pour le défrichage seront nettoyés avant et après abattage des arbres s’ils 
proviennent de l’extérieur du chantier, afin de limiter tout risque de contamination de la végétation 
en place par des agents pathogènes extérieurs au périmètre de chantier. 
Les poussières et fumées émises seront limitées aux périodes de défrichement proprement dites. 
Leurs incidences sur l’état phytosanitaire de la végétation alentour, au vu de la faible superficie 
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défrichée, seront faibles voire nulles. En effet, les particules obstruant les stomates des végétaux 
seront éliminées lors des premières pluies importantes consécutives au défrichement. 

L’impact du défrichement sur les aspects phytosanitaires est donc considéré comme non significatif 
(négatif, direct, temporaire). 

 

V.4. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES PAYSAGES 

Le diagnostic a mis en évidence que les perceptions du projet seront généralement éloignées 
(depuis la Montagne de la Loube) et, fortement atténuées par la présence de masques visuels. 
Les vues proches du projet seront limitées au hameau de la Recabelière (ouverture partielle), à la 
RD5 (vue ponctuelle sur la partie sommitale), et la piste d’accès. 

Au vu des mesures d’évitement mises en place lors de la définition du plan de masse (préservation 
de bandes boisées), l’impact du défrichement sur le paysage est qualifié de faible (négatif, direct et 
permanent). 

 

VI. INCIDENCES LIEES AUX OBLIGATIONS LEGALES DE 
DEBROUSSAILLEMENT 

En application de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 relatif à l’Obligation Légale de 
Débroussaillement (OLD) dans le département du Var, le projet de parc photovoltaïque de La Celle 
est soumis à la réalisation d’un débroussaillage réglementaire et du maintien en état débroussaillé. 
 

VI.1. EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS  

Compte-tenu de l’emprise de la bande OLD, les espèces les plus impactées sont celles liées aux 
boisements pour leur nidification. En effet, la mise en place d’une bande OLD en périphérie des 
trois entités du parc solaire va entrainer notamment la destruction d’habitats de reproduction. 
De même, l’entretien des surfaces en OLD en phase d’exploitation sont susceptibles de porter 
atteinte aux espèces et induire une destruction d’individus. C’est pourquoi en l’absence de mesures 
de réduction, des impacts subsistent lors de cette phase. 

L’impact lié à la mise en place et à l’entretien de la bande OLD sur les habitats naturels, la flore et 
la faune est considéré comme non significatif à moyen, (négatif, direct et permanent). 

 

VI.2. EFFETS SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Dans le cadre du projet de parc solaire, un masque visuel a été conservé sur l’ensemble du 
pourtour du parc.  
L’OLD ne remet pas en cause ce masque visuel pour les perceptions lointaines. En revanche, il 
sera moins dense en perception rapprochée. 

Néanmoins, les mesures d’évitement mises en place lors de la définition du plan de masse ont 
permis de conserver des bandes boisées suffisamment larges pour limiter les vues proches sur le 
parc solaire. 

À ce titre, l’impact de l’OLD sur les perceptions visuelles est non significatif (négatif, indirect et 
permanent). 

 

VI.3. EFFETS SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

Dans le cadre du projet de parc solaire, l’OLD correspond à une bande de 50 m à partir du 
périmètre clôturé en périphérie des trois îlots de panneaux photovoltaïques. 
Avec l’accord des propriétaires riverains (parcelles A178, A179 et A198), les bandes à 
débroussailler porteront sur une emprise d’environ 18,34 ha. 
De plus, l’application de la bande OLD n’implique pas de mutation des usages des parcelles 
limitrophes. 
 

 
Figure 110 : Parcelles impactées par les OLD 

(Source : TENERGIE) 

A ce titre, le niveau d’impact à court, moyen et long terme est qualifié de non significatif (négatif, 
direct et permanent). 
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VII. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

VII.1. EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

VII.1.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les incidences sur la population riveraine et l’habitat seront principalement concentrées durant la 
phase chantier (d’une durée comprise entre 8 et 10 mois environ) et concernent essentiellement les 
nuisances sonores et visuelles dues à la circulation des engins de chantier (cf. chapitre IX 
« Incidences du projet sur la qualité et le cadre de vie » et le chapitre VII « Incidences du projet sur 
les paysages »).  
Les habitations les plus proches, au sein du hameau de la Recabelière, se localisent à plus de 
300 m au nord-est des premiers panneaux du parc solaire.  
Le projet n’étant pas situé sur des terrains à urbaniser, il ne constitue pas un obstacle au 
développement de la commune en termes de croissance urbaine et de logements. 

A ce titre, l’impact à court terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

VII.1.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, un parc solaire ne génère que très peu de nuisances. De plus, le projet a été 
mené de manière à intégrer le parc dans le paysage local afin de limiter les perceptions visuelles 
sur les panneaux solaires (cf. chapitre IX « Incidences du projet sur la qualité et le cadre de vie » et 
le chapitre VII « Incidences du projet sur les paysages »). 

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

VII.1.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Les 
nuisances sur la population riveraine et l’habitat seront du même ordre qu’en phase construction 
(bruit, nuisances visuelles...).  

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

VII.2. EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ET L’EMPLOI 

VII.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les retombées économiques possibles liées à l’installation, la maintenance et l'exploitation du parc 
solaire sont les suivantes : 

- emplois directs : 
o les constructeurs et les développeurs de panneaux photovoltaïques ; 
o l’implantation du parc solaire induisant environ 25 personnes par jour en moyenne : la 

construction d’un parc solaire constitue un chantier de grande ampleur, mais 
relativement simple (hormis l’appareillage électrique) ce qui permet de choisir autant 
que possible des entreprises locales pour le génie civil ou les clôtures par exemple. 
En moyenne, un chantier induit une activité de 200 jours homme / MW dont environ la 
moitié qui peut être confiée à des entreprises non qualifiées sur les énergies 
renouvelables et donc facilement mobilisables localement.  

o les sociétés de maintenance ; 
- emplois indirects : localement, le temps du chantier est profitable aux établissements de 

bouche : restaurant, boulangerie, traiteur, hôtellerie etc., le personnel de chantier 
s’attachant à rester sur place pendant la pause méridienne. Ce phénomène est cependant 
difficilement quantifiable. 

A ce titre, l’impact à court terme est positif (indirect et temporaire). 

 

VII.2.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque permettra l’implantation sur la 
commune de La Celle d’une activité industrielle propre et non polluante, qui s’accompagnera de 
retombées financières directes et indirectes pour cette dernière. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (direct et indirect et permanent). 

 

VII.2.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération, comme la phase construction, bénéficiera à l’économie locale.  

A ce titre, l’impact à long terme est positif (indirect et temporaire). 
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VII.3. EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

VII.3.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

La phase chantier ne sera pas de nature à perturber les activités industrielles situées à proximité. 

A ce titre, l’impact à court terme est nul. 

 

VII.3.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

L’exploitation d’un parc solaire, n’est pas de nature à perturber les activités industrielles situées à 
proximité du site de projet. De plus le projet lui-même est considéré comme une activité industrielle. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

VII.3.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. 
Au même titre qu’en phase travaux, le démantèlement des structures ne sera pas de nature à 
perturber les activités industrielles alentours.  

A ce titre, l’impact à long terme est nul. 

 

VII.4. EFFETS SUR LES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 

VII.4.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

La phase chantier ne sera pas de nature à perturber les activités touristiques situées à proximité 
(GR99 au nord du site, parcours historique dans le centre-ville de La Celle). 
De plus, en tant que propriété privée, le site n’intercepte pas ces activités touristiques et de loisirs.  

A ce titre, l’impact à court terme est nul. 

 

VII.4.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Le parc solaire d’induit pas de modification d’itinéraire de randonnée. 

A ce titre, l’impact à court terme est nul. 

 

VII.4.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera retiré du site. A ce titre, 
aucun impact sur le tourisme et les loisirs n’est à prévoir après le démantèlement du parc solaire de 
La Celle. 

A ce titre, l’impact à long terme est nul. 

 

VII.5. EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES LIEES AUX ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 Source : rapport éolien et photovoltaïque du Ministère du Redressement productif et du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Sept 2012  

Le développement de parcs solaires en région PACA permet de soutenir le développement et 
l’implantation régionale de la filière photovoltaïque, industrie en plein décollage. Selon les 
estimations du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, l’installation et 
l’exploitation de parcs solaires a créé 18 800 emplois en France en 2012 (8 500 en 2009) en 
incluant la construction des panneaux, l’installation du parc, étude, maintenance, etc.  
De plus, l’exploitation d’un parc solaire permettra le développement de la filière photovoltaïque et 
de répondre aux objectifs de nombreux documents d’orientation, notamment du PPE et du 
SRADDET PACA qui poursuivent les objectifs suivants : 

- 8 316 MW pour le SRADDET et 20 600 MW pour la PPE à l’horizon 2023 ; 
- 35 600 à 44 500 MW pour la PPE à l’horizon 2028 ; 
- 11 730 MW pour le SRADDET à l’horizon 2030 ; 
- 46 582 MW pour le SRADDET à l’horizon 2050. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (direct et permanent). 

 

VII.6. EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES AGRICOLES ET 
SYLVICOLES 

VII.6.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Aucune activité agricole n’est présente au sein du projet. 
Le site d’étude étant composé de parcelles boisées exploitées au titre du Plan Simple de Gestion, 
une compensation de la perte économique calculée sur la valeur forestière des bois sera à prévoir. 
Le bois coupé dans le cadre du défrichement sera toutefois valorisé en bois de chauffe. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est faible (négatif, direct et permanent). 
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VII.6.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Dans le cadre du projet, il est possible d’envisager un pâturage ovin au sein du parc clôturé pour 
l’entretien de la strate herbacée. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (direct et permanent). 

 

VII.6.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Le site sera remis en état en fonction de la nature et de l’usage des terrains avant le projet. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (faible, direct et permanent). 

 

VII.7. EFFETS DU PROJET SUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Compte tenu de l’absence d’équipement public à proximité du site d’étude, le projet n’aura aucune 
incidence en phases chantier, exploitation puis démantèlement. 
Au contraire, l’aménagement de pistes d’accès au parc photovoltaïque et l’implantation de citernes 
d’eau à l’extérieur des périmètres clôturés permettront une meilleure circulation et défense incendie 
dans cette partie du massif boisé. 

A ce titre, l’impact du projet de parc photovoltaïque à court, moyen et long terme sur les 
équipements publics est positif (indirect et permanent). 

 

VII.8. EFFETS DU PROJET SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

VII.8.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

La strate arborée présente au sein du site sera supprimée pour permettre l’installation des 
panneaux. Une partie des boisements présents aux abords du site seront préservés dans le cadre 
du projet, le reste sera débroussaillé pour respecter les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD). 
La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et 
d’une zone de stockage temporaire. Celle-ci sera installée à l’intérieur de l’emprise du parc afin de 
circonscrire toutes nuisances (sonores et visuelles notamment). En effet, la législation du travail 
impose la mise à disposition aux personnels de chantier d’installations sanitaires et salles 
communes (vestiaires, toilettes, …).  
De plus, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux accueillant, 
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprises, …) et des 
infrastructures connexes (stationnements notamment). 
Ces installations seront dimensionnées en fonction du nombre et du temps de présence sur les 
lieux des personnels évoluant dans chacune des zones correspondantes. La base vie du chantier 
occupera environ 0,65% de la surface de l’emprise du projet, auxquels s’ajoutent l’espace de 

stockage des matériaux et une surface variable suivant les phases d’avancement du chantier 
(surface totale jusqu'à 1 000 m²).  
L’ensemble du chantier et des installations sera comprise dans l’emprise du projet. 
Le calendrier du chantier et les horaires de travail respecteront les lois et règlements en vigueur 
ainsi que les prescriptions préfectorales s’il y a lieu.  

A ce titre, l’impact à court terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

VII.8.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Durant la phase exploitation, le site passera d’une zone forestière exploitée à un espace dédié à la 
production d’énergie propre (parc solaire).  

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (fort, direct et permanent). 

 

VII.8.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Après démantèlement le site de projet sera nettoyé et restitué végétalisé. 

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, direct et permanent). 

 

VII.9. EFFETS DU PROJET SUR LES RESEAUX SECS ET HUMIDES 

Un pylône et une ligne Haute Tension se situent au sud-est du site de projet. La prise en compte de 
ces éléments, dès la conception du projet, a permis l’évitement de ces réseaux par l’adaptation du 
plan de masse du parc solaire. 
Le projet n’intercepte pas de réseaux humides.  

Les réseaux secs étant pris en compte dans le plan de masse du projet, l’impact à court, moyen et 
long terme est qualifié de nul. 
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VIII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE BATI 
 Etude paysagère, COMPOSITE (cf. Annexe 2.5. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 
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IX. INCIDENCES DU PROJET SUR LA QUALITE ET LE CADRE DE 
VIE 

IX.1. EFFETS DU PROJET SUR LA SECURITE DES USAGERS DE LA RD5 

IX.1.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

La construction d’un parc solaire induit la venue de camions et de quelques convois exceptionnels 
(livraison des postes électriques et de certains engins). Le projet de La Celle comptera sur une 
rotation d’environ 2 à 4 camions par jour en moyenne sur la durée totale du chantier, c’est-à-dire 
une période de chantier comprise entre 8 à 10 mois. La rotation des camions sera plus importante 
en début de chantier et diminuera au fur et à mesure de son avancée. Ces véhicules emprunteront 
la RD5 avant d’accéder au site par la piste d’accès à l’ancienne exploitation minière.  
L’ensemble du réseau routier est compatible en résistance et en largueur avec la circulation de 
véhicules lourds. De ce fait, le projet n’induira pas d’aggravation des conditions de sécurité des 
usagers de ces voies. 
Les rotations liées au chantier créeront une sur-fréquentation temporaire de la RD5 et de la piste 
privée. Toutefois, ce trafic induit n’est pas significatif au regard du trafic actuellement supporté par 
la RD5. 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.1.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place. Seuls quelques 
véhicules légers (voiture de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler 
pour la maintenance du parc solaire.  
La fréquentation du site lors des visites ou lors de la maintenance ne causera aucune sur-
fréquentation des voies d’accès et aucune gêne pour les riverains.  

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

IX.1.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération, comme la phase construction, nécessite l’utilisation d’engins de chantier.  
Les impacts sur la voirie et le trafic seront du même ordre qu’en phase construction.  

A ce titre, l’impact à long terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.2. EFFETS DU PROJET SUR L’AMBIANCE SONORE 

IX.2.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

En phase chantier, les impacts sonores seront surtout liés au trafic de poids lourds qui desservent 
la zone de projet. Il est prévu environ 2 à 4 rotations par jour en moyenne sur l’ensemble de la 
période des travaux (les poids lourds seront supérieurs en nombre au début des travaux et 
inférieurs à la fin du chantier).  
En outre, des émissions sonores seront liées aux travaux de montage et engins de construction 
(par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses et des onduleurs).  
Rappelons que les premières habitations sont situées à plus de 300 mètres au nord-est du site de 
projet et qu’elles sont séparées du chantier par la RD5 et une zone boisée.  
Dans ce contexte, les nuisances sonores seront notamment liées au passage des poids lourds sur 
la RD5. Il est cependant à noter que le trafic induit par la phase chantier sera négligeable au vu du 
trafic actuellement supporté par la RD5 (2 297 véhicules/jour sur la section sud de cet axe). 
A ce titre, les nuisances générées par la phase chantier seront très faible et limité dans le temps  
(8 à 10 mois). 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.2.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, n’émet que peu de bruit. La seule source sonore 
présente est celle des équipements des locaux techniques, mais celle-ci reste très faible et 
cantonnée aux alentours proches de ces équipements. 

 Les transformateurs 

Au nombre de 5 (dont un combiné avec le poste de livraison à l'entrée du site), les transformateurs 
génèrent un bruit de 52 dB(A) à 1 m. Ce niveau de bruit se rapproche du niveau sonore ambiant 
(cf. tableau 33 « Echelle de sensibilité liée aux niveaux sonores »). Il sera peu perceptible. En 
outre, ces équipements mis en place dans des locaux, seront situés au cœur du parc 
photovoltaïque, soit à plus de 300 mètres des habitations les plus proches. 
Le niveau sonore sera de 46 dB(A)1 à 2 m du poste de transformation, c’est-à-dire un niveau 
sonore non significatif qui sera totalement noyé dans le bruit ambiant de l’environnement. Enfin, les 
transformateurs sont conditionnés au sein d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit. 

 Les stations onduleurs 

Au nombre de 5 dans chaque poste de transformation (PTR), les onduleurs émettent un niveau 
sonore de l’ordre de 82 dB(A) chacun à 2 mètres de distance. Le niveau sonore cumulé est donc 
de 85 dB(A) à 2 mètres.  
Au droit des habitations les plus proches, le niveau sonore ne sera plus que de 40 dB à 300 m, soit 
un niveau inférieur au bruit ambiant. De la même manière, les onduleurs sont implantés au sein 
d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit. 

                                                
1 Pour rappel, les zones considérées comme calmes pour nos oreilles présentant généralement un fond sonore compris 
entre 35 et 45 dB(A). 
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 Les ventilateurs 

Présents sur les postes de transformation, ils sont régulièrement activés et peuvent être source de 
dérangement sonore.  
Le premier ventilateur s’enclenche à partir d’une température intérieure de 20 à 25°C. Ce 
ventilateur est quasiment toujours actif. Du fait de son positionnement éloigné de tout obstacle 
sonore, il existe une diffusion du bruit qui est perceptible dans un rayon de 10 à 15 m autour des 
postes de transformation.  
Le deuxième ventilateur s’enclenche à une température intérieure de 30°C. Ce deuxième 
ventilateur fonctionne généralement en milieu de journée, lorsque la production du parc est au 
maximum. L’émission sonore de ce ventilateur est plus gênante, car il existe un phénomène de 
caisse de résonnance du fait de son positionnement vers la face arrière des panneaux 
photovoltaïques. L’émission sonore de ce deuxième ventilateur correspond à une valeur d’environ 
80 décibels. Cette émission sonore n’est pas perceptible à l’extérieur de l’enceinte du parc solaire. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est faible (négatif, direct et permanent). 

 

IX.2.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération, comme la phase construction, occasionnera des nuisances sonores. Les impacts 
sonores sur le voisinage seront du même ordre qu’en phase construction.  

A ce titre, l’impact à long terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.3. EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR 

IX.3.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux peuvent occasionner des émissions de poussières diffuses qui pourraient être 
augmentées par temps sec. Ces nuisances seront toutefois limitées dans le temps et l’espace.  
Des dispersions de poussières peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur la voie 
publique lors du transport de matériaux.  
Les habitations les plus proches du site, distantes d’au moins 300 mètres de l’emprise du chantier, 
ne seront pas impactées par les émissions de poussières (présence d’une zone boisée entre le site 
et les habitations et de mesures de réduction à la source).  

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et permanent). 

 

IX.3.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, ne produit pas de poussières. 
De plus, les terrains sous les panneaux solaires seront maintenus enherbés. 
Enfin, il permet la réduction d'électricité produite à partir d’énergies fossiles émettrices de CO2. 

A ce titre, l’impact sur la qualité de l’air à moyen terme est positif (direct et temporaire). 

 

IX.3.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Durant la phase de démantèlement, les impacts seront du même ordre de grandeur qu’en phase 
chantier.  

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, direct et permanent). 

 

IX.4. EFFETS DU PROJET SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES 

IX.4.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

L’installation du parc solaire sera exclusivement réalisée en période diurne. Toutefois, la base vie 
sera équipée de lumière. 

A ce titre, l’impact à court terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.4.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Une installation de production d’électricité photovoltaïque n’émet aucune lumière directe.  

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

IX.4.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

L’impact sera de même ordre qu’en phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.5. EFFETS DU PROJET SUR LES VIBRATIONS 

IX.5.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

La construction du parc photovoltaïque sera réalisée mécaniquement, sans usage d’explosif et le 
nombre d’engins sur le site sera limité. De ce fait, les travaux ne seront pas à l’origine de vibrations 
pouvant porter atteinte aux biens et/ou aux personnes.  
De légères vibrations (restreintes au périmètre des travaux) seront liées aux travaux de montage et 
aux engins de construction (par exemple mise en place des structures support dans le sol).  
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A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.5.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, ne produit pas de vibration.  

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

IX.5.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

Comme pour la phase chantier, le démantèlement n’occasionnera que de très légères vibrations.  

A ce titre, l’impact à long terme est non significatif (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.6. EFFETS DU PROJET SUR LA PRODUCTION DE DECHETS ET LA 
SALUBRITE PUBLIQUE 

IX.6.1. SECURITE DES PERSONNES 

IX.6.1.1. Incidences en phase travaux 

Le chantier est soumis aux dispositions : 
- de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé 

des travailleurs ; 
- du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 

l’organisation de la coordination ; 
- du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et 

des conditions de travail.  
Les mesures envisagées et le respect des préconisations du SDIS 83 permettent de garantir la 
sécurité des personnes.  
La RD5 et la piste d’accès privée présentent un gabarit compatible avec les flux induits par la 
phase travaux de ce projet de parc solaire. De ce fait, le projet n’induira pas d’aggravation des 
conditions de sécurité des usagers de ces voies. 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.6.1.2. Incidences en phase exploitation 

Conformément aux dispositions légales, un débroussaillement sera réalisé 50 m autour du site.  
Par ailleurs, 4 citernes incendie de 30 m³ seront mises en place (2 en limite de l’emprise nord, 1 en 
limite de l’emprise sud-est et 1 en limite de l’emprise sud-ouest). 

De plus, les locaux techniques seront équipés d’extincteurs. 
Enfin, l’entretien régulier des équipements permettra de réduire significativement les risques de 
dysfonctionnements et les risques d’incidents liés. 

Au regard des mesures envisagées, l’incident du projet sur l’aléa incendie est considéré comme 
extrêmement peu probable. A ce titre, l’impact à moyen terme est faible (négatif, direct et 
permanent). 

 

IX.6.1.3. Incidences en phase démantèlement 

Les incidences sur la sécurité des personnes seront les mêmes que durant la phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est considéré comme faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.6.2. GESTION DES DECHETS 

IX.6.2.1. Incidences en phase travaux 

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et potentiellement de 
déchets dangereux en petite quantité (ex : terre souillée en cas de pollution accidentelle).  
TENERGIE s’engage dans une démarche de traitement et de réduction des déchets. Néanmoins, 
une production de déchets reste inévitable lors de la construction d’un parc solaire. 
Le bilan déchets d’un chantier de parc solaire ci-dessous est représentatif de la quantité de déchets 
engendrée pour un chantier de 10,6 MW : 
 

Type de déchet Volume de 
déchets 

Equivalent en camions 
pour le transport des 

déchets 

Volume de déchets / 
équivalent camions pour le 

projet de La Celle 

Cartons 1 tonne / MW 1 camion / MW 11 tonnes / 
11 camions 

Bois 3 tonnes / MW 2 camions / MW 32 tonnes / 
22 camions 

DIB (Gaine, 
polystyrène, feuillard) 4 tonnes / MW 2 camions / MW 43 tonnes / 

22 camions 

 
Au final, en phase travaux, le projet situé sur la commune de La Celle induira la production 
d’environ 86 tonnes de déchets. 
Par ailleurs, l’aménagement du parc solaire permettra le nettoyage du site qui est marqué 
aujourd’hui par la présence de déchets miniers liés à l’activité passée (cf. Chapitre VIII.1 Mesures 
en faveur de la salubrité publique). 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire).  
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IX.6.2.2. Incidences en phase exploitation  

Aucun déchet ne sera produit sur le site du parc solaire durant la phase d’exploitation.  

A ce titre, l’impact à moyen terme est nul. 

 

IX.6.2.3. Incidences en phase démantèlement 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette 
opération, comme la phase construction, produira des déchets. 
L’ensemble des modules sera recyclé. En effet, arrivés en fin de vie après plusieurs dizaines 
d’années de fonctionnement, les modules peuvent être récupérés et démontés. Les éléments qui 
les composent peuvent être recyclés et réutilisés, les déchets finaux ne représentant qu’une part 
minime de leurs composants. Les matériaux peuvent également être revalorisés par la revente 
(Source : photovoltaique.info). 

A ce jour, le taux de valorisation atteint 95% pour les modules photovoltaïques à base de silicium 
cristallin et jusqu’à 97 % pour les modules sans silicium (Source : PV Cycle). 

A ce titre, l’impact sur les déchets à long terme est faible (négatif, direct et permanent). 

 

IX.7. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE DES POPULATIONS 
RIVERAINES 

Compte tenu des caractéristiques du projet et des mesures édictées pour la protection de 
l’environnement et donc pour la protection directe et indirecte de la santé des populations, les 
risques sanitaires potentiels (pollution de l’eau, de l’air et du sol) du projet sont nuls.  

A ce titre, l’impact sur la santé des populations riveraines à court, moyen, et long terme est nul. 

 

IX.8. EFFETS DU PROJET SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

IX.8.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

En phase chantier, la principale source d’énergie utilisée sera le carburant des engins de chantier 
et camions. Au vu du faible nombre d’engins de chantier sur le site, l’impact reste faible.  
Ces engins seront régulièrement entretenus. 

A ce titre, l’impact à court terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

IX.8.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Le parc solaire approvisionnera le réseau public d’électricité en électricité verte et permettra ainsi 
de diminuer le ratio de consommation d’énergie non renouvelable. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est positif (moyen, direct et permanent). 

 

IX.8.3. INCIDENCES EN PHASE DEMANTELEMENT 

La consommation d’énergie sera de même ordre de grandeur qu’en phase chantier. 

A ce titre, l’impact à long terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

X. EFFETS DU PROJET EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 

X.1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX ET DEMANTELEMENT 

Le principal risque de dysfonctionnement d’un parc solaire en phase chantier est de type 
électrique : échauffements éventuels des câbles, arcs électriques, contact direct avec des 
conducteurs sous tension, etc.  
Ces problèmes électriques sont susceptibles de causer des incendies ou de provoquer des 
accidents, ayant pour conséquences le retard ou l’arrêt du chantier. 
De plus, le vol et les actes de malveillances peuvent avoir pour conséquences la disparition ou la 
dégradation de matériaux, causant le retard ou l’arrêt du chantier. 

A ce titre, l’impact à court et long terme est faible (négatif, direct et temporaire). 

 

X.2. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

De même, le principal risque de dysfonctionnement d’un parc solaire en phase d’exploitation est de 
type électrique. Il peut être causé par différents phénomènes : échauffement des câbles, arcs 
électriques, foudre, etc. Les incidences sont principalement une perte de productivité voir un arrêt 
de la production, une dégradation du matériel électrique, etc. Cependant tous les systèmes de 
sécurités seront mis en place et le dysfonctionnement ne se propagera pas en dehors de l’enceinte 
du site.  
De plus, le vol et les actes de malveillances peuvent avoir pour conséquences la disparition ou la 
dégradation de matériaux, causant une diminution de production, voir même l’arrêt de la centrale 
solaire. 
La chute d’un des panneaux n’aura qu’un faible impact sur l’ensemble du parc (baisse de 
production) et n’aura en aucun cas un impact à l’extérieur de l’enceinte du site. 
Lorsqu’une partie du parc solaire ne peut pas produire normalement, elle est facilement isolée du 
reste de la centrale, qui continuera à fonctionner sans être perturbée, du fait de la « modularité » de 
la conception d’une centrale photovoltaïque. 
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Lors d’un incendie provenant aussi bien de l’extérieur type feu de forêt que de l’intérieur du site 
même, la centrale sera partiellement ou totalement arrêtée si nécessaire, provoquant une perte de 
production. 

A ce titre, l’impact à moyen terme est faible (négatif, direct, temporaire et permanent). 

 

XI. CONCLUSION DES INCIDENCES DU PROJET 

XI.1. SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque sur la commune de La Celle, les 
principaux enjeux et contraintes identifiés au niveau du site concernent : 

 Stabilité des sols 

Le site de projet présente plusieurs problèmes d’instabilité liés à l’ancienne activité minière. 
Les zones présentant des risques en termes de stabilité ont été exclues du périmètre de projet. De 
plus, des mesures particulières de constructions sont envisagées. 

 Milieu naturel 

Concernant les habitats, les enjeux se concentrent sur les matorrals de chêne vert qui se 
développent sur des dalles rocheuses comportant de nombreuses pelouses xériques abritant des 
cortèges végétaux caractéristiques. Pour la faune, la majorité des enjeux détectés sont directement 
liés à la présence de milieux ouverts, qui correspondent toutefois pour la plupart à des milieux 
remaniés par les anciennes activités minières. 
Du point de vue des impacts, la création d’ilots de panneaux photovoltaïques et la réalisation des 
Obligations Légales de Débroussaillement provoquent des atteintes aux habitats et milieux dans 
lesquels évoluent toutes ces espèces. Malgré la mise en œuvre d’une importante mesure 
d’évitement et de plusieurs mesures de réduction, des impacts résiduels significatifs persistent pour 
plusieurs taxons. C’est pourquoi une démarche compensatoire est à envisager. De même, il 
semble inévitable d’engager une saisine du CNPN dans le cadre d’une demande de dérogation à la 
destruction, à la perturbation et au déplacement de plusieurs espèces protégées. 

 Activité sylvicole 

Le site d’étude est composé de parcelles boisées privées faisant l’objet d’un Plan Simple de 
Gestion. 
Dans le cadre du projet, 18 ha environ de bois seront défrichés pour permettre l’implantation des 
ouvrages, soit 8% de la surface du PSG. Toutefois, ces boisements ne sont pas identifiés au PSG 
comme présentant de forts enjeux économiques. 

 Paysage 

Le site de projet sera visible depuis les points hauts de la Montagne de la Loube. Ces points de vue 
restent toutefois limités et sont localisés hors champ principal de visibilité. 

 Autres thématiques 

Les incidences relatives aux autres thématiques ont également été étudiées avec attention et des 
mesures d’évitement et de réduction ont été mises en place pour intégrer au mieux le projet dans 
son environnement et réduire autant que possible les nuisances vis-à-vis des riverains, des 
activités industrielles et commerciales, de l’environnement,... 

XI.2. CARACTERES ADDITIFS DES IMPACTS DU PROJET 

Certains types d’impacts, en se cumulant avec d’autres, peuvent induire de nouveaux impacts ou 
voir leurs effets augmentés. C’est ce que l’on appelle communément « l’effet papillon » ou « l’effet 
domino ».  
Les paragraphes précédents présentent pour chaque thématique les impacts prévisionnels du 
projet en phase chantier, en phase exploitation et en phase démantèlement. Les impacts présentés 
peuvent avoir un caractère direct ou un caractère indirect. Enfin, une même cause peut avoir un 
impact sur plusieurs compartiments environnementaux : 

- une pollution accidentelle peut avoir une incidence sur les sols, les eaux superficielles et les 
eaux souterraines ; 

- la présence d’engins de chantier peut avoir une incidence sur la faune (dérangement, 
destruction) et la population riveraine (nuisances sonores), … 

Dans le cas présent, aucun impact pressenti présenté précédemment n’est susceptible d’être 
aggravé par d’autres impacts ou induire, en situation cumulative, un nouvel impact. 

 

XI.3. TENDANCE EVOLUTIVE DU FAIT DU PROJET 

L’implantation du projet de parc solaire sur les parcelles concernées aura un impact sur les 
tendances évolutives actuellement observables. En effet, au lieu de continuer vers un espace 
boisé, le site évoluera vers un site industriel. 
En fonction de la reprise de la végétation en phase exploitation, un pâturage ovin pourra être 
envisagé. 
En tenant compte de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement écologique proposées, les impacts résiduels du projet sont globalement jugés 
nuls à moyens. 
De plus, le projet permet la valorisation d’une friche industrielle engendrant une évolution dite 
« moyennement favorable » pour le milieu naturel. 
 

XI.4. VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS ET 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Du fait de son implantation sur un ancien site minier boisé, le projet est vulnérable vis-à-vis des 
risques géotechniques et du risque incendie. 
C’est pourquoi des mesures d’évitement ont permis d’exclure les zones à forts risques 
géotechniques (chaos rocheux, effondrement, …) pour l’implantation des structures 
photovoltaïques. 
Par ailleurs, le risque incendie affectant le site de projet est étroitement lié aux conditions 
climatiques. Les tendances climatiques évolutives prévisibles, caractérisées par une accentuation 
des phénomènes climatiques exceptionnels tels que des épisodes de fortes chaleurs, pourront 
avoir une incidence directe sur le risque incendie affectant le projet. 
Toutefois, cette vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels a été prise en compte dès la 
conception du projet (mesures d’évitement, de réduction) et les prescriptions du SDIS ont été 
prises en compte dans la réalisation du plan de masse. 
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IINTRODUCTION 
 

La réforme des études d’impact de décembre 2011 introduit la notion de prise en compte des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus. Sont considérés d’après l’article R.122-5 du Code 
de l’Environnement comme des projets connus « les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 [du Code de 
l’Environnement] et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du [Code de l’Environnement] et pour lesquels » 
notamment « un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu.  

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 [Loi sur 
l’Eau] mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable, ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 

 

I. PROJETS PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES 

I.1. TYPOLOGIE DES PROJETS RETENUS 

L’étude des effets cumulatifs s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la 
plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé 
auprès des services administratifs ou les projets approuvés, mais non encore réalisés, situés au 
sein de la même unité géographique considérée dans le cadre de ce projet. 
Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque à La Celle, les types de projet pouvant avoir un 
effet cumulatif avec le projet sont les suivants : 

- les projets d’énergie renouvelable (parcs solaires, éoliennes…),  
- les activités soumises à ICPE,  
- les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques (ZAC, lotissements,…),  
- les opérations soumises au défrichement. 

Parmi les projets entrant correspondant à ces critères, sont retenus les projets de moins de  
24 mois. En effet, il est considéré que passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, 
les travaux ont été engagés – l’activité / l’ouvrage étant de ce fait intégrés dans l’état initial du site. 
 

I.2. AIRE D’ETUDE 

Dans le cas de la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de La Celle (83), la zone 
d’étude retenue pour les projets surfaciques correspond au territoire communal de La Celle et aux 
4 communes limitrophes : Brignoles, Mazaugues, La Roquebrussanne et Tourves. 
Cette zone d’étude pourra être élargie en fonction des thématiques si cela s’avère cohérent (milieu 
naturel notamment). 

I.3. SOURCES DE CONNAISSANCE DES PROJETS EN COURS 

La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels : 
- du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 
- du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) ; 
- du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ; 
- de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la 

région PACA (DREAL) ; 
- de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var ; 
- de la préfecture du Var (83). 

Remarque : La Direction Départementale des Territoires et de la Mer ne dispose pas de site 
internet spécifique, celui-ci étant commun avec le site de la préfecture. 

 

I.4. PROJETS EN COURS DANS L’AIRE D’ETUDE DEFINIE PAR LES 
QUATRE COMMUNES LIMITROPHES 

 Consultation en mai 2019 

Lors de la consultation des sites internet du Ministère (CGEDD et CGDD), aucun projet n’a été 
soumis à avis de l’Autorité Environnementale depuis janvier 2017.  

Le site internet de la DREAL PACA amène au site internet du Ministère et de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale. 

Le site internet de la préfecture du Var ne mentionne, en janvier 2019, aucun projet soumis à avis 
de l’Autorité Environnementale depuis le mois de janvier 2017 correspondant aux critères de 
recherche. 
Le site internet de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale indique les projets suivants 
dans les 5 communes ciblées :  
 

Commune Lieu-dit Date de l’enquête 
publique 

Date de l’avis 
de l’AE Projet 

Brignoles Rebarbery Projet en cours de développement par 
la société TENERGIE 

Centrale 
photovoltaïque 
(défrichement et 
permis de construire) 

Mazaugues Vallon de l’Epine Sans objet Absence d’avis 
2017 

Centrale 
photovoltaïque 
(défrichement et 
permis de construire) 

Mazaugues La Grande Vigne 
Du 16 octobre 2017 
au 20 novembre 
2017 

09/01/2017 
Parc résidentiel de 
loisir (défrichement et 
permis d’aménager) 

Tableau 64 : Projets en cours dans l’aire d’étude définie par les quatre communes limitrophes 
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Figure 111 : Projets pris en compte dans l'analyse des effets cumulés 

(Source : BLG Environnement, mai 2019) 
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I.5. PROJETS RETENUS POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

I.5.1. PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA COMMUNE DE 
BRIGNOLES 

Porté par TENERGIE Développement, le projet de parc photovoltaïque sur la commune de 
Brignoles au lieu-dit Rebarbery est implanté à proximité d’une ancienne carrière, dans un secteur 
boisé. 
Le projet repose sur deux entités d’une superficie totale d’environ 10 ha pour une puissance totale 
de 8,5 MW. 
 

I.5.2. PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA COMMUNE DE 
MAZAUGUES 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Mazaugues au lieu-dit Vallon de L’Epine 
s’étend sur une emprise d’environ 9,5 ha dont 8 ha clôturés.  
Il s'implante sur une ancienne exploitation de bauxite et, est à proximité d’un site industriel classé 
SEVESO. 
Le projet repose sur l’aménagement d’une superficie de panneaux solaires de près de 29 000 m² 
d’une puissance crête de 5 MW. 
 

I.5.3. PROJET DE PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS SUR LA COMMUNE DE 
MAZAUGUES 

Le projet d’aménagement du parc résidentiel de loisirs sur la commune de Mazaugues au lieu-dit 
La Grande-Vigne et la Naugueirade s’étend sur une superficie d’environ 15,20 ha. Situé sur deux 
versants séparés par un affluent du Caramy, il est implanté à environ 800 m au nord-ouest du 
centre bourg. 
Le projet comprend : 

- d’environ 165 emplacements destinés à l’accueil de chalets en bois sur roues : 
- des équipements collectifs : bassin de baignade de 1 500 m², plages, terrains de sport et de 

détente, aire de jeu pour les enfants, buvette, petit commerce, locaux d’accueil) ; 
- des espaces verts ; 
- un dispositif de voirie et de réseaux divers ; 
- un parking en bordure de la RD64, à l’entrée du parc. 

La réalisation du projet nécessite le défrichement d’une surface d’environ 6,7 ha. 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

II.1. ANALYSE DES EFFETS CUMULES HORS ASPECTS NATURALISTES 

Thématiques 
Effets cumulés potentiels 

Commentaires 
Oui Non 

Climat  X 

La phase travaux liée à l’implantation et au 
démantèlement du parc solaire de La Celle étant 
très peu émettrice de GES, aucun effet cumulé 
avec les trois projets n’est à prévoir. 

Topographie  X 
Le projet de parc solaire de La Celle n’étant pas de 
nature à modifier la topographie locale, aucun effet 
cumulé n’est à prévoir. 

Ressource minérale  X 

Le site d’étude ayant déjà fait l’objet d’une 
exploitation minière et le projet n’induisant pas de 
terrassement lourd, aucun effet cumulé n’est à 
prévoir. 

Stabilité des terrains  X 
Le projet de parc solaire de La Celle n’étant pas de 
nature à déstabiliser les sols, aucun effet cumulé 
n’est à prévoir. 

Qualité des sols  X 

Un panel de mesures préventives et curatives est 
prévu dans le cadre du projet de parc solaire de La 
Celle afin d’éviter et palier à toute pollution 
accidentelle des sols. Des mesures similaires sont 
également mises en place sur les trois projets. 

A ce titre, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Valeur agronomique des 
sols  X 

Le projet de parc solaire de La Celle n’impactant 
pas de terrain agricole, aucun effet cumulé n’est à 
prévoir. 

Eaux souterraines et 
superficielles (qualité, 
usages,…) 

 X 

Un panel de mesures préventives et curatives est 
prévu dans le cadre du projet de parc solaire afin 
d’éviter et palier à toute pollution accidentelle des 
eaux superficielles et souterraines. Des mesures 
similaires sont également mises en place sur les 
trois projets. 

A ce titre, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Milieu naturel Cf. analyse au chapitre II.2 « Analyse des effets cumulés spécifiques au milieu 
naturel ». 

Habitat et population  X 

Le projet de parc solaire de La Celle, situé en 
dehors des zones urbaines et constructibles, ne 
sera pas de nature à perturber l’urbanisation de la 
commune. De ce fait, aucun effet cumulé n’est à 
prévoir. 
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Thématiques 
Effets cumulés potentiels 

Commentaires 
Oui Non 

Activités industrielles, 
artisanales et de services X  

La phase travaux du parc solaire de La Celle aura 
un impact positif sur les activités économiques de la 
commune (commerce de bouche, etc.). 

Les trois projets de parc solaire de La Celle, 
Brignoles et Mazaugues étant des projets 
industriels, il existe un effet cumulé positif sur le 
développement de ce type d’activités. 

Activités touristiques et 
de loisirs  X 

Le projet de parc solaire de La Celle n’impactant 
pas d’activités touristiques ni de loisirs, aucun effet 
cumulé n’est à prévoir. 

Activités agricoles et 
sylvicoles X X 

Le projet de parc solaire de La Celle, n’étant pas 
situé en zone agricole, il ne sera pas de nature à 
perturber les activités agricoles de la commune et 
des alentours. De plus, ne recoupant pas de 
boisements faisant l’objet d’une intervention 
programmée au Plan Simple de Gestion, il ne 
remettra pas en cause également les activités 
sylvicoles. A ce titre, aucun effet cumulé n’est à 
prévoir. 

Par contre, un défrichement étant nécessaire 
préalablement à l’implantation des projets, il existe 
un effet cumulé négatif. 

Services publics et 
réseaux secs et humides  X 

Les travaux relatifs à la mise en œuvre du parc 
solaire de La Celle ont été conçus et organisés de 
manière à ne pas impacter la ligne électrique 
aérienne Haute Tension. 

À ce titre, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Paysage Cf. analyse au chapitre XII.3 « Analyse des effets cumulés spécifiques aux 
aspects paysagers ». 

Qualité et cadre de vie  X 

Le trafic lié aux engins alimentant le chantier ne 
sera pas significatif au regard du trafic actuellement 
supporté par la RD5. A noter que la durée du 
chantier sera limitée à quelques mois. 

A ce titre, le projet n’est pas de nature à modifier la 
qualité et le cadre de vie des riverains et des 
usagers de la route, de ce fait aucun effet cumulé 
n’est à prévoir. 

 

Au regard de l’analyse pressentie ci-dessus, des effets cumulés notables entre le projet de centrale 
photovoltaïque de La Celle et les projets de parc solaire et de parc résidentiel de loisirs sur les 
communes de Brignoles et de Mazaugues sont à prévoir au niveau du défrichement notamment. 

 

II.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SPECIFIQUES AU MILIEU 
NATUREL 

 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 
l’étude d’impact »). 

Au regard de la localisation du site de l’étude, les projets référencés sur le site de la DREAL PACA1 
ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur un secteur phytogéographique 
similaire2 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Projet ayant fait 
l’objet d’un avis de 

l’Autorité 
environnementale 
Porteur du projet 

N° de notice 
et date de 

publication 
Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et 

conclusion 
Effets 

cumulatifs 

Projet de Centrale 
photovoltaïque de la 

ZAC Nicopolis, 
commune de 

BRIGNOLES(83) 

IFD_REFDOC
_0527834 

02/04/2011 

Absence d’observation de l’Autorité environnementale 
émise dans le délai imparti de 2 mois. 

Non évaluable 
en l’état 

Projet d'extension de la 
station d‘épuration du 
Vabre, commune de 

BRIGNOLES (83) 

Régie des eaux du 
Pays brignolais 

IFD_REFDOC
_0527572 

25/05/2012 

Etude d’impacts et évaluation des incidences Natura 2000 

Le milieu naturel n’a pas fait l’objet d’investigations 
spécifiques permettant de conclure précisément sur les 
enjeux.  

Il n’a pas été effectué d’analyse précise des impacts du 
projet sur la biodiversité résultant de l’effet d’emprise 
projet.  

L’Autorité environnementale recommande la réalisation 
d’une expertise écologique afin de confirmer l’absence 
d’enjeu sur la parcelle concernée par l’emprise projet.  

Non évaluable 
en l’état 

Projet d’installation 
classée – Demande 

d’exploitation 

Commune de 
BRIGNOLES (83) 

SCA « Les vignerons 
de la Provence verte » 

IFD_REFDOC
_0527285 

18/10/2013 

Etude d’impacts 

L’Autorité environnementale précise que le projet prend en 
compte les enjeux environnementaux liés à la préservation 
des pollutions et la protection des milieux environnants, la 
maitrise de la qualité des eaux de ruissellement, la 
biodiversité, aux paysages, aux nuisances de voisinage et 
propose des solutions pour réduire ou supprimer les effets 
potentiels identifiés. L’étude d’impact prévoit un dispositif 
de suivi pertinent de l’efficacité des mesures.  

Seulement, aucun détail n’est donné quant aux enjeux 
identifiés sur le site d’étude, aux typologies de mesures 
mises en œuvre et aux suivis envisagés.  

Non évaluable 
en l’état 

                                                
1 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html 
2 incluant les communes suivantes : Auriol, Belgentier, Besse-sur-Issole, Brignoles, Camps-la-Source, Carnoules, Cuers, 
Cuges-les-Pin, Évenos, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret, Garéoult, Gémenos, La Cadière-d'Azur, La Celle, La 
Roquebrussanne, Le Beausset, Le Castellet, Le Revest-les-Eaux, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieus, Nans-les-Pins, 
Néoules, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Puget-Ville, Riboux, Rocbaron, Roquefort-la-Bédoule, 
Rougiers, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Signes, Solliès-Pont, Solliès, 
Toucas, Solliès-Ville, Tourves et Trets 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 205 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

Projet ayant fait 
l’objet d’un avis de 

l’Autorité 
environnementale 
Porteur du projet 

N° de notice 
et date de 

publication 
Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et 

conclusion 
Effets 

cumulatifs 

Projet de centrale 
photovoltaïque 
nécessitant un 

défrichement préalable 
à BRIGNOLES (83170) 
au lieu-dit : Le Canadel 

Parc solaire du 
Canadel SASU / 

Voltalia 

IFD_REFDOC
_0528921 

11/12/2015 

Étude d’impact 

Flore : présence au sein de la zone d’étude rapprochée du 
Chardon à aiguille pour lequel l’enjeu de conservation est 
qualifié de fort. 

Faune : les principaux enjeux sont liés aux milieux ouverts 
et aux dépôts sablonneux résultant de l’ancienne 
exploitation qui abrite :  

- un cortège diversifié de reptiles avec notamment 
le Psammodrome d’Edwards et, surtout, une 
population de Lézard ocellé comportant adultes 
et juvéniles ce qui atteste d’une bonne 
dynamique. Tous les éléments favorables à cette 
espèce sont en effet présents : végétation 
ouverte, blocs rocheux, amas de pierres.  

- un cortège d’insectes protégés inféodés aux 
pelouses aux pelouses (Magicienne dentelée, 
Zygène cendrée et Proserpine liée à une station 
d’Aristoloche).  

- la reproduction, dans les pelouses sablonneuses, 
du Fourmilion jaune, pour lequel l’enjeu est 
qualifié d’exceptionnel dans l’étude malgré le 
caractère non protégé de l’espèce, mais en raison 
de sa grande rareté sur le territoire national. 

- une zone de nidification du Guêpier d’Europe au 
droit du rebord sableux sur de l’ancienne 
carrière et deux couples nicheurs d’Alouette lulu 
dans les parties ouvertes et cultivées.  

- un cortège diversifié de chauves-souris (12 
espèces contactées en 2 nuits) qui utilise le site 
en déplacement (Petit rhinolophe) ou en 
déplacement et chasse (Minioptère de Schreibers, 
Murin de Bechstein, etc.). Une analyse 
fonctionnelle des milieux a permis de souligner 
l’importance des lisières et chemins. Les gîtes 
potentiels sont essentiellement liés aux arbres 
sénescents présents dans les espaces forestiers. 
Ces derniers abritent également une petite 
population de Genette.  

L’analyse met en évidence le rôle central des milieux 
ouverts, des secteurs sablonneux et des lisières boisées 
pour la préservation des enjeux biologiques et écologiques 
locaux.  

Les mesures d’évitement, ainsi que les mesures de 
réduction, sont adaptées et pertinentes. L’étude d’impact 
conclut néanmoins à la persistance d’impacts résiduels 
qualifiés de modérés qui concernent des espèces 
présentant de forts enjeux de conservation nationaux et 
locaux. C’est ce qui conduit le pétitionnaire à proposer la 
mise en place de mesures compensatoires qui 
apparaissent proportionnées et de nature à effectivement 
compenser les impacts du projet. 

Mesure compensatoire 1 : gestion de parcelles 
environnantes pour la réouverture des milieux. 

Effets 
cumulés 
attendus 

Projet ayant fait 
l’objet d’un avis de 

l’Autorité 
environnementale 
Porteur du projet 

N° de notice 
et date de 

publication 
Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et 

conclusion 
Effets 

cumulatifs 

Mesure compensatoire 2 : amélioration de la connaissance 
sur le Fourmilion jaune par financement d’une étude sur le 
secteur du Var.  

Déclaration d'Utilité 
Publique et protection 

d'eau destinée à la 
consommation 

humaine - Source 
Saint Sumian - sur 
BRIGNOLES (83) 

 

IFD_REFDOC
_0533744 

25/08/2016 

Absence d’observation de l’autorité environnementale 
émise dans le délai imparti de 2 mois. 

Non évaluable 
en l’état 

Tableau 65 : Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale dans 
le secteur phytogéographique concerné par la zone d’étude 

 
Au regard des informations disponibles dans les différents avis de l’Autorité environnementale, des 
impacts cumulés sont à prendre en compte. Il s’agit du projet de centrale photovoltaïque sur la 
commune de Brignoles (83), à une quinzaine de kilomètres environ. Les enjeux concernés sont les 
suivants : Psammodrome d’Edwards, Lézard ocellé, Zygène cendrée et Proserpine. 
Par ailleurs, un nouveau projet de parc photovoltaïque est en cours de réflexion sur la commune de 
Brignoles. Ce parc sera construit dans la continuité du parc photovoltaïque déjà existant (parc 
solaire du Canadel). Naturalia, qui a réalisé un diagnostic écologique dans le cadre de ce projet, a 
mis en évidence des enjeux écologiques similaires (Thécla du frêne, Zygène cendrée, 
Proserpine, Psammodrome d’Edwards, Lézard ocellé, Reptiles communs, Circaète-Jean-le-
Blanc, Engoulevent d’Europe, Oiseaux communs, Petit rhinolophe et Grand rhinolophe). Des 
effets cumulés seront donc également à attendre.  
Ces impacts cumulés significatifs nécessitent des engagements supplémentaires de la part 
du maître d’ouvrage par le biais de mise en place de mesures d’accompagnement. 
 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 206 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

II.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SPECIFIQUES AUX ASPECTS PAYSAGERS 
 Etude paysagère, COMPOSITE (cf. Annexe 2.5. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

 

II.4. CONCLUSION 

Au regard de l’analyse pressentie ci-dessus, des effets cumulés notables entre le projet de parc solaire de La Celle et les autres projets étudiés sont à prévoir au niveau du patrimoine naturel, du 
défrichement et du paysage. 

« VALLON DE L’EPINE »
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VOLET V : 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES 
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I. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION URBAINE 

I.1. REGLES NATIONALES D’URBANISME 

I.1.1. LOI MONTAGNE / LOI LITTORAL 

La commune de La Celle ne relève pas de la « Loi Montagne » ni de la « Loi Littoral ». 
 

I.1.2. LA LOI BARNIER 

La zone d’étude n’étant pas localisée à proximité d’une voie classée comme route à grande 
circulation, la Loi Barnier n’est pas applicable au projet. 
 

I.2. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

I.2.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) 

À ce jour, le département du Var n’est pas couvert par une Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA). 
 

I.2.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été instauré par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU). Il constitue un outil de mise en 
cohérence des politiques d'aménagement du territoire en matière d'habitat, d'infrastructures, de 
déplacements, d'implantations commerciales et de protection de l'environnement. Son but principal 
est de définir l'évolution d'un territoire donné dans une perspective de développement durable.  
Il fixe les orientations générales d'un territoire et en détermine les grands équilibres, en respectant 
3 grands principes d’équilibre, de diversités des fonctions urbaines et de mixité sociale, et de 
respect de l’environnement.  
Le SCoT doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il impose, en termes de compatibilité, ses 
orientations aux plans locaux d'urbanisme (PLU), plans de déplacements urbains (PDU), 
programmes locaux de l'habitat (PLH), plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), cartes 
communales et schémas de développement commercial ainsi qu'aux opérations foncières et 
opérations d'aménagement.  
Le territoire de La Celle est concerné par le SCoT de la Communauté d’Agglomération de la 
Provence Verte approuvé en janvier 2014. 

La Provence Verte est située sur un territoire parmi les mieux dotés en ressource solaire en 
métropole. Les simulations réalisées à l’aide de l’outil conçu par le projet européen PVGIS ont 
permis de déterminer que la production annuelle moyenne d’électricité d’un kWc est de l’ordre de  
1 419 kWh/an (calcul effectué pour la ville de Toulon).  
Le territoire dispose d’une ressource particulièrement favorable pour le développement de la 
valorisation de l’énergie solaire. 
En 2016, la puissance installée dans le Var atteignait plus de 67,2 MWc. La progression de la 
puissance installée est très importante puisqu’en 2018, celle-ci dépassait les 145 MWc. 
La production d’électricité d’origine photovoltaïque se développe fortement en France ces dernières 
années et de nombreux projets de centrales au sol voient le jour.  
 

 
En fonctionnement Permis de construire accordés 

Surface ha Puissance MWc Surface ha Puissance MWc 

SCoT de la 
Provence Verte 146,1 74,5 371,56 195,59 

Département du Var 283 145,7 637,42 327,93 

Tableau 66 : Surface et puissance des centrales photovoltaïques au sol dans le Var et 
sur le territoire du SCoT de la Provence Verte au dernier trimestre 2017 

(Source : DDTM du Var, janvier 2018) 

 
Compte tenu du contexte local et de la volonté de mettre en place un scénario d’efficacité 
énergétique ambitieux, les objectifs soutenables par le territoire en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont les suivants : 

- réduire de 20% des émissions de GES à l’échelle du territoire dans les 10 ans à venir par 
rapport à 2008. Ceci implique de réduire de 30% les émissions de GES par habitant dans 
les 10 ans, par rapport à 1990 ; 

- diminuer les consommations d’énergie, globalement, sur le territoire de 5% par rapport à 
2008, dans les dix ans à venir. Pour cela, l’enjeu majeur sera d’établir une cohérence entre 
les pratiques en matière d'urbanisme et d'aménagement et les objectifs en termes 
énergétiques et climatiques. Le SCoT fait le choix de tendre à un objectif de 40% d’énergie 
consommée issue d’énergies renouvelables, ce qui permettra de répondre aux objectifs 
départementaux, régionaux et nationaux en la matière.  

Cet objectif de diversification du mix énergétique du territoire amène le SCoT à : 
- développer les filières d’énergies potentiellement exploitables en Provence Verte telles que 

le bois-énergie, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque et l’éolien ; 
- définir un cadre de conditions d’implantation des installations de production notamment pour 

la préservation des espaces agricoles et naturels. 

Le projet de parc solaire porté par TENERGIE DEVELOPPEMENT sur la commune de La Celle a 
été présenté en mars 2019 au SCoT Provence Verte qui a conclu sur son intégration dans la poche 
foncière de 195 ha dédiée au photovoltaïque et à l'éolien. A ce titre, il est compatible avec les 
dispositions du SCoT de la Provence Verte relatives au développement des Energies 
Renouvelables.  
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I.2.3. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 

À ce jour, la commune de La Celle n’est pas concernée pas un Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). 
 

I.2.4. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été institué par la loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 
1991 et renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 stipulant que 
l’objectif de production de logements locatifs sociaux à définir ne peut être inférieur à 20% du total 
des résidences principales.  
Le PLH établi par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent sur le 
territoire définit sur 6 ans les objectifs et les principes de la future politique locale de l’habitat. Celle-
ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements des ménages dans toute leur 
diversité, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre les différentes communes.  
Le territoire de La Celle est concerné par le PLH de la Communauté d’Agglomération de la 
Provence Verte. 

Le site de projet se situe en dehors des secteurs dédiés à accueillir de nouveaux logements afin de 
répondre aux objectifs de production du PLH.  
A ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les orientations et objectifs du PLH de la 
Provence Verte. 

 

I.3. DOCUMENTS COMMUNAUX 

I.3.1. ZONAGES ET REGLEMENTS D’URBANISME 

La commune de La Celle dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en 2009. 
Le site du projet est classé en zone naturelle « N » en grande partie, et en sous-zonage Nt sur des 
portions des parcelles. 
Le zonage « N » recouvre d’une part, des espaces naturels qu’il convient de protéger pour des 
raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, et, d’autre part, des terrains 
correspondant à d’anciennes exploitations de ressources minérales. 
Le règlement associé à la zone N : 

- autorise les activités liées à la valorisation des ressources naturelles sous condition que 
« les ouvrages techniques divers d’infrastructure soient nécessaires au fonctionnement des 
services publics et qu’ils respectent l’environnement » ; 

- stipule que «  […] toute nouvelle création de réseau électrique […] ainsi que tout nouveau 
raccordement à ces réseaux sont interdits sauf s’il s’agit de constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

La zone d’étude est également couverte par l’emplacement réservé n°36 dédié à l’aménagement 
d’un « Espace vert à Saint-Julien ». 

Le zonage du PLU en vigueur sur le site d’étude n’autorise pas les occupations et installations liées 
au projet de parc photovoltaïque. Afin de rendre compatible le projet avec le PLU, une déclaration 
de projet a été prescrite par le Conseil Municipal de La Celle pour autoriser sur la zone d’étude les 
installations de production d'énergies renouvelables et réduire l’emplacement réservé n°36. 

 

I.3.2. SERVITUDES ET RISQUES 

Servitudes 
Périmètre de protection 

des captages AEP 
La zone d'étude n'intercepte aucun captage AEP ni aucun périmètre de 
protection. 

Canalisations électriques Servitude I4 liée à la ligne aérienne haute-tension 63kV, traversant le site à 
l’est. 

Risques naturels et technologiques 
Plan de prévention des 

risques naturels  
Aucun PPRn n’est présent sur la commune de La Celle et ne recoupe la zone 
d’étude. 

Plan de prévention des 
risques technologiques  

PPRT lié à l’entreprise Titanobel classant la partie sud-ouest de la zone 
d’étude en zone « r2 » inconstructible. 

 

La prise en compte de ces servitudes recoupant la zone d’étude, dès la conception du projet, a 
permis l’évitement de ces réseaux par l’adaptation du plan de masse du parc solaire. 

A ce titre, le projet est compatible avec la SUP I4 et le PPRT lié à l’entreprise Titanobel. 

 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 211 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
CADRES THEMATIQUES 

II.1. PRESERVATION DU CLIMAT, DE LA QUALITE DE L’AIR ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

II.1.1. PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été 
remplacé par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), détaillé ci-dessous, et instauré par 
la loi LAURE de 1996. 
 

II.1.2. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été approuvé par 
le Préfet de région le 17 juillet 2013.  
Les objectifs stratégiques du SRCAE traduisent la volonté de la région PACA de contribuer 
pleinement à l’atteinte des objectifs nationaux à l’horizon 2020, et de poursuivre cet effort à 
l’horizon 2030 et au-delà, dans la perspective en 2050. 
Le SRCAE PACA définit donc les objectifs suivants : 

- déduire les consommations d’énergie ; 
- développer la production d’énergie renouvelable ; 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
- réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

Aux actions de maîtrise de la demande en énergie s’ajoute un objectif de substitution par des 
énergies renouvelables des consommations d’énergie conventionnelles. Le taux de couverture des 
énergies renouvelables, qui est aujourd’hui de 9% de la consommation énergétique régionale, doit 
être porté à 20% en 2020 et 32% en 2030.  
Pour atteindre cet objectif, aucune filière ne doit être négligée. Les objectifs de développement des 
filières en puissance sont présentés ci-dessous, et mobilisent l’ensemble des filières renouvelables 
sur lesquelles un potentiel a été identifié et évalué, et en tenant compte des forts enjeux 
environnementaux et paysagers et des contraintes techniques nombreuses.  
Le développement de la production d’énergie issue de sources renouvelables est l’un des objectifs 
majeurs du SRCAE PACA. Il affiche un objectif ambitieux de 1 150 MW qui devront être raccordés 
à 2020 et 2 200 MW en 2030. Au 31 décembre 2017, la région PACA comptait 1 110 MW installés 
sur le territoire. 50 MW sont donc encore nécessaires pour atteindre les objectifs de 2020. 
 

 
Tableau 67 : Objectifs de développement des énergies renouvelables en puissance installées 

(Source : SRCE PACA) 

 
Le SRCAE indique que « Les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a 
peu de concurrence avec les autres usages et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il 
s’agit en effet de préserver, autant que faire se peut, les espaces agricoles, évitant ainsi les conflits 
d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux environnementaux particuliers pourraient 
être impactés par ce type d’installation ». 
Le projet parc solaire photovoltaïque au sol de TENERGIE à La Celle constitue une nouvelle 
source d’énergie renouvelable non fossile et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le projet de parc solaire répond aux objectifs fixés par le SRCAE : 
« […] ENR 1 : Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum 
chaque filière, en conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le 
développement de l'emploi local. 
ENR 4 : Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les 
installations sur toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que 
les centrales au sol en préservant les espaces naturels et agricoles […]. » 

A ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les orientations et objectifs du SRCAE de 
la région PACA. 

 

II.1.3. SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT) 

Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) est 
l’expression d’un projet pour le territoire régional : comme le précise la loi « Voynet » de 1999, il est 
le seul document de référence à moyen terme du développement durable régional. 
Le SRADDT de la région PACA a été approuvé en juin 2015 pour la période 2013-2030. 
La volonté du SRADDT de prendre en compte de manière transversale les questions 
environnementales, mais également les questions sociales et économiques, a conduit au choix 
d’exprimer les orientations fondamentales sous la forme de 4 paris indissociables à développer en 
concomitance. 
Ainsi, les orientations et objectifs d’accueil de population, plutôt explicitées dans le pari 1 de 
l’égalité et des solidarités territoriales ne peuvent se mettre en œuvre qu’en appliquant au même 
niveau d’importance les orientations du pari 2 de transition écologique et énergétique, que celles du 
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pari 3 pour de nouvelles voies de développement économique et celles du pari 4 de l’ouverture au 
monde et à la Méditerranée. Cette lecture croisée permet de répondre à la totalité des 
préoccupations observées dans le territoire régional.  
Après avoir identifié les grandes tendances et évolutions probables à l’horizon 2030 en matière 
démographique, écologique et économique durant le diagnostic, la charte du SRADDT propose de 
le présenter à travers quatre grands défis à relever, mais sans viser toutefois un état descriptif 
statistique exhaustif : 

- Pari 1 : Une région qui fait société et qui accueille : le pari de l’égalité et des solidarités 
territoriales ; 

- Pari 2 : Une région qui anticipe : le pari de la transition écologique et énergétique : 
« Contribuer à impliquer l’ensemble de la société et accompagner les acteurs 
pour amplifier et accélérer la transition écologique et énergétique et répondre au 
double défi de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. » 
Orientation 2.A : Économie verte : Changer de vitesse : 

Objectifs : Démultiplier les capacités de production d’énergies 
nouvelles renouvelables. […] 

- Pari 3 : Une région qui innove pour créer et produire, et développer l’emploi : le pari de 
nouvelles voies de développement économique ; 

- Pari 4 : Une région qui s’inscrit dans le monde et s’engage en méditerranée : le pari de 
l’ouverture. 

Le projet parc solaire photovoltaïque au sol de La Celle constitue une nouvelle source d’énergie 
renouvelable non fossile et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A ce titre, le projet est compatible avec les paris et orientations du SRADDT de la région PACA. 

 

II.1.4. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet d’implication des collectivités dans la 
gestion locale des problématiques énergétiques et climatiques. 
Le PCET doit définir, dans les champs de compétences de la collectivité, les objectifs stratégiques 
et opérationnels permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adapter le 
territoire aux impacts du changement climatique. 
Il comporte donc une dimension stratégique (une vision du territoire à long terme) et une dimension 
opérationnelle (un plan d’actions à court, moyen et long terme). Ce programme d’actions aura 
notamment pour objectif d‘améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie 
renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de GES conformément aux 
objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. Le PCET sera 
accompagné d’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Ni le département du Var ni la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, dont fait partie 
la commune de La Celle, n’ont engagé à ce jour de démarche pour mettre en œuvre un PCET.  

 

II.1.5. AGENDA 21 

Longtemps, notre société a organisé sa croissance sur l'exploitation de ressources non 
renouvelables et d'énergies fossiles. Leur épuisement programmé et surtout leur impact néfaste sur 
l'environnement, sur le cadre de vie et sur la santé des populations, ont amené une prise de 
conscience progressive des dirigeants du monde.  
L’année 1992 marque le démarrage d'un programme mondial visant à faire du développement 
durable une réalité. Au cours du Sommet « Planète Terre » (juin 1992), les chefs d'Etat présents 
s’entendent sur deux points complémentaires : 

- la signature d'un texte fondateur de 27 principes précisant la notion de développement 
durable (appelé « La déclaration de Rio ») ; 

- l'adoption d'un programme d'actions pour la mise en œuvre concrète de cette déclaration : 
l'Agenda 21. 

L'agenda 21 correspond donc à un programme d'actions à mener au 21ème siècle (agenda = ce 
qu'il faut faire ; 21 = pour le 21ème siècle). Il permet à la fois : 

- une réflexion permettant de donner un sens global à l'action du Département ; 
- un débat organisé à l'échelle du département, avec les « forces vives » du territoire, 

entreprises, syndicats, associations,... 
- une action : renforcer les équilibres et l'attractivité d'un territoire. 

Pour cela, le département du Var a lancé son Agenda 21. 
Afin d'y parvenir et concrétiser cette volonté, le Conseil Général a élaboré un véritable plan 
d'actions pour répondre à 5 finalités essentielles : 

- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations ; 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
- un développement responsable ; 
- l'épanouissement de tous ; 
- la lutte contre le changement climatique. 

Le projet parc solaire photovoltaïque au sol à La Celle contribue à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et donc à lutter contre le réchauffement climatique. 

A ce titre, le projet est compatible avec les orientations du futur plan d’actions de l’agenda 21 du 
Var. 

 

II.1.6. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis 2001, le développement durable constitue une préoccupation constante du Département du 
Var. Il s’est ainsi engagé dans une démarche transversale de développement durable associant, 
dans une même ambition, le volet social, économique et environnemental de l’action publique 
conduite en faveur des Varois d'aujourd'hui et de demain. Cette stratégie se traduit par des actions 
concrètes intégrées à des politiques volontaristes ou répondant à nos obligations légales, à 
destination de tous et sur l’ensemble du Département. 
Cette démarche de développement durable sur la gestion et les politiques départementales, qui 
met l'accent sur 42 actions confirme l'engagement de la collectivité, celui des élus et de l'ensemble 
des services pour l'avenir du territoire. 
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Le décret d’application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement rend obligatoire la rédaction d’un rapport sur la situation en matière de 
développement durable pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de 
plus de 50 000 Habitants. Ainsi, le rapport Développement Durable du Département du Var se 
compose : 

- d’un bilan des Politiques et actions liées aux compétences exercées sur le territoire varois 
par la collectivité ; 

- d’un bilan du fonctionnement interne de la collectivité et de la gestion de son patrimoine. 
Ces bilans sont analysés au regard de plusieurs finalités du développement durable : lutter contre 
le réchauffement climatique et protéger l’atmosphère, préserver la biodiversité et protéger les 
milieux et ressources, fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables. 
Le projet de parc solaire de TENERGIE à La Celle contribue au développement de la filière des 
énergies renouvelables. 

Le projet est compatible avec les objectifs de développement durable du Département du Var 

 

II.2. GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

II.2.1. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU ET LE PRINCIPE DE NON DEGRADATION 
DES MILIEUX 

La directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen 
défini un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan 
européen.  
Elle donne la priorité à la protection de l’environnement, en demandant : 

- de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux ; 
- et d’atteindre d’ici 2015 un bon état général, tant pour les eaux souterraines que pour les 

eaux superficielles. 
La transposition en droit français de la Directive Cadre sur l’Eau a conduit à une réforme des 
systèmes d’évaluation et de surveillance de la qualité des masses d’eau.  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
définit l’objectif d’atteinte du bon état, la norme étant l’année 2015, l’objectif pouvant être reporté en 
2021 voire 2027 pour certaines masses d’eaux. 

Le projet n’induisant pas de dégradation de la qualité des eaux et permettant le maintien des 
continuités écologiques, il est compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

II.2.2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée et 
son programme de mesures constituent le cadre de référence pour tous les acteurs de l’eau, 
services de l’État, maîtres d’ouvrages, financeurs, collectivités. Ils se révisent tous les 6 ans : 2016-
2021. 
Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin. Ces grands enjeux 
sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

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

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

- restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 
- lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m2 

désimperméabilisé ; 
- restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 
- compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 
- préserver le littoral méditerranéen. 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers, 
mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations 
classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et à défaut les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux 
d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
Le SDAGE RM 2016-2021 fixe désormais de nouveaux objectifs pour les masses d’eaux 
souterraines et superficielles. Le site d’étude est concerné par : 

- la masse d’eau souterraine « Massifs calcaires de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien et 
Agnis » (codifiée FRDG167) ; 

- la masse d’eau souterraine « Formations gréseuses et marno-calcaires de l’avant-pays 
provençal » (codifiée FRDG520) ; 

- la masse d’eau superficielle « l’Escarelle » (codifiée FRDR10726). 

Le projet n’étant pas de nature à dégrader la qualité des eaux souterraines et superficielles, il est 
compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021. 

 

II.2.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) sont des outils de planification réglementaire qui visent à fixer les objectifs d'utilisation, de 
valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  
Un SAGE permet d’appliquer localement le SDAGE du territoire. 
La commune de La Celle n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. 

La zone d’étude n’est pas couverte par un SAGE. 
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II.2.4. CONTRAT DE RIVIERE  

Le contrat de gestion est un outil pertinent à l’échelle d’un bassin versant. Il a pour but la mise en 
œuvre des SDAGE et/ou des SAGE et des programmes de mesures approuvés en 2015 ou 2016 
pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau. 
La commune de La Celle est concernée par le contrat de milieu Caramy-Issole. 
Signé en 2015 pour une durée de 5 ans, ce contrat a pour vocation de réduire et prévenir des 
dégradations des milieux aquatiques et poursuit les enjeux suivants : 

- L'amélioration de la qualité de l'eau ; 
- La restauration et valorisation des milieux aquatiques ; 
- La gestion du risque d'inondation ; 
- La gestion quantitative de la ressource en eau et la protection de la ressource en eau 

potable ; 
- La valorisation des usages récréatifs de l'eau ; 
- La gestion, le suivi et la communication. 

De par la nature du projet, la zone d’étude n’est pas concernée par le contrat de milieu Caramy-
Issole. 

 

II.2.5. ZONES D’ACTION EN FAVEUR DES POISSONS MIGRATEURS 

Depuis les années 1990, une politique en faveur des poissons migrateurs a été impulsée sur le 
bassin Rhône-Méditerranée. Des plans de gestion successifs (1993-2003, 2004-2009) ont permis 
d'avancer sur la connaissance des espèces et d'améliorer significativement les conditions de 
circulation des espèces.  
Le troisième plan de gestion PLAGEPOMI, actuellement en vigueur a été arrêté pour la période 
2010-2014. Les zones d’actions sont situées sur les régions Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-
Roussillon. 
Elles concernent aujourd'hui l'Alose, l'Anguille et les Lamproies (marine et fluviatile).  
Le PLAGEPOMI est adossé au SDAGE, dont il constitue une des grandes dispositions.  
Le plan de gestion est organisé autour de 5 axes stratégiques visant à atteindre des objectifs dans 
les 5 ans pour chacune des espèces concernées :  

- reconquérir les axes de migration ; 
- poursuivre et renforcer les actions de suivi ; 
- connaître et suivre les pêcheries ; 
- conforter les populations en place ; 
- poursuivre l’acquisition de connaissances sur les espèces et les milieux. 

Le ruisseau de l’Escarelle traversant la zone d’étude, n’est pas concerné par le PLAGEPOMI. 

 

II.2.6. ZONES DE FRAYERES 

L'article L. 432-3 du Code de l'Environnement réprime la destruction des frayères ou des zones de 
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, à l'exception des travaux autorisés ou déclarés 
dont les prescriptions ont été respectées et des travaux d'urgence. 

Le ruisseau de l’Escarelle n’est pas classé en zone de frayère. 

 

II.2.7. RESERVOIR BIOLOGIQUE 

L’article R. 214-108 du Code de l’Environnement définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme 
« les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au 
sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de 
reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de 
faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs 
cours d’eau du bassin versant ». 

Le ruisseau de l’Escarelle n’est pas identifié comme réservoir biologique. 

 

II.2.8. PERIMETRE DE PROTECTION DE POINT D’EAU DESTINES A 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES POPULATIONS 

Trois ouvrages sont dédiés à l’alimentation en eau autour de la zone d’étude éloignée :  
- Au nord-est, le captage de la source de La Celle alimentant la commune ; 
- A l’ouest, le captage de la source de Lecques, sur la commune de Tourves ; 
- A l’est, une source est captée au lieu-dit « Alibrans » sur la commune de La Celle. 

A l’écart de ces captages, la zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection. 

 

II.3. MILIEUX NATURELS 

II.3.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un des outils de la déclinaison 
régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : 
« construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés (objectif 
5 de l’orientation stratégique B) ». Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une 
Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré comme un outil 
d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du Code de 
l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « continuités écologiques » 
permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, notamment pour répondre 
aux évolutions à court terme (sociales et économiques) et à très long terme (changement 
climatique). La réalisation de cet objectif de conservation passe par l’identification des continuités 
écologiques susceptibles de garantir les échanges vitaux entre populations (animales et végétales) 
et la proposition d’un plan d’action stratégique. 
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Le SRCE de la région PACA, approuvé le 26 novembre 2014, repose sur des orientations 
stratégiques s’articulant autour de 4 grandes thématiques : 

- OS1 : Urbanisme, aménagement du territoire et de ses milieux terrestres et aquatiques ; 
- OS2 : Stratégie foncière, pratiques et usages du territoire ; 
- OS3 : Connaissance, formation et prospective ; 
- OS4 : Interface Terre – Mer. 

Le SRCE PACA identifie le site comme étant au sein d’un réservoir de biodiversité considéré 
comme à préserver. 

Le projet de parc photovoltaïque devra prendre en compte les objectifs identifiés dans le SRCE de 
la région PACA, et ainsi préserver les continuités écologiques existantes. 

 

II.3.2. ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont des sites naturels d’intérêt écologique ou paysager, 
fragiles ou menacés et devant de ce fait faire l’objet de mesures de préservation et de gestion. Les 
ENS ont également vocation à être ouverts au public et à permettre la découverte du patrimoine 
naturel. 
Le Département du Var a choisi de mettre en œuvre cette double compétence pour préserver et 
partager la beauté, la richesse et la diversité de ses sites naturels. Ce sont au total 230 sites et 
13 450 hectares qui sont gérés en 2015 en tant qu’ENS du réseau départemental.  
Pour sauvegarder ses ENS, le Département du Var mène une politique d'acquisition foncière 
volontaire et ambitieuse depuis plus de 25 ans. Cela permet au Var de conserver authenticité et 
attractivité. 

Le site d’étude ne recoupe aucun Espace Naturel Sensible. 

 

II.4. ESPACES FORESTIERS 

II.4.1. DIRECTIVES REGIONALES D’AMENAGEMENT (DRA) 

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents 
directeurs qui encadrent les aménagements forestiers. Celles-ci s’appliquent aux bois et forêt 
relevant du régime forestier. Le DRA décline, à l’échelle de chaque région administrative, les 
engagements internationaux et nationaux de la France en matière de gestion durable des forêts. 
Sa portée est à la fois politique et technique. 

Le périmètre de projet ne concerne aucune forêt domaniale gérée. 

 

II.4.2. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT (SRA) 

Les Schémas Régionaux d’Aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des documents 
directeurs qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. 
Le département du Var est pour partie couvert par le Schéma Régional d’Aménagement de la zone 
Méditerranéenne de Basse Altitude – Région PACA établi en 2006 par l’ONF. 
Quatre axes principaux se dégagent, constituant le fil directeur des actions à mener : 

- maintenir une économie forestière dynamique ; 
- réussir une gestion forestière réellement multifonctionnelle ; 
- stabiliser les peuplements forestiers ; 
- anticiper les changements climatiques annoncés. 

La zone d’étude n’étant pas située dans une forêt domaniale et/ou gérée par l’ONF, le projet est 
compatible avec le SRA de la région PACA. 

 

II.4.3. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA FORET ET DES ESPACES NATURELS 
DU VAR 

Le Schéma Départemental de la Forêt et des Espaces Naturels du Var propose des pistes sur la 
protection des espaces naturels sensibles (compétence propre au Département) et sur la 
prévention des risques naturels. Il souligne aussi l’importance des actions de ses partenaires 
concernant le développement des connaissances, l’éducation à l’environnement, ou encore 
l’activité forestière. 
Ce schéma définit les principaux objectifs pour préserver et gérer les espaces naturels, notamment 
les forêts, sur l’ensemble du Var. Elaboré en concertation, avec de nombreux partenaires, il 
détermine quatre orientations prioritaires : 

- entretenir les forêts ; 
- préserver les espaces naturels ; 
- prévenir les risques naturels ; 
- développer la connaissance des écosystèmes. 

Le site de projet ne recense pas de massif forestier ni d’espaces naturels remarquables. 

A ce titre, le projet de parc photovoltaïque de TENERGIE à La Celle est compatible avec le 
Schéma Départemental de la Forêt et des Espaces Naturels du Var. 

 

II.4.4. PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES 
INCENDIES (PDPFCI) 

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) sont prévus 
par l'article L 321-6 du Code Forestier. Ils constituent un plan d'actions visant à diminuer le nombre 
et la surface des feux de forêt ainsi qu'à prévenir leurs conséquences. Ils sont établis pour 7 ans 
sur la base d'une analyse du risque et d'un bilan des actions de prévention menées. 
La révision du PDPFCI du Var, approuvée par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, a été 
élaborée par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
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associée au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour une période de 2009 à 
2016.  
Ce plan définit les actions, pour une période donnée, à mettre en œuvre dans l’objectif de réduire le 
nombre de départ de feux, de limiter leur extension et a vulnérabilité des biens matériels (prise en 
compte dans les documents d’urbanisme et débroussaillement). 
Il en résulte que le plan d'action 2015-2024 maintient les axes stratégiques suivants : 

- Objectif n°1 - Continuer à diminuer le nombre de départs de feu ; 
- Objectif n°2 - Continuer à améliorer la maîtrise des feux de forêt naissants ; 
- Objectif n°3 - Renforcer la protection des biens et des personnes ; 
- Objectif n°4 - Améliorer la qualité du réseau d'équipements et assurer l’entretien des 

ouvrages. 
Au PDPFCI, la commune de La Celle est classée en risque faible à moyen. 

Le projet de parc photovoltaïque de TENERGIE à La Celle est compatible avec le PDPFCI du Var.  

 

II.4.5. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE (SDGC) 

Instauré par la loi chasse du 3 juillet 2000, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
(SDGC) est un outil qui inscrit la chasse dans une perspective de gestion durable des espèces et 
des espaces. En partenariat avec les acteurs du monde rural, il contribue également à la politique 
environnementale dans le département. 
C’est donc un projet collectif et d’intérêt général, mais aussi un document d’orientation et de 
préconisation. Sa vocation est de fixer un état des lieux des populations et des milieux et d’établir 
des objectifs généraux sans entrer dans le détail des différentes actions. 
Le SDGC du Var, approuvé en juillet 2016, est établi pour la période 2016 à 2022. 
Ce schéma privilégie 3 grandes priorités : 

- Priorité 1 : La gestion des ressources naturelles 
o Axe 1 : espèces chassables, quelles directives ? 
o Axe 2 : espèces patrimoniales, quoi faire pour améliorer la situation ? 
o Axe 3 : prédateurs et déprédateurs ; 
o Axe 4 : équilibre agro-sylvo-cynégétique, les dégâts de gibiers ; 
o Axe 5 : aménagement du territoire en faveur de la faune et de la chasse ; 
- Priorité 2 : l’évaluation environnementale Natura 2000 : 
o Axe 1 : évaluation des incidences ; 
o Axe 2 : autres enjeux recensés ; 
- Priorité 3 : La gestion des hommes : 
o Axe 1 : sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; 
o Axe 2 : formation des chasseurs ; 
o Axe 3 : communication. 

S’inscrivant sur le périmètre d’une ancienne exploitation minière, la zone d’étude ne recoupe 
aucune réserve de chasse. 

Le projet est compatible avec le SDGC du département du Var. 

II.5. PLAN SIMPLE DE GESTION 

D’après le code forestier, en forêt privée, les propriétaires de plus de 25 ha doivent disposer d’un 
Plan Simple de Gestion (PSG) agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).  
La zone d’étude est incluse dans le PSG de la forêt de Saint-Julien renouvelé pour la période 2014-
2029. 
Les principaux objectifs de gestion sont les suivants :  

- L’amélioration, l’entretien, la conservation et la valorisation du patrimoine forestier ; 
- La production de bois de chauffage et de bois d’industrie ; 
- Le maintien du cadre paysager : travaux d’éclaircissement et d’élagage réalisés en bordure 

des chemins, des habitations et des sentiers afin de préserver et de mettre en valeur le 
domaine. 

Recoupant des boisements non valorisés et réalisé en concertation avec le propriétaire, le projet 
est compatible avec le Plan Simple de Gestion. 

 

II.6. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (SDC) 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Var a été approuvé en janvier 1998. En 
application du décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, le Schéma Régional des Carrières est en 
cours d’élaboration. 
Le SDC du Var identifie les gisements intéressants devant être protégés d'une urbanisation non 
concertée ou du développement d'un habitat diffus qui peuvent conduire à un « gel » de la 
ressource. 
Il est très important de noter que ces gisements de grand intérêt, essentiellement de roches 
massives, peuvent être soit visibles en surface à l'affleurement, soit partiellement voire totalement 
masqués sous une couverture. Ces gisements sont : 

- les granites dits « de l'Hermitan » et du « Plan de la Tour » dans l'aire de Saint-Tropez ; 
- l'estérellite du Dramont (exploité situé dans le site classé de l'Esterel) ; 
- les basaltes d'Evenos et du Castellet ; 
- les calcaires du Crétacé inférieur, à faciès Urgonien, bien représentés sur l'ouest du 

département et considérés comme les meilleurs matériaux ; 
- les sables siliceux du Crétacé supérieur, de grande qualité. Le gisement le plus important 

est celui du Val d'Aren à l'ouest de Toulon. Un autre gisement moins étendu est connu et 
exploité à Mazaugues ; 

- les alluvions et colluvions des rivières de l'Endre et du fleuve Argens à la hauteur de 
Roquebrune-sur-Argens ; 

- les argiles de Salernes et de Villecroze ; 
- les sables dolomitiques du « Lachens » ; 
- les calcaires marbriers de Fayence qui sont exploités et ceux abandonnés au sud de 

Salernes en bordure de la RD31 ; 
- les pierres de taille à Cabasse, Lorgues, Entrecasteaux et Figanières dont les exploitations 

ont été arrêtées ; 
- les amphibolites au sud du Muy qui sont utilisées en pierre d'ornement lesquelles pourraient 

semble-t-il être substituées aux micaschistes donnant la « pierre de Bormes » ; 
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- les carrières de marbre du Candelon (enduits des bétons désactivés). 
Le site du projet correspond à un ancien périmètre d’exploitation minière de bauxite. Par ailleurs, il 
ne concerne aucun gisement identifié comme « stratégique » au Schéma Départemental des 
Carrières. 

A ce titre, le projet est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières du Var. 

 

II.7. LES DECHETS 

II.7.1. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
DANGEREUX (PRPGDD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) a été introduit 
par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, portant diverses dispositions relatives à la prévention et 
la gestion des déchets. Le PRPGDD est régi par l’article L.541-13 du Code de l’Environnement et 
son contenu est fixé par l’article R.541-30. 
Le PRPGDD de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 14 décembre 2014. Au 
lancement de son élaboration en 2012, la région PACA disposait : 

- d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS), approuvé le 
1er août 1996 et faisant l’objet d’un suivi par la DREAL (Secrétariat Permanent pour les 
Problèmes de Pollution Industrielle - SPPPI) ; 

- d’un Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS), approuvé le 6 
janvier 1997 pour une durée de 10 ans et faisant l’objet d’un suivi par la DRASS 
(aujourd’hui ARS : Agence Régionale de la Santé). 

Le PRPGDD doit établir le panorama régional aux horizons de 6 et 12 ans de la gestion des 
déchets dangereux (évaluation des stocks, des flux, des filières d'élimination, …), puis projeter la 
situation actuelle à un horizon de six et douze ans, identifier les axes de progrès ainsi que les 
besoins, fixer des objectifs et proposer un ensemble de recommandations et priorités visant à 
améliorer la gestion des déchets dangereux. Il constitue ainsi un cadre de référence opposable 
pour les pouvoirs publics et les acteurs locaux. 
Ce plan repose sur trois axes principaux : 

- Axe de travail 1 : Prévention - réduire la production de déchets dangereux et réduire leur 
nocivité afin de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires ; 

- Axe de travail 2 : Collecte - améliorer le captage des déchets dangereux diffus, afin de 
mieux maîtriser les flux et diminuer les risques liés à une gestion non contrôlée et aux flux 
actuellement non captés ; 

- Axe de travail 3 : Valorisation - favoriser la valorisation matière des déchets dangereux, afin 
de maximiser les gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement. 

Le projet de parc solaire de La Celle n’est pas de nature à générer des déchets dangereux. A ce 
titre, le projet est compatible avec le PRPGDD de la région PACA. 

 

II.7.2. PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES (PDEDMA) 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) est remplacé 
par le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND). 
 

II.7.3. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX DU VAR (PPGDND) 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du Var a été 
approuvé en 2013. Ce plan fixe plusieurs objectifs auxquels sont associées des actions : 

Objectifs Actions 

Performances de 
valorisation matière et 

organique 

Améliorer la gestion domestique et de proximité des déchets organiques 

Promouvoir le tri à la source et la valorisation des biodéchets produits par les gros 
producteurs 

Améliorer la gestion des 
sous-produits 

d'assainissement 

Sensibiliser les producteurs de sous-produits, développer la concertation, 
coordonner les acteurs pour améliorer la connaissance des gisements et de leurs 
filières de traitement 

Optimiser les capacités de traitement existantes 

Finaliser le réseau de 
déchèteries Développer une approche départementale du réseau de déchèteries   

Améliorer la connaissance 
du gisement et les filières de 

valorisation des DAE 
Améliorer la connaissance et la gestion du gisement de DAE en vue de sa 
valorisation 

Garantir les capacités de 
valorisation et de traitement 
des déchets sur la durée du 

Plan 

Saturer l’UVE du SITTOMAT 

Créer des équipements de valorisation multifilières 

Possibilité de créer de nouvelles capacités pour améliorer la valorisation matière, 
organique ou énergétique 

Garantir des capacités de stockage suffisantes dans le Var 

Rationnaliser le transport et 
le traitement des déchets 

résiduels 

Utiliser l’enfouissement en installation de stockage en dernier recours, limité aux 
déchets ne pouvant faire l’objet d’un réemploi, d’une valorisation matière, organique 
ou énergétique, dans les conditions techniques et économique du moment 

Promouvoir la valorisation du biogaz sur les ISDND et la stabilisation de la TGAP 

Rationaliser le transport des déchets 

Tableau 68 : Objectifs et actions du PPGDND du Var 
 

Les déchets issus des phases de construction et de démantèlement seront triés à la source et 
évacués pour traitement et/ou valorisation via les filières appropriées. A ce titre, le projet est 
compatible avec le PPGDND du Var. 
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II.7.4. PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU BTP (PGDBTP) 

Le Plan de Gestion des Déchets de chantier du BTP (PGDBTP) du Var a été adopté en 2002. Il 
s’inscrit dans le cadre de la circulaire interministérielle du 15 février 2000, qui demande aux préfets 
des départements français la mise en œuvre avec les professionnels du BTP d’une démarche de 
planification de la gestion de leur déchet. 
Les grands principes de ce plan sont les suivants : 

- la réduction de la production et de la nocivité des déchets ; 
- la limitation du transport de déchets ; 
- la recherche d’une valorisation maximale des déchets ; 
- le respect de l’environnement ; 
- la protection de la santé publique. 

Les mesures mises en place lors de la construction et du démantèlement de l’installation 
photovoltaïque permettront de réduire et valoriser au maximum les déchets produits. De ce fait, le 
projet est compatible avec le Plan de Gestion des Déchets de chantier du BTP du département du 
Var. 

 

II.8. ACTIVITES ET LOISIRS 

II.8.1. CHARTE DE QUALITE DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES DU VAR 

Le Département du Var a pour objectif de dynamiser l’emploi en soutenant la création d’entreprises 
sur l’ensemble du territoire. 
Pour obtenir le label Qualité Eco Var, les parcs d'activités doivent répondre aux 3 critères de la 
Charte de qualité du Var : 

- l’intégration territoriale et paysagère :  
o inscrire le parc d’activités dans une stratégie de développement économique et 

territorial durable ; 
o choisir un site d’implantation en fonction de paramètres inhérents au territoire ; 
o contribuer au maintien et/ou au renforcement de l’équilibre des fonctions urbaines du 

contexte environnant ; 
o préserver la qualité des paysages ; 

- l’intégration environnementale :  
o intégrer des paramètres environnementaux locaux ; 
o intégrer des objectifs environnementaux dans l’aménagement des parcs et des 

bâtiments d’activités ; 
o gestion environnementale des parcs d’activités ; 

- l’animation : 
o développer une politique d’animation ; 
o sensibiliser et accompagner sur le plan technique les entreprises sur le volet 

environnemental ; 
o entretenir les parcs d’activités ; 

- les équipements et services : 
o un fonctionnement du parc d’activités adapté aux besoins des usagers et utilisateurs ; 

o des services relevant d’une logique de commerce de proximité ; 
o des services relevant d’une logique collective de mutualisation des besoins des 

entreprises ; 
o des services relevant d’une logique collective de mutualisation des équipements. 

Le projet de parc photovoltaïque de TENERGIE à La Celle respecte les prescriptions de la charte 
de qualité des parcs d’activités du Var afin de répondre aux enjeux économiques du département. 
A ce titre, le projet est compatible avec cette dernière. 

 

II.8.2. PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET 
RANDONNEE (PDIPR) 

Le Conseil Général du Var a défini un ensemble de dispositions permettant d’encadrer sa politique 
départementale en matière de sentiers de randonnée. Elles sont les suivantes : 

- améliorer la structuration du réseau Var Espace Nature avec notamment la mise en réseau 
des ENS par les sentiers de randonnée inscrits au PDIPR ; 

- favoriser les boucles permettant, à l’échelle des territoires, de développer et valoriser le 
patrimoine paysager et culturel local ainsi que la pratique de la randonnée ; 

- favoriser la maîtrise foncière publique des sentiers ; 
- favoriser la qualité des sentiers de randonnée (intérêt pour la randonnée, paysage, qualité 

de revêtement…), mise en place de critères de qualité ; 
- favoriser la polyvalence au regard des diverses formes de randonnée (non motorisées) et 

définir des secteurs propres à la pratique de chacune d’entre elles ; 
- favoriser le développement d’outils de communication et de mise en valeur des sentiers ; 
- favoriser l’harmonisation de la signalisation et du balisage des sentiers de randonnée sur 

l’ensemble du département ; 
- renforcer les relations avec l’ensemble des partenaires, et notamment avec les communes 

et établissements publics compétents en matière de randonnée ; 
- favoriser le maintien et le développement de la biodiversité le long des sentiers de 

randonnée. 
Le site de projet n’intercepte aucun GR ni chemin de randonnée 

La zone d’étude n’intercepte aucun GR ni chemin de randonnée. De ce fait, le projet est compatible 
avec le PDIPR du département du Var. 
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VOLET VI : 

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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I. DEMARCHE « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » (ERC) 
  Source : Doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur le 

milieu naturel – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, mars 2012 

Dans le cadre de la démarche ERC, la prise en compte des enjeux environnementaux fait partie 
intégrante des données de conception des projets, au même titre que les autres éléments 
techniques, financiers et fonciers. L’intégration des problématiques environnementale dès la phase 
conception, voire en amont, s’attache à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau 
des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, opportunité). Cette phase est 
essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts 
environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts, et en dernier lieu, si 
besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. 
La démarche «  Éviter, réduire, compenser » concerne l’ensemble des thématiques de 
l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique de manière proportionnée aux 
enjeux à tout type de projet dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation 
(étude d’impact, dossier « Loi sur l’Eau », évaluation des incidences sur Natura 2000 …). 
La démarche ERC s’inscrit dans une démarche itérative de développement durable qui intègre trois 
dimensions : environnementale, sociale et économique, et vise principalement à assurer une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions. 
Elle doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale des milieux et si possible, 
obtenir un gain net, en particulier sur les milieux dégradés, compte tenu de leur sensibilité et des 
objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux. La notion de qualité environnementale et sa 
qualification de bonne ou de dégradée font l’objet de définitions propres à chaque politique 
sectorielle (état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de la faune et de la 
flore sauvage, bon état écologique et chimique des masses d’eau, bonne fonctionnalité des 
continuités écologiques …). 
De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet, 
et sur la base de leurs recommandations, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre 
plusieurs mesures permettant d’assurer la production d’électricité à partir de l’énergie 
photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de 
l’environnement (milieu physique, milieu humain, milieu naturel, paysage, qualité et cadre de vie). 
 
Ainsi, quatre types de mesures peuvent être mises en place : 

- les mesures d’évitement ; 
- les mesures de réduction ; 
- les mesures de compensation ; 
- les mesures d’accompagnement. 

 

 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement permettent de tenir compte des enjeux dégagés lors de l’état initial et 
d’éviter l’impact à la source. Elles sont définies dès la conception du projet de centrale 
photovoltaïque de La Celle (périmètre, implantation des panneaux, périodes d’intervention, 
modalités d’intervention…) afin de choisir une implantation évitant au maximum les zones à enjeux 
environnementaux forts. 
D’autres mesures d’évitement peuvent être mises en place après l’analyse des incidences. 

Les mesures d’évitement sont détaillées, dans l’étude d’impact, lors de la présentation des 
différentes variantes du projet. 

 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont définies après l’évitement et visent à réduire et atténuer l’impact. 
Elles peuvent agir en apportant des adaptations et des améliorations techniques en phase de 
travaux ou en phase d’exploitation : diminution de la durée de cet impact, de son intensité, de son 
étendue, ou de la combinaison de plusieurs de ces éléments. 

 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation sont mises en place pour compenser de manière appropriée un 
impact résiduel notable identifié à l’issue des phases d’évitement et de réduction. 
Elles doivent demeurer exceptionnelles et à définir en dernier recours. 

 Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures, 
mais uniquement venir en complément. 
Ainsi, elles sont définies pour améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de 
succès aux mesures initiales. 
 
Pendant la conception du projet, le maître d’ouvrage, TENERGIE Développement, a pris un certain 
nombre de décisions permettant d’éviter plusieurs impacts négatifs. 
Aussi, la démarche « ERC » s’est traduite par la réduction de plus de 50% du périmètre de projet 
initial. Après l’évitement des enjeux naturels, paysagers et réglementaires forts, mais aussi après la 
mise en place de mesures de réduction, le périmètre de projet est passé de 38,5 ha (première 
version) à 16,66 ha. 
 
Un tableau de synthèse reprend l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement mises en place dans le cadre du projet (cf. chapitre IV. 
Conclusion des mesures). 
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II. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

II.1. MESURES RELATIVES AU MILIEU PHYSIQUE 

II.1.1. MESURES EN FAVEUR DU CLIMAT 

L’évaluation des gaz à effet de serre dans le cadre de la présente étude d’impact a rencontré un 
certain nombre de difficultés liées entre autres à une mauvaise connaissance des émissions lors 
des différentes étapes des travaux et l’absence de retour d’expériences significatives.  
En effet, l’étude d’impact est réalisée en phase amont. De ce fait, le type de matériel utilisé, 
l’origine précise des matériaux, le temps de fonctionnement des engins, … n’est pas encore connu. 
Toutefois, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la mesure suivante est envisagée. 

 Mise à disposition du chantier d’engins répondant aux dernières normes en vigueur et 
régulièrement entretenus 

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en phase travaux, les engins présents sur le site 
répondront aux normes européennes sur l’émission de polluants. 
Une utilisation raisonnée des moteurs sera faite, en évitant notamment le tournage à vide. 
Enfin, une révision régulière des moteurs permettra une optimisation de la consommation de 
carburant. 

 Modalités de suivi et de contrôle 

Au vu de la faible quantité d’émission de gaz à effet de serre durant la phase construction, aucun 
suivi des émissions de gaz à effet de serre n’est envisagé. 
Rappelons que le projet constitue en soi une action en faveur de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, contribuant à augmenter dans le mix énergétique français la part des énergies non 
fossiles. 
L’application des prescriptions précédentes sera vérifiée par le Responsable Environnement choisi 
par TENERGIE DEVELOPPEMENT. 

 Coût des mesures et du suivi 

Le coût de réalisation des mesures détaillées précédemment est intégré dans le coût général de 
l’opération. 
 

II.1.2. MESURES EN FAVEUR DU SOL 

II.1.2.1. Mesures en faveur de la topographie 

 Adaptation du projet à la topographie 

Les zones à la topographie perturbée (situées au sein de l’aire d’étude immédiate et correspondant 
aux talus les plus pentus, barres rocheuses, fosses liés à l’activité passée de la mine de bauxite 
Saint-Julien) ont été évitées au maximum. 
De plus, les modalités d’implantation du parc solaire (pieux glissés dans un forage préalablement 
réalisé) permettant de préserver la topographie du site, aucune mesure complémentaire n’est 
envisagée. 

II.1.2.2. Mesures en faveur de la ressource minérale 

 Gestion des matériaux (déblais et remblais) 

Les terres végétales décapées (postes et tranchées pour la pose des câbles) seront stockées 
séparément et réutilisées sur site. 
Le remblaiement se fera à l’aide des matériaux d’origine et un régalage des terres végétales se 
fera au droit des tranchées remblayées. 
 

II.1.2.3. Mesures en faveur de la préservation de la qualité du sol 

 Optimisation des emprises du chantier 

En phase travaux, l’installation des locaux de la base de vie, de la zone de stockage « longue 
durée » (supérieure à quelques jours), et des matériaux dans l’enceinte du parc sera définie de 
sorte à limiter l’emprise du chantier et à minimiser ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement des 
eaux.  
Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’une 
masse trop importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du chantier. 

 Optimisation du tracé de raccordement électrique 

Le schéma électrique du projet est défini de sorte à minimiser la longueur de câbles à enterrer, et 
donc l’ampleur des tranchées et le volume de terre à déplacer.  

 Prévention des risques de pollution accidentelle en phase chantier 

Les mesures spécifiques aux eaux souterraines et superficielles (cf. II.1.3. Mesures en faveur des 
eaux souterraines et superficielles), et notamment la lutte contre les pollutions accidentelles et les 
modalités de stockage et de distribution des hydrocarbures, seront également favorables à la 
préservation de la qualité des sols. 

 Revégétalisation et entretien du site en phase exploitation 

Une couverture végétale sera maintenue à l’issue des travaux sur l’ensemble du site afin de 
favoriser la diffusion des eaux pluviales dans le sol et d’éviter tout entraînement du sol lors des 
pluies intenses. Elle permettra également de limiter les débits à l’aval.  
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Pour l’entretien, des moyens mécaniques seront employés en remplacement de produits herbicides 
qui, compte tenu des surfaces à entretenir, occasionneraient un impact sur les milieux récepteurs. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
En période de déficit hydrique, la végétation subira un stress, mais ne sera pas irriguée. 
 

II.1.2.4. Mesures en faveur de la stabilité du sol 

 Etude géotechnique, GEOTEC (cf. Annexe 2.1. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

 Limitation des terrassements 

Les terrains recouvrant le substratum rocheux sont à priori soit des remblais (mélange de blocs 
calcaires et d’argiles), soit des dépôts miniers. Pour la première catégorie plutôt compacte, 
l’extraction des matériaux nécessitera des engins de forte puissance (BRH, ripper). L’utilisation 
d’un BRH est à éviter à proximité des zones de risque fort d’effondrement. L’utilisation de l’explosif 
est à éviter sur l’ensemble des zones, à moins qu’une étude de vibrations démontre l’absence 
d’impact sur la stabilité des terrains. Pour la seconde catégorie (dépôts), les travaux de 
terrassement ne poseront pas de problèmes particuliers d'exécution. Les déblais pourront être 
extraits par des engins à lame ou à godet. 
D’une manière générale, s’agissant des terrassements, les règles de l’art seront respectées et 
notamment : 

- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage …) ; 
- si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, on devra prendre les dispositions 

suivantes : cloutage, géotextile, traitement au liant hydraulique,… ; 
- protection des talus en phase provisoire (fossés de tête et de pied, polyane …) ; dans 

certains cas, tranchées drainantes, masques drainants, éperons drainants, drains 
subhorizontaux à prévoir ; 

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, système pérenne de 
récupération des eaux,…). 

 Adaptation des fondations des structures aux spécificités 

Compte tenu des spécificités du site, notamment de la présence d’un substratum rocheux sub-
affleurant, de remblais compacts (hors zones de dépôts) et de vides souterrains, le mode 
superficiel devra être privilégié pour les fondations des modules photovoltaïques et des installations 
connexes (poste de livraison, station onduleur, citerne…). Ces fondations devront être ancrées 
dans les terrains d’assise d’au moins 0,8 m sous l’arase terrassement ou le niveau TA. La mise en 
œuvre d’éléments métalliques vissés ou battus dans le sol semble inadaptée à ce contexte. 
Pour les dépôts situés sur les zones projet 1 et 4 (cf. chapitre V.4.2. Risques géotechniques), si les 
matériaux ne sont pas entièrement extraits pour retrouver le substratum rocheux comme terrain 
d’assise, alors ces matériaux doivent faire l’objet d’une caractérisation géotechnique in-situ 
(sondages pressiométrique ou pénétrométrique) au stade PRO, de manière à déterminer leur 
capacité portante et démontrer que la fondation superficielle supporte la charge de calcul avec une 
sécurité adéquate vis-à-vis d’une rupture par défaut de portance du terrain (prescriptions de la 
norme NF P 94-261). Sans préjuger des résultats de cette caractérisation, on peut supposer que 
des fondations par plots béton ou longrines sont adaptées à ces terrains. 
Pour les secteurs où affleure le substratum rocheux ou les remblais, à savoir zone 1 (hors dépôts), 
zone 11, nord zone 2, zone 4 (hors dépôts) et sud zone 5, la capacité portante des terrains semble 
largement suffisante pour supporter les charges apportées par les modules photovoltaïques et les 
locaux techniques. Pour les modules, l’encastrement des fondations dans les terrains d’assise va 

nécessiter l’excavation de matériaux compacts à très compacts. Dans ces conditions, on préconise 
d’opter pour un mode de fondation (élément métallique ou béton) inséré dans un préforage 
préalablement exécuté. 
Pour les installations connexes, un mode de fondation par radier associé ou non à une couche de 
forme (ou cache de réglage ou béton de propreté) est à privilégier. Les caractéristiques des 
fondations et la vérification de leur capacité à supporter la charge de calcul devront faire l’objet 
d’une étude spécifique niveau PRO (prescriptions de la norme NF P 94-261). 

 Aménagement des voiries 

En dehors des zones de dépôts qui doivent faire l’objet d’une caractérisation géotechnique 
spécifique, les matériaux superficiels ne nécessiteront pas à priori de travaux de préparation 
importants, hormis le décapage de la terre végétale. Des purges localisées de matériaux argileux 
sont toutefois à prévoir. 
Le fond de forme pourra être constitué de matériaux prélevés sur site, sous réserve d’une 
caractérisation GTR en laboratoire. Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de 
forme présentait une teneur en eau trop importante, un cloutage du fond de forme et la pose d’un 
géotextile pourront s’avérer nécessaires. 
La couche de forme sera mise en œuvre avec des matériaux granulaires insensibles à l’eau (de 
type D3 de la NF P 11-300 ou matériaux de recyclage ayant des caractéristiques équivalentes). 
L’épaisseur de la couche de forme sera définie en fonction de l’état hydrique du fond de forme 
obtenu au moment de la réalisation des travaux. 
Des essais de contrôle à la plaque devront être prévus pour s’assurer de la qualité du compactage. 
Pour les pistes de maintenance où devra circuler un véhicule léger, une couche de forme à 0.30 m 
avec intercalation d’un géotextile est préconisée. 
Pour les chaussées en enrobé, dans les zones de manœuvre ou de stationnement des poids 
lourds, il sera nécessaire de dimensionner la structure pour reprendre les efforts tangentiels et les 
efforts de poinçonnement statique. 
 

II.1.2.5. Modalités de suivi et de contrôle 

L’application des prescriptions précédentes sera vérifiée par le Responsable Environnement choisi 
par TENERGIE DEVELOPPEMENT. 
 

II.1.2.6. Coût des mesures et du suivi 

Le coût de réalisation des mesures détaillées précédemment est intégré dans le coût général de 
l’opération. 
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II.1.3. MESURES EN FAVEUR DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

 Etude hydraulique, GEOTEC (cf. Annexe 2.2. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

 Limitation des périodes de chantier par temps pluvieux 

Pour limiter la pollution des eaux par le lessivage des sols, les travaux liés aux mouvements de 
terre (déblais/remblais) seront réduits par temps pluvieux. 

 Lutte contre une pollution accidentelle en phase chantier 

Les engins seront équipés de kit anti-pollution. 
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures, les mesures suivantes devront être prises, 
dans l’ordre : 

- éviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage (confinement de la 
zone souillée par des merlons) ; 

- récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), tout 
ce qui peut être pompé en surface et limiter la surface d’infiltration du produit (mise en 
œuvre de pompes à vide et de tapis absorbants si nécessaire) ; 

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en œuvre de matériel 
banal de terrassement (pelles mécaniques), ventilation des fouilles et réalisation au sol 
d’aires étanchées sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis 
acheminées vers un centre de traitement spécialisé. 

Rappelons toutefois, qu’en phase chantier, les volumes en jeu sont relativement faibles (un 
réservoir d’engins contenant seulement quelques centaines de litres). 
Selon l’importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourrait être mis en œuvre sous 
l’autorité du préfet (sécurité civile) qui mobiliserait en cas de besoin : 

- les unités compétentes des pompiers ; 
- la gendarmerie ; 
- les services techniques de la commune de La Celle ; 
- les services de la Police des Eaux. 

 Gestion des hydrocarbures 

Pour éviter tout stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile, …) et toute installation 
permanente et fixe de distribution de carburant dans le cadre du chantier, les engins seront 
ravitaillés par un camion-citerne double paroi et seront équipés d’une alarme en cas de fuite et d’un 
bac d’égoutture.  
Le ravitaillement des engins sera réalisé en utilisant le système du bord-à-bord, réduisant ainsi le 
risque de pollution accidentelle des sols et/ou de la ressource en eau par les hydrocarbures. 
Le camion sera par ailleurs équipé d’une pompe de distribution électrique avec volucompteur et 
dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein. 
Chaque engin disposera d’un kit anti-pollution permettant de circonscrire toute pollution 
accidentelle. 

 Gestion des effluents sanitaires 

Des cabines mobiles seront mises à disposition dans la base-vie du chantier afin de gérer les 
effluents sanitaires. Elles seront équipées de bacs de récupération des eaux qui seront 
régulièrement vidangées, en tant que besoin, par des entreprises spécialisées. 

 Préparation du sol et couverture végétale du site 

La préparation du sol simultanément aux travaux de dessouchage, de décompactage et de 
régalage des sols est indispensable en matière de technique culturale préventive. En effet, les 
objectifs sont notamment de limiter le ruissellement et la concentration des écoulements 
superficiels et de limiter les incisions en particulier à proximité des ravins. Pour cela, il conviendra 
entre autres de limiter les sillons et les incisions dans le sens de la pente, de ne pas niveler les 
irrégularités de terrain, et de maintenir les sols en place, etc.  
Une strate herbacée sera maintenue au sol et/ou renforcée si nécessaire à l’issue des travaux sur 
l’ensemble du site afin de favoriser la diffusion des eaux pluviales dans le sol et d’éviter tout 
entraînement du sol lors des pluies intenses. Elle permettra également de limiter les débits à l’aval. 
Cette strate herbacée permettra aussi de limiter l’érosion éolienne. 
Par ailleurs, les zones ouvertes présentes sur le site (bandes coupe-feu) seront préservées, autant 
que possible, afin d'éviter la destruction de la végétation durant les travaux (absence de 
terrassement et de nivellement). 
Pour l’entretien, des moyens mécaniques seront employés en remplacement de produits herbicides 
qui, compte tenu des surfaces à entretenir, occasionneraient un impact sur les milieux récepteurs. 
En période de déficit hydrique, la végétation subira un stress, mais ne sera pas irriguée. 

 Aménagements hydrologiques 

Les mesures détaillées ci-après auront pour but d’agir essentiellement sur les conditions de 
ruissellement et d’érosion. En effet, la modification de la structure des sols engendrera une légère 
augmentation de la lame d’eau ruisselée. 

o Mesures générales 
Seuls des engins légers sur pneus seront utilisés pour la phase de chantier, hormis les convois 
pour la livraison des structures et des postes de livraison (la piste doit résister à un passage 
compris entre 40 et 50 tonnes). 
Compte tenu de la morphologie de l’aire d’implantation, seul un léger travail de remodelage de la 
topographie actuelle sera réalisé. 
Des indices de karstification superficielle et profonde ont ainsi été mis en évidence lors de la visite 
de site (dalle calcaire structurale, lapiaz, petit aven, effondrement, relief chaotique…). Ces secteurs 
de karstification ont globalement été évités par le projet et notamment l’implantation des panneaux. 
Toutefois, certains sont présents dans les emprises clôturées. Il conviendra de vérifier leur 
localisation et de prévoir des mesures sécuritaires. Compte tenu de la forte végétation sur certains 
secteurs et notamment sur l’entité Sud-Ouest, des indices de karstification profonde pourront être 
observés post défrichement. Ainsi, compte tenu de ces éléments, les aléas liés à la présence 
éventuelle de karsts actifs au droit de l’aire d’étude devront être approfondis par une étude 
spécifique. 
Par ailleurs, des spécifications techniques relatives à la protection du sol et du sous-sol ainsi que 
des eaux superficielles seront inscrites dans les dossiers de consultation des entreprises autres 
que les conformités techniques indispensables à tous les chantiers. Les moyens d’intervention 
rapide seront disponibles sur site (kit anti-pollution, sacs et bacs étanches et couverts, etc.). 

o Maintien de la végétation 
En phase travaux, le projet consiste dans une première phase à défricher l’aire d’implantation 
(environ 16.65 ha) et à préparer les terrains (coupe des arbres, dessouchage et broyage sur place, 
réglage et décompactage des sols). 
Compte tenu de la végétation actuellement présente sur le site, et des retours d’expériences 
d’autres projets réalisés dans des contextes équivalents, une reprise rapide de la végétation au sol 
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est attendue. Elle correspond à une strate végétale basse de type graminée, à des buissons et 
rejets d’arbres. 
Un suivi écologique est réalisé en phase chantier et d’exploitation pour évaluer entre autres 
l’évolution de cette repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un ensemencement peut 
être préconisé. 
De plus, il est prévu un maintien de la végétation existante en aval des clôtures du parc qui 
représente une zone de ralentissement et de dispersion des ruissellements. La strate végétale 
basse et couvrant le sol étant maintenue le plus possible nonobstant les mesures préventives vis-à-
vis du risque d’incendie. 

o Mise en place de noues à seuil 
Des noues à seuils végétalisées seront mises en place afin de stocker l’augmentation du volume 
d’eau ruisselé sur la base des estimations effectuées pour la phase d’exploitation. Ces noues à 
seuils seront réalisées avec les matériaux issus du creusement de la noue. La section de ces 
noues sera comprise entre 1 et 1,5 m², avec une largeur et une profondeur qui seront adaptées en 
fonction de leur emplacement et des contraintes conséquentes. Elles pourront être par exemple sur 
certains secteurs d’une largeur de 2 m environ pour une profondeur comprise entre 0,5 et 0,75 m, 
lorsque celles-ci sont parallèles aux rangées des panneaux solaires ou le long des clôtures. 
Des volumes de noues à seuil différents seront aménagés en fonction des trois sous-bassins. Ainsi, 
afin de gérer les eaux de ruissellement spécifiques à chaque sous-bassin versant, les noues à seuil 
suivantes sont préconisées : 

- BV1 : noues à seuil de 1,2 m² environ sur un linéaire de 720 m (2 m de largeur par 0,60 m 
de profondeur par exemple) ; 

- BV2 : noues à seuil de 1 m² environ sur un linéaire de 580 m (2 m de largeur par 0,50 m de 
profondeur par exemple) ; 

- BV3 : noues à seuil de 1,2 m² environ sur un linéaire de 470 m (2 m de largeur par 0,60 m 
de profondeur par exemple). 
o Mise en place de micro-barrages 

Des micro-barrages seront mis en place au sein des rangées de panneaux lorsque la pente 
s’accentue ou que la morphologie des terrains est favorable aux écoulements concentrés. 
Ces micro-barrages seront constitués d’enrochements en diamètre Ø100/150 mm sur environ 
0,25 m de hauteur pour 1 m de largeur en base. Des redents d’accrochage pourront être mis en 
place sous ces aménagements sur les secteurs les plus pentus afin de les stabiliser. 
A ce stade de l’étude et en première approche, les secteurs où ce type d’aménagement devra être 
mis en place correspondent à un linéaire de 350 m environ. 
Des modifications pourront être apportées en phase de travaux en fonction de la microtopographie 
finale et de la végétation au sol. 

 
Figure 112 : Profil d’un micro-barrage 

(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 

 

 
Photographie 63 : Exemple de micro-barrage 

(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 

 Aménagements au droit des pistes d’accès et de circulation 

Des pistes de circulations internes et externes seront aménagées, d’une largeur de 5 m en 
moyenne. Elles ne seront pas revêtues, mais pourront faire l’objet d’apport de Grave Non Traitée 
(GNT). 
Afin de maintenir en bon état l’ensemble de ces pistes et d’éviter la concentration des écoulements 
en aval, des revers d’eau réalisés à l’aide des matériaux de la piste pourront être mis en place, en 
particulier sur les tronçons dans l’axe de la pente. Ceux-ci seront espacés d’environ 25 à 50 m 
selon l’intensité des pentes. Des enrochements en sortie de chaque revers d’eau seront également 
mis en place afin de diffuser les écoulements. 
L’objectif de ces aménagements est d’éviter l’érosion et le ravinement au droit des pistes, et de 
diffuser les écoulements en aval à travers la végétation. 
Afin d’assurer leur autonettoyage, les revers d’eau devront avoir une pente suffisante et un angle 
de 30 à 45 degrés par rapport à l’axe perpendiculaire au chemin. Ainsi pour une piste de 4 m de 
large, on peut considérer une longueur de revers d’eau de 6 m environ. 
A ce stade de l’étude et en première approche, il est conseillé de mettre en place environ 
15 à 20 revers d’eau. 

 
Photographie 64 : Exemple de revers d’eau 

(Source : Etude hydraulique, GEOTEC) 
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 Entretien et exploitation du parc photovoltaïque 

L’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun matériau et produit qui pourrait 
nuire à la qualité des eaux. Il est prévu un entretien de la végétation à l’aide de moyens 
mécaniques. 
Il sera utile de conserver les traverses (revers d’eau) posées au niveau des pistes d’accès pour 
l’entretien du parc solaire. Elles ne nécessiteront pas d’entretien particulier et pourront se combler 
naturellement et progressivement. 

 Surveillance et entretien de l’installation 

TENERGIE DEVELOPPEMENT effectuera une veille régulière et périodique de ses installations 
afin de contrôler visuellement l’état de la centrale elle-même et de ses abords. Le cas échéant, des 
recherches seront engagées si accidentellement ou chroniquement des produits potentiellement 
polluants étaient relevés (déchets solides et/ou liquides). Lors d’épisodes climatiques de nature 
exceptionnelle, les techniciens chargés du site réaliseront un examen plus approfondi des 
ouvrages et signaleront toute anomalie éventuelle afin d’y remédier. 
L’ensemble du périmètre de l’installation sera par ailleurs fermé par une clôture interdisant l’accès 
des personnes non habilitées à pénétrer dans le site. 
Une surveillance de l’installation par un expert hydraulique est préconisée. Elle consiste à une 
visite tous les ans pendant 5 ans (ou évènement pluvieux exceptionnel) puis 1 visite tous les 5 ans 
pendant 40 ans. 
 

II.1.3.1. Modalités de suivi et de contrôle 

L’application des prescriptions précédentes sera vérifiée par le Responsable Environnement choisi 
par TENERGIE DEVELOPPEMENT. 
 

II.1.3.2. Coût des mesures et du suivi 

Les coûts de réalisation des mesures détaillées précédemment sont les suivants : 

- pour la reprise de la végétation => coût intégré dans le suivi écologique ; 
- pour les mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution => coût intégré dans les 

coûts du chantier ; 
- pour la mise en place de noues à seuil => 30 000€ environ ; 
- pour la mise en place de micro-barrage => 10 000€ environ ; 
- pour l'aménagement des pistes d'accès et de circulation avec les revers d'eau => 3 000€ 

 

II.2. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

II.2.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures 
destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement… « . 
Il convient donc, à la suite de l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression 
ou de réduction des impacts préalablement cités. Après cette étape, une nouvelle appréciation des 
impacts est nécessaire en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts 
résiduels examinés. Si ces derniers sont finalement vecteurs d’atteintes significatives, des mesures 
compensatoires seront proposées. 
La typologie des mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnements 
listées dans ce document respecte la classification préconisée par le « Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 

 Les mesures d’évitement (ou de suppression) 

Les mesures d’évitement (ou de suppression) visent à éliminer totalement l’impact d’un élément du 
projet sur un habitat ou une espèce. La suppression d’un impact peut parfois impliquer la 
modification du projet initial telle qu’un changement de site d’implantation ou la disposition des 
éléments de l’aménagement. Suivant la phase de conception du projet, des adaptations liées à la 
géographie, aux éléments techniques inhérents au projet ou une adaptation des phases dans le 
calendrier du projet peuvent être considérées comme des mesures d’évitement. 

 Les mesures de réduction 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on 
recherche au plus possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de 
précaution pendant la phase de travaux (limitation de l’emprise, adaptation des techniques 
employées, planification…) ou de mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses 
fonctionnalités écologiques (revégétalisation…). 
 

II.2.2. PROPOSITIONS DE MESURES 

Au regard des enjeux identifiés lors de l’état initial et de l’importante sensibilité écologique du site 
d’étude, un travail de concertation a été mené avec la société TENERGIE DEVELOPPEMENT au 
moment de la conception du projet afin de limiter au maximum les atteintes du projet. Cette prise 
en compte du milieu naturel fait l’objet d’une importante mesure d’évitement et permet ainsi la 
préservation de divers enjeux écologiques.  
En complément de cette mesure d’évitement, ce sont essentiellement des mesures de réduction 
qui sont proposées. Toutes sont synthétisées dans le tableau ci-après et sont développées par la 
suite au travers de fiches mesures. 
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Code 
mesure THEMA Mesures d’atténuation 

Mesures d’évitement / de suppression 

E1 E1.1a Evitement lors de la conception du projet de populations connues 
d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats 

Mesures de réduction 

R1 R1.1c Balisage préventif / mise en défens 

R2 R2.1d 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 
chantier 

R3 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Gîtes artificiels 
pour le Lézard ocellé 

R4 R2.1o Prélèvement / sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces - 
Proserpine 

R5 R2.1f Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

R6 R2.2g Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 

R7 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Nichoirs pour la 
Huppe fasciée 

R8 R2.2o Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 

R9 R2.2o Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

R10 R3.1a Adaptation de la période des travaux sur l’année 

R11 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation 
écologique du bois coupé 

Tableau 21 : Synthèse des mesures d’atténuation préconisées (évitement et réduction) 

 

 

Code mesure :  
E1 Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces 

protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats THEMA : 
E1.1a 

Contexte et 
objectif 

L’état initial réalisé au sein de la zone d’étude a mis en exergue la présence de nombreux 
enjeux écologiques et une importante sensibilité écologique du site.  
Au regard de cet état des lieux, un important travail de concertation a été mené avec la 
société Tenergie, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume et Naturalia pour tenter de 
limiter au maximum les impacts du projet sur le milieu naturel.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Habitats naturels (forêts de Chênes verts, mattoral, pelouses xériques méditerranéennes) 
Chiroptères (gîtes et territoire de chasse / transit) 
Invertébrés (Zygène cendrée et Damier de la Succise) 

Modalités 
techniques 

Deux variantes ont été définies dans le cadre du projet photovoltaïque de La Celle : 
- variante 1 : un espace exploité maximisé ; 
- variante 2 : préservation des corridors et réservoirs de biodiversité. 

Un travail de concertation et de comparaison de ces variantes a finalement retenu la 
variante 2 qui était de moindres impacts sur l’environnement. Ce travail permet ainsi de : 

- réduire la surface du projet initial de 13,7 ha ; 
- préserver des habitats forestiers matures et d’intérêt communautaire ; 
- préserver des gîtes à chiroptères (reposoir nocturne, transit automnal et 

hibernation) ; 
- conserver deux poches de biodiversité (présence d’espèces à enjeux et à statut de 

conservation). 

 

 

Période 
optimale de 
réalisation 

Réalisé lors de la phase de conception 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Aucun surcoût  
Perte de production estimée à 14 750 MWh/an (jusqu’à 830 000€/an environ sur 30 ans).  

Modalités de 
suivi 

Vérification de l’implantation réelle du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans 
le dossier de demande. 
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Code mesure : 
R1 Balisage préventif / mise en défens  THEMA : 

R1.1c 

Contexte et 
objectif 

L’état initial a mis en évidence des enjeux écologiques au sein de la zone projet. Lors de la 
phase travaux, des risques de débordements accidentels pourraient altérer, voire détruire, 
des espèces ou habitats à enjeux. Afin de limiter ces impacts, il est proposé de mettre en 
place un dispositif de balisage préventif.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Habitats naturels (boisés, ouverts, semi-ouverts) et semi-naturels (ouverts et semi-ouverts) 
Flores patrimoniales (Achillea, Rosa, Iberis, Narduroides) 
Damier de la succise et sa plante hôte 
Biodiversité en générale 

Modalités 
techniques 

Deux types de balisages seront installés :  
- un balisage basique composé de piquets et d’un fil de fer qui délimitera la totalité 

du linéaire de chantier. Il servira à matérialiser les emprises du chantier 
notamment dans les parties les plus naturelles. Cette emprise correspond au 
périmètre minimal nécessaire aux travaux et au bon déroulement de ceux-ci. Ce 
périmètre inclut les zones d’intervention, les accès piétonniers, les voies de 
circulation des engins, les zones de stockage de matériaux. Aucune intervention 
ne devra se faire en dehors de ce périmètre. Si ce périmètre devait être modifié 
après le début des travaux, sa redéfinition serait effectuée après validation d’un 
expert écologue.  

- un balisage spécifique (filet de chantier, rubalise, drapeaux, etc.) lorsqu’il s’agira de 
mettre en défens ou d’indiquer une zone ou une espèce à enjeu. Ce balisage 
sera installé, en concertation avec le porteur de projet, par l’AMO 
environnementale.  

Localisation 
présumée En limite des ilots et en bordure des pistes d’accès (emprises du projet).  

Période 
optimale de 
réalisation 

Avant le démarrage du chantier et préférentiellement quelques jours avant le lancement 
des travaux afin de garantir la pérennité des emplacements des balisages.  

Coût estimatif 
(hors suivi) Inclus dans le coût de la construction. 

Modalités de 
suivi 

Vérification de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des 
prescriptions associées. 
Vérification de l’intégrité des espèces et des espaces « évités ».  

 

 

Code mesure : 
R2 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier THEMA : 
R2.1.d 

Contexte et 
objectif 

Les projets engageant des défrichements, terrassements, nivellement, en bref du gros 
œuvre sont souvent source de pollutions sonores, visuelles, mécaniques et chimiques. Ici au 
regard de l’ampleur du projet et de sa situation sur un versant d’un vallon à ruisseau 
pétrifiant (L’Escarelle), des précautions doivent être prises pour éviter le dérèglement 
(structurel, physico-chimique, etc.) de ces corridors fragiles. Ce ruisseau abrite en effet des 
espèces liées notamment au Caramy (Ecrevisse à patte blanche entre autres). Le but de 
cette mesure est de maîtriser les pollutions (transport de poussières et gestion du lessivage 
des polluants). 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Biodiversité en général, notamment le Vallon de la Tourte 

Modalités 
techniques 

Les mesures suivantes de prévention de pollution sont préconisées : 
- Les travaux de terrassement devront être réalisés préférentiellement durant les 

périodes de plus faibles précipitations afin de limiter le risque d’entraînement, par les 
eaux de pluies, de matières en suspension ou toxiques ; 

- Les aires de stationnement des engins devront être installées en dehors des zones 
écologiquement sensibles, et sur des zones imperméables isolées des écoulements 
extérieurs. Des bacs de rétention efficaces seront mis en place pour le stockage des 
produits dangereux ; 

- Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des 
engins et du matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de 
chantier prévues à cet effet ; 

- Le ravitaillement se fera sur une aire étanche prévue à cet effet ou au-dessus d’un 
bac à rétention mobile (pour les pelles) ; 

- Les engins seront entretenus régulièrement pour éviter tout problème de fuites ; 
- Les éventuelles terres polluées par des déversements accidentels (hydrocarbures, 

huiles de vidange) seront excavées au droit des surfaces d’absorption, stockées sur 
une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé ; 

- Des sections de merlon et de piste en contrepente seront créées en bordure de la 
voie afin d’éviter un lessivage ponctuel ou chronique depuis les parcs ou les voies 
de circulation vers le Vallon de la Tourte. 

NB : Cette liste est à adapter en fonction des limites techniques et environnementales 

Localisation 
présumée Ensemble de la zone de travaux 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase travaux 

Coût estimatif 
(hors suivi) Aucun surcoût, pratique intégrée dans le cahier des charges des travaux 

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions. 
Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs. 
Vérification de la qualité des merlons durant l’activité du PV et organisation pour des mises 
en place de travaux correctifs si nécessaire. 
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Code mesure : 
R3 Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune – 

Gîtes artificiels pour le Lézard ocellé THEMA :  
R2.2l 

Contexte et 
objectif 

Les reptiles, et particulièrement le Lézard ocellé, sont des espèces qui verront une partie 
des espaces liés à la friche industrielle être détruits ou altérés. La friche, ayant retrouvé une 
certaine naturalité et une dynamique, relative, mais suffisante, de reconquête de végétation, 
profitait jusqu’alors aux reptiles. Une prise en charge écologique pour ces espèces est donc 
essentielle en vue d’une résilience accélérée et du maintien de l’herpétofaune locale. Pour 
cela, au regard de l’isolement de la zone dans un contexte boisé et éloigné de la route, et de 
la faible activité humaine, intrinsèque à la gestion du parc photovoltaïque, il est possible 
d’installer des gîtes artificiels afin de maintenir une reproduction dans ou à proximité des 
panneaux.  

Elément 
écologique en 

bénéficiant 
Lézard ocellé principalement (le reste de l’herpétofaune peut en bénéficier, mais n’en est 
pas la cible) 

Modalités 
techniques 

Entre 5 et 8 gîtes devront être installés. Le nombre total sera 
précisé avec l’AMO en charge de l’étude. 
En apparence, le gîte à Lézard ocellé ressemblera à un 
empilement de gros blocs de pierre. Sa mise en place est 
relativement simple :  

- Décaisser d’une quinzaine de centimètres sur 
environ 1m² ; 

- Déposer un regard béton de 25x25cm au centre de la 
zone décaissée. Ce regard doit avoir 3 à 4 entrées ; 

- Récupérer de la terre sur site et l’étaler dans le 
regard sur une épaisseur de 10 à 15cm ; 

- Fixer une gaine électrique de 70mm de diamètre sur 
chaque entrée du regard. Ces gaines doivent faire de 
50cm à 1m de long ; 

- Déposer ensuite une couche de terre locale ; 
- Agencer des blocs pour former un monticule. 

Ce gîte permet ainsi de créer des zones de refuges en été, 
des zones de thermorégulation, mais aussi des habitats 
d’hivernation, voire de reproduction.  

NB : Les gaines électriques ne doivent pas attirer l’œil. Elles ne doivent donc pas dépasser 
du monticule. Il faut aussi veiller à ce qu’elles ne fassent pas rentrer de l’eau lors des 
précipitations dans le regard, au risque de noyer les individus à l’intérieur. Elles doivent donc 
avoir une légère inclinaison vers le bas depuis le regard vers l’extérieur. 

Localisation 
La localisation précise des gîtes sera déterminée par l’AMO en charge de l’étude. 
NB : cette mesure ne peut être effective uniquement si la mesure « R6 - Rétablissement de 
la perméabilité du site à la petite faune » est mise en place.  

Période 
optimale de 
réalisation 

Les gîtes sur les OLD seront créés concomitamment avec la création des OLD. Cela afin de 
permettre une colonisation rapide. 
Les gîtes à l’intérieur des parcs seront faits en parallèle de la phase chantier. 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Coût de la création d’un gîte artificiel avec un regard en béton environ 1 000€ HT (main 
d’œuvre comprise). 

entre 5 000€ HT et 8 000€ HT  

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions. 
Tableau de suivi des périodes de travaux sur l’année. 
Suivi des populations de l’espèce concernée. 

 

Code mesure :  
R4 Prélèvement / sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces - Proserpine THEMA :  

R2.1o 

Contexte et 
Objectif 

Afin de réduire le nombre de chenilles impactées, il est envisageable de pratiquer une 
translocation des chenilles présentes sur la zone d’emprise des 3 îlots photovoltaïques (hors 
OLD) sur des stations d’aristoloches voisines non impactées et non exploitées par d’autres 
chenilles. Une procédure similaire ayant été réalisée avec succès (AGIR, 2014 ; Naturalia, 
2017), elle paraît tout à fait réalisable au regard du faible nombre d’individus impactés et de 
la disponibilité d’habitat. 

Elément 
écologique en 

bénéficiant 
Proserpine  

Modalités 
techniques 

Cette mesure suit une procédure particulière, mais simple à mettre en place : 
- Etape 1 : Effectuer une reconnaissance préliminaire afin d’évaluer le nombre 

d’individus présents sur la zone d’emprise (importantes variations interannuelles) et 
identifier des stations d’aristoloches pouvant accueillir les individus à déplacer. 

- Etape 2 : Récolte des chenilles en deux passages proches dans la période 
d’apparition des stades développés des chenilles. Les prélèvements se feront 
manuellement et les chenilles seront stockées temporairement avant leur libération 
sur les stations d’aristoloches préalablement identifiées. Cette étape nécessite 
l’obtention du formulaire CERFA n°13-616*01. 

- Etape 3 : Un dernier passage permettra d’évaluer la réussite de cette translocation 
en observant quelques jours plus tard si les chenilles continuent à se développer 
normalement (présence attestée et alimentation sur les nouveaux pieds 
d’aristoloche). 

Localisation 
présumée 

Localisation à déterminer lors des inventaires complémentaires qui seront faits dans le 
cadre du dossier de demande de dérogation.  

Période 
optimale de 
réalisation 

Mois de mai avant la réalisation des travaux 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

4 passages par un écologue spécialisé à 600€/jours 
2 400 € HT 

Modalité de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions. 
Suivi des populations de l’espèce concernée.  
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Code mesure :  
R5 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes THEMA : 

R2.1.f 

Contexte et 
Objectif 

Deux espèces végétales exotiques envahissantes sont actuellement identifiées sur le site : 
Pyracantha coccinea (Buisson ardent) et Cortaderia selloana (Hervbe de la pampa). 
Afin d’éviter leur dispersion et la colonisation des espaces internes et connexes aux zones 
de travaux, ces plantes devront faire l’objet d’un traitement adapté. 
En outre on veillera à ce que les engins entrant et sortant n’introduisent pas et ne dispersent 
pas de propagules. 

Elément 
écologique en 

bénéficiant 

Avant le début des travaux : les écologues AMO réalisent une visite de terrain afin 
d’identifier les patchs à traiter, les cartographient et les balisent. Ils planifient leur traitement 
en concertation avec l’opérateur des travaux de défrichement. 
En phase travaux : au début du défrichement /terrassement les engins seront mobilisés pour 
le traitement des deux espèces sous emprise du projet. 

- Herbe de la pampa : arrachage mécanique par déracinement des touffes adultes 
nécessitant l'utilisation d'un tractopelle. Les plants doivent être arrachés en prenant 
soin d’éliminer toutes les racines ; les plantes assez petites peuvent être tractées 
par une corde ou une chaîne ou encore déracinées à l'aide d'une pioche. Si des 
plumeaux blanchâtres d’aspect duveteux sont présents sur les pieds on veillera à 
les prélever manuellement, délicatement et à les mettre en sacs afin de limiter la 
dispersion des graines. 

- Buisson ardant : arrachage mécanique par déracinement des arbustes nécessitant 
l'utilisation d'un tractopelle. Les plants doivent être arrachés en prenant soin 
d’éliminer toutes les racines ; les plantes assez petites peuvent être tractées par 
une corde ou une chaîne ou encore déracinées à l'aide d'une pioche.  

Les éléments mobilisés seront brumés sur une place à feu ou exporter.  
Vérification de l’état de propreté des engins au moment de leur arrivée sur site afin d’éviter 
qu’ils ne ramènent des restes de boues par exemple (avec potentiellement des Espèces 
Végétales Exotiques Envahissantes). 
En phase exploitation : une veille sera menée afin d’identifier et traiter si nécessaire les 
recrutements possibles de ces espèces. A raison d’un suivi tous les cinq ans, le traitement 
pourra être réalisé manuellement. 

Modalités 
techniques Habitats naturels ouverts et semi-ouverts et communautés associées 

Localisation 
présumée Sur l’ensemble de la superficie des îlots photovoltaïques 

Période 
optimale de 
réalisation 

Au commencement des travaux de défrichement si possible en dehors des périodes de 
dissémination des graines. 
Préférer une intervention hors de la période d’octobre à décembre pour l’herbe de la pampa. 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

1 journée de repérage (cartographie, balisage) = 600€ 
Traitement à intégrer dans les coûts de défrichement et d’entretien 

600€ HT 

Modalité de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions. 
Tableau de suivi des foyers d’implantation d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes. 
Tableau de suivi des actions réalisées (arrachage manuel, etc.). 
Veille quinquennale. 

 

 

Code mesure : 
R6 Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune THEMA : 

R2.2g 

Contexte et 
objectif 

Les trois îlots photovoltaïques vont être clôturés de manière à sécuriser leurs accès. Afin de 
conserver une possibilité de déplacement dans ces zones pour la petite faune, il conviendra 
d’adapter l’aménagement de la clôture.    

Modalités 
techniques 

Afin de ne pas empêcher l’accès dans l’enceinte du parc photovoltaïque pour la petite faune 
terrestre, il conviendra de laisser des zones ponctuelles de franchissement tous les 20 m 
(intégrer une entrée de 20cm x 20cm directement dans la clôture). 
 

 

Photographie 65 : Exemple de zone perméable pour la petite faune au niveau des 
clôtures de parcs PV 

Source : Naturalia 

Les petits mammifères (lapin, hérisson, renard) ne seront ainsi pas affectés par une coupure 
de la continuité écologique du secteur induite par un grillage imperméable. 

Localisation 
présumée Ensemble de la clôture du site, tous les 20 m.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Petite faune (mammifères, reptiles et amphibiens) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase chantier 

Coût estimatif 
(hors suivi) Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet 

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions. 
Vérifier la qualité des passages avec des mesures de réparation ou d’adaptation le cas 
échéant. 
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Code mesure : 
R7 Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - 

Nichoirs pour la Huppe fasciée THEMA : R2.2l 

Contexte et 
objectif 

L’état initial a mis en exergue la présence de la Huppe fasciée en reproduction sur le site 
d’étude. L’évaluation des impacts du projet sur cette espèce prévoit la destruction d’habitat 
de reproduction et la destruction / dérangement d’individus.  
Pour faciliter la recolonisation de la Huppe fasciée après les travaux, des nichoirs peuvent 
être installés au niveau des zones non-affectées par le projet. 

Modalités 
techniques 

Un total de 6 nichoirs devra être installé sur le site d’étude. Ces nichoirs consistent en une 
boite en bois, béton, ou rondin d’une entrée de 7 cm de large.  
Ils doivent être fixés à une hauteur de 2 m au niveau d’un tronc d’arbre dégagé. Le trou 
d'envol doit être tourné vers l'est (soleil levant) afin d'empêcher les pluies battantes et les 
vents dominants de s'engouffrer dans le nichoir. 

 
Photographie 66 : Loge naturelle (à gauche) et un nichoir (à droite) à Huppe fasciée 

(Source : http://www.lotnature.fr) 

 
Figure 113 : Exemple d’un nichoir à Huppe fasciée 

(Source : nichoirs.net) 

Localisation 
présumée  

En priorité sur des arbres (pas de pose de poteaux) au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 
L’AMO en charge aidera le porteur de projet à définir les localisations précises. 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Huppe fasciée 

Période 
optimale de 
réalisation 

En hiver avant l’arrivée de la Huppe et la période de reproduction 

Coût estimatif 
(hors suivi) Coût estimé pour l’achat et la pose de 6 nichoirs : environ 1 100€ HT 

Modalités de 
suivi 

Un passage annuel pour nettoyage et entretien des nichoirs (octobre à favoriser).  
Deux passages annuels de suivis de reproduction (en avril et juin pour vérifier l’efficacité 
de la mesure).  
Les suivis de reproduction seront réalisés aux années : N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15 
et N+30. 

 

Code mesure :  
R8 Gestion écologique des espaces concernés par les OLD THEMA : 

R2.2o 

Contexte et 
objectif 

Les espaces concernés par les Obligations Légales de Débroussaillement devront être 
ouverts et entretenus suivant des dispositions (spatiales, temporelles et techniques) 
permettant à la fois la préservation d’une partie des éléments remarquables du patrimoine 
naturel actuellement en place et l’apparition de cortèges floristiques et faunistiques 
remarquables (éléments diversifiés et originaux) au sein des milieux nouvellement créés. 

Modalités 
techniques 

Au sein de l’espace OLD de 50 m de large à créer autour des parcs, une gestion différenciée 
sera mise en œuvre : 

- afin de préserver les ensembles ouverts et semi-ouverts des effets néfastes du 
passage des engins de girobroyage (  préservation des ilots ouverts et semi-
ouverts) ; 

- mais aussi afin de conserver une partie des zones boisées en instaurant des 
ouvertures alvéolaires (  gestion jardinée des boisements).  

Préservation des îlots ouverts et semi-ouverts. Ces espaces, dominés par des pelouses 
écorchées, des garrigues et l’affleurement important de terres et roches nues, intègrent en 
proportion mineure des fourrés arbustifs hauts et des bosquets de chênes. Les possibilités 
de propagation des feux sur ces zones sont réduites et ne nécessitent pas d’intervention 
lourde et systématique pour en contenir la végétation qui s’y développe très lentement 
compte tenu des conditions écologiques rigoureuses de ces sols superficiels et filtrants. En 
outre ces espaces ouverts offrent l’opportunité à un certain nombre d’espèces remarquables 
d’y accomplir leur cycle biologique. Aussi : 
En phase travaux :  

- balisage des îlots + sensibilisation en préalable de la phase de défrichement pour 
les préserver des risques de débordement d’engins et stationnement des hommes ; 

- les travaux connexes de débroussaillage devront contourner ces ilots ; 
- roulement d’engins interdits au sein des îlots ; 
- au mieux ces espaces / îlots seront conservés en l’état et aucune intervention n’y 

sera pratiquée. Toutefois, si la couverture arborée est jugée localement trop 
importante, des interventions légères pourront y être menées pour réaliser un 
bucheronnage et des éclaircies par des hommes à pied. Les rémanents seront 
exportés manuellement ou depuis les pistes par bras télescopique ; 

- nécessité d’intervention seulement si le taux de couverture de la strate arbustive > 
60% et si hauteur > à 80 cm. 

En phase d’exploitation :  
- l’entretien de ces espaces ne semble pas nécessaire compte tenu de la lenteur des 

processus de succession végétale. Toutefois comme précédemment, des travaux 
ponctuels d’éclaircies légères pourront y être pratiqués, toujours en excluant l’entrée 
d’engins lourds sur ces zones. Cet entretien devra être réalisé en période automnale 
(fin août à novembre), ou bien, en fin d’hiver (mars). 

Gestion jardinée des boisements. Une trame densément boisée est significativement 
représentée sous l’emprise des OLD. Elle peut être à la fois partiellement conservée (en 
marge et en îlot), mais aussi transformée en des milieux mosaïqués, supports d’une 
diversité biologiques que des techniques de girobroyage et/ou pâturage peuvent favoriser. 
En effet, la création d’ouvertures dans le couvert arboré permet le développement spontané 
de formations ouvertes de pelouses, en mosaïque avec des bosquets plus denses de Chêne 
vert. Ce type de gestion de la ceinture coupe-feu vise à former un boisement lâche de 
structure hétérogène, caractérisée par une densité arborée variable, garantissant la mise en 
place d’une mosaïque d’habitats naturels (chênaie ouverte, pelouses à annuelles). 
Avant travaux :  

- définition, en fonction des contraintes d’accessibilité des engins et des enjeux de 
conservation des boisements, d’un plan d’ouverture du milieu devant conserver à 
minima 60% des espaces forestiers en marge des OLD et en bouquets épars au 
sein de l’OLD. On conservera notamment une bande de boisement au contact du 
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cours d’eau temporaire situé au sud-est afin de maintenir les fonctions tampons 
notamment vis-à-vis des risques de ruissellement (épuration, micro-climat…). 

En phase travaux :  
- intervention hors période écologiquement sensible (pas de taille ou de 

débroussaillage entre mars et septembre pour éviter les destructions de flores, de 
nichées d’avifaune ou d’individus erratiques de reptiles et d’amphibiens) ; 

- si engins lourds utilisés pour abattage, débardage et giroboroyage (broyeur 
exportateur) alors muni de pneumatique (chenille exclue) ; 

- conservation de bouquets de 50 m² distants au minium de 5 m. Rémanents devant 
être broyés et exportés. Une partie des bois serviront à la confection 
d’hibernaculum. 

En phase exploitation :  
- engin sur pneumatique muni d’un broyeur exportateur pour les secteurs à 

recrutement de ligneux (rejets des cépées) et fauche annuelle hivernale de la strate 
herbacée (ou pâturage via partenariat spécifique) ; 

- tous les produits de fauche, de coupe, de girobroyage doivent être exportés. 

Localisation 
présumée 

 
Figure 114 : Préservation des îlots ouverts et semi-ouverts (en jaune) et gestion 

jardinée des boisements (en orange) 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Habitats boisés, semi-ouverts et ouverts 
Flores associées (dont Iberis et Narduroides) 
Biodiversité en général 

Période 
optimale de 
réalisation 

Cf. modalités techniques.  

Coût estimatif 
(hors suivi) A minima 6 000€ HT (hors coût d’entretien obligatoire) 

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions  
Tableau de suivi des actions réalisées par secteur 
Suivi de l’évolution des milieux (îlots ouverts/semi-ouverts et milieux mosaïqués) 

 

Code mesure : 
R9 Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque THEMA : 

R2.2o 

Contexte et 
objectif 

L’objectif est de favoriser au maximum des habitats de type ouverts et semi-ouverts au 
sein du parc afin de favoriser les flores herbacées remarquables d’une part, mais 
également l’entomofaune et la biodiversité au sens large. Ces pelouses représentent 
également des espaces d’alimentation très attractifs pour les reptiles et les oiseaux, qu’i l 
convient de maintenir favorables. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Îlots naturels situés en marge des champs de panneaux (cf. cartographie de 
localisation) : ces espaces associant actuellement des pelouses écorchées, ourlets, 
garrigues, fourrés et boisements, devront être prémunis des impacts classiquement liés 
au défrichement et au terrassement (roulement d’engins lourds, destructions des horizons 
de surfaces et des couvertures végétales…), et devront être gérés de manière douce 
avec : 
En phase de travaux :  

- Balisage des îlots en préalable de la phase de défrichement. 
- Conservation de la strate arbustive inférieure à 2 m de haut située à plus de 4 m 

des installations de panneaux photovoltaïques.  
- Exportation des rémanents depuis les zones ayant été défrichées en périphérie 

(bras télescopique) ou par homme à pied. 
- Roulement d’engins proscrits (hormis pour les engins servant à l’abattage des 

grands ligneux). Ces espaces devront être prémunis tout au long des travaux 
ultérieurs des risques de débordement d’engins et stationnement des hommes 
(balisage fixe, sensibilisation). 

En phase d’exploitation :  
- L’entretien de ces îlots consistera uniquement à gérer le développement des 

strates supérieures, arbre dépassant 2 m de haut, par des techniques classiques 
d’éclaircie ne faisant intervenir que des hommes à pied muni de tronçonneuse. 

- Les rémanents seront également exportés à la main ou par bras télescopique 
depuis le champ photovoltaïque. 

- Ces travaux auront lieu en période hivernale. 
- Cette gestion devra permettre le maintien d’une mosaïque de garrigues (à ciste, 

romain, badasse) et pelouses sèches (plus ou moins écorchées et annuelles) 
associant des éléments arbustifs tels que des filaires, pistachier térébinthe, etc.  

NB : pour réduire l’ombrage sur les panneaux photovoltaïques, les arbres de plus de 2 m 
de haut situés à moins de 4 m des panneaux pourront être retirés. 

Milieux interstitiels situés entre les rangées de panneaux : ils devront bénéficier d’une 
gestion favorable au développement de pelouses sèches à forte diversité floristique et 
grande richesse entomologique avec : 
En phase de travaux :  

- L’intégrité des sols et des couvertures végétales basses devra être au maximum 
respectée (structure, texture, taux de matière organique, banque de graine, 
végétations superficielles) avec un abattage et un défrichement réalisés hors 
période végétation, avec l’intervention si possible d’homme à pied, sinon avec 
des engins munis de pneumatique et non de chenille. 

- Si girobroyeur utilisé, alors celui-ci devra être de type « broyeur exportateur » afin 
que les rémanents ne s’accumulent pas sur place. 

- Si des dessouchages sont à réaliser ils seront effectués par un croque souche et 
devront minimiser la déstructuration des sols ; ils ne seront pas réalisés à l’aide 
d’une lame de bulldozer ou une pelle mécanique et les rémanents exportés. 

- Les terrassements devront être si possible exclus, sinon réduits au minimum et 
pratiqués principalement sur les zones excédentaires en matériaux. 
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- La destination du surplus de matière devra faire l’objet d’une concertation avec un 
écologue qui privilégiera les délaissés d’exploitation de carrière nus hors zones 
d’enjeu écologique. 

- Hormis sur les quelques zones qui nécessitent un nivellement, les sols ne seront 
pas raclés et la couche superficielle sera laissée en place. 

- L’épandage de matériaux allochtones (inertes, terres végétales) est strictement 
exclu que ce soit sous couvert des pistes, des champs photovoltaïques, des 
délaissés des travaux, des abords des bâtiments. 

Phase post-travaux :  
- Ces espaces partiellement préservés sous couvert des panneaux ne feront l’objet 

d’aucune végétalisation (pas d’ensemencement). 
- La reconquête se fera à partir des stocks de graines laissés en place dans les 

horizons superficiels des sols, puis par enrichissement progressif à partir des 
pelouses environnantes, par transport de graines par le vent ou les fourmis.  

- Aucun amendement et aucune fertilisation ne sera pratiqué.  
- Tout emploi de biocide est également exclu.  
- Les impératifs en matière de protection des incendies exigent un fauchage 

régulier de la strate herbacée. Le fauchage se fera entre la deuxième semaine de 
février et la première semaine de mars, puis au début du mois de juillet, voire si 
possible et idéalement début août.  

A l’issue des études de suivi, les modalités d’entretien pourraient être modifiées et du 
pâturage ovin pourrait être proposé.  

Localisation 
présumée de 

la mesure 

 
Figure 115 : Îlots naturels situés en marge des champs de panneaux à préserver au 

sein des parcs (en vert) 

 

 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Habitats naturels et semi-naturels ouverts et semi-ouverts : garrigues, pelouses sèches, 
prés matorral. 
Flores communes et remarquables : Iberis linifolia, Narduroides salzmanii. 
Zygène cendrée, Proserpine, Damier de la succise, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre 
de Montpellier, Lézard ocellé, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe et Circaète Jean-le-
Blanc. 
Biodiversité en général. 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase travaux et phase exploitation (période précisée dans les modalités) 

Coût estimatif 
(hors suivi) Surcoût non évaluable 

Modalité de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Tableau de suivi des actions réalisées par secteur 
Suivi de l’évolution des milieux (îlots préservés et sous emprise du champ photovoltaïque) 

 

  

Photographie 67 : Exemples d’îlots de végétation non entretenus à Badasse au sein de parc 
photovoltaïque 
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Code mesure :  
R10 Adaptation de la période des travaux sur l’année THEMA : 

R3.1.a 

Contexte et 
objectif 

En prenant en compte les différentes espèces impactées par le projet, il est possible de 
définir un calendrier d’intervention limitant les impacts en adaptant la période des travaux 
avec celle de plus fortes sensibilités des espèces concernées (reproduction notamment). 

Modalités 
techniques et 

période 
optimale de 
réalisation 

Ce phasage s’explique d’une manière particulière pour chacun des groupes intéressés : 
- Pour la flore : espèces vivaces sensibles tout au long de l’année. Les annuelles 

essentiellement entre novembre et juillet ; elles se rétractent généralement sous 
forme de graine durant les mois les plus secs et germent avec les pluies 
d’automne. 

- Pour les reptiles : ces espèces à faible mobilité sont toujours présentes dans la 
zone projet, quels que soient les mois de l’année. Si aucune période de l’année ne 
peut être évitée, il est préconisé de ne pas intervenir pendant la diapause 
hivernale, au moment où les individus sont incapables de fuir (de novembre à 
février). De plus, il est déconseillé d’intervenir de mars à mi-avril, car, selon les 
espèces, les individus sont peu actifs (réveil, longue thermorégulation) et sont donc 
vulnérables. 

- Pour les invertébrés : les phases peu mobiles (larves) ou statiques (œufs) sont 
présentes tout au long de l’année. Il convient toutefois d’éviter la période entre avril 
et juillet, lors de laquelle les adultes sont actifs et assurent la reproduction et la 
dispersion.  

- Pour l’avifaune : les travaux devront éviter la période allant du mois d’avril au mois 
d’août (inclus) qui correspond à l’installation des couples nicheurs sur les zones de 
reproduction, la nidification, l’élevage et l’émancipation des jeunes oiseaux. Cette 
période tient également compte du phénomène de deuxième ponte qui est connue 
chez l’Engoulevent d’Europe et les espèces de passereaux communs. 

- Pour les chiroptères : aucun gîte n’a été identifié dans l’emprise projet. 
Néanmoins, par prévention il est préférable d’éviter la phase d’hibernation au cas 
où un ou plusieurs individus isolés auraient trouvé refuge au sein et aux abords de 
la zone d’étude.  

La phase de déboisement/défrichement concentre l’essentiel des impacts et nécessite la 
plus grande attention dans le cadre de la définition du planning. La phase de construction 
de la centrale est nettement moins impactante et au regard de la présence permanente du 
personnel de chantier et engins, la recolonisation du site (après défrichement donc) en sera 
limitée. Ces travaux seront donc effectués entre septembre et octobre pour le 
déboisement/défrichement et l’installation de la centrale à partir de novembre et pourront 
se prolonger alors en période printanière, et ce sans interruption par la suite. 
Pour rappel, durée des travaux : 6 à 8 mois avec défrichement. 
Les interventions d’entretien des espaces interstitiels et des OLD devront aussi respecter le 
calendrier écologique et ainsi éviter la période entre mars et septembre. 
 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Flore             
Reptiles             
Invertébrés             
Avifaune             
Chiroptères             
             
Travaux ------------------------------>Fin travaux     Défrichement Début travaux 

 
 Périodes à éviter  

 

 

Localisation 
présumée Ensemble de la zone d’emprise du projet de centrale photovoltaïque 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
L’ensemble des groupes visés 

Coût estimatif 
(hors suivi) Aucun surcoût 

 
Code mesure : 

R11 Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - 
Valorisation écologique du bois coupé THEMA :  

R2.2l 
Contexte et 

objectif 
L’objectif est de valoriser le bois abattu afin de maintenir des habitats favorables à 
l‘entomofaune xylophage, les reptiles, ainsi que les oiseaux prédateurs et les chiroptères.  

Modalités 
techniques 

Une partie des arbres coupés (hors essences ornementales) devra être stockée localement 
dans la mesure du possible sans être débitée. Ils seront déposés localement en l’état 
comme s’ils étaient tombés naturellement (chablis). Si besoin, seules les grumes seront 
conservées. Le houppier pourra être évacué en préservant les plus grosses branches.  
Les petits arbres ne présentant pas de branche malade susceptible d’abriter des larves 
d’espèces saproxylophage pourront être entièrement évacués.  
Les souches des spécimens les plus importants devront être laissées enterrées (dans les 
OLD). 
Les arbres pourront être laissés sur site jusqu’à décomposition complète ou à minimum 
5 ans. 
Les zones de stockages seront définies de manière à limiter les risques de vol par des tiers 
(faible accessibilité via engins motorisés).  

Localisation 
présumée Sur la partie des OLD et proximité.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Insectes saproxylophages, reptiles, oiseaux, chiroptères 

Période 
optimale de 
réalisation 

Le défrichement et l’abattage seront idéalement réalisés entre les mois de septembre à 
octobre (sous réserve de l’absence de chiroptères arboricoles). 

Coût estimatif 
(hors suivi) Sans surcoût, inclus dès la conception. 

Modalité de 
suivi Suivi écologique des emprises et milieux adjacents 
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II.2.3. MODALITES DE SUIVI DES MESURES DE REDUCTION (EN PHASE 
D’EXPLOITATION) 

Afin d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des mesures proposées, un suivi de ces mesures est 
réalisé par un organisme spécialisé en écologie (qualifié pour l’expertise naturaliste), proportionné 
aux impacts du projet. Celui-ci aura à charge d’effectuer un suivi de terrain via les inventaires et un 
suivi administratif consistant en la rédaction de plusieurs bilans au fil des ans. Cela permet de 
justifier la mise en œuvre des mesures conformément aux recommandations faites dans le présent 
document et d’apprécier la correspondance entre l’objectif de chaque mesure et les résultats réels 
constatés.  
Les bilans présentent les résultats observés in situ, mais également les difficultés rencontrées, les 
évolutions souhaitables et les adaptations éventuelles pour atteindre les objectifs fixés par la 
mesure. Ils peuvent être agrémentés de photographies donnant une bonne image de l’avancement 
des mesures. Chaque bilan intègre les conclusions des bilans qui le précèdent, afin d’avoir un 
historique détaillé. Les partenariats éventuellement développés dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures, sont présentés dans les bilans. 
L’objectif des suivis des mesures est de vérifier que le site d’étude reste favorable aux taxons 
initialement présents (flore, oiseaux, reptiles, mammifères, chiroptères), voire qu’il peut l’être 
également pour de nouvelles espèces.  
Les méthodologies seront à définir selon des protocoles reproductibles aisément (parcours 
échantillons, relevés par placettes géolocalisées, point d’écoute standardisés (jour et nuit). 
Ces suivis dureront le temps de l’exploitation de la centrale photovoltaïque avec un pas de temps 
régressif. 
Les taxons concernés et les modalités de suivis sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Flore / Habitats 

Mesures 
concernées 

R5 - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Espèces / secteurs 
cibles 

Veille quinquennale des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (1 passage/an)  
Espaces concernés par les OLD (îlots ouverts/semi-ouverts et milieux mosaïqués) 
Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Fréquence 
1 passage par an suffit pour l’évaluation de l’efficacité de ces trois mesures. 
La période à privilégier pour le suivi est mars/avril, mais peut être ajustée si besoin.  
Suivi à N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+30 

Localisation Ensemble du parc photovoltaïque et zones OLD 

Coût estimatif 
7 jours de terrain par un botaniste (600€ HT / jour) 
10,5 jours de rédaction pour les comptes rendus annuels (550€ HT / jour) 

Soit un total d’environ 9 975€ HT 
Invertébrés 

Mesures 
concernées 

R4 – Prélèvement / sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces – 
Proserpine 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique 
du bois coupé 

Espèces cibles Zygène cendrée, Proserpine, Damier de la succise, Thécla du Frêne (et les insectes 
en général) 

Fréquence Suivi réalisé à N+2, N+3, N+5 avec 3 passages par an (avril, mai et juin) 
Localisation Ensemble du parc photovoltaïque et zones OLD 

Coût estimatif 
9 jours de terrain par un expert entomologiste (600€ HT / jour) 
4,5 jours de rédaction pour les comptes rendus annuels (550€ HT / jour) 

Soit un total d’environ 7 875€ HT 
Reptiles 

Mesures 
concernées 

R3 – Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Gites artificiels pour le 
Lézard ocellé 
R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique 
du bois coupé 

Espèces cibles Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards 

Fréquence 

Suivi trisannuel (avril, mai et juin) des deux espèces cibles dans et autour des PV. 
Recherche du Lézard ocellé et état des lieux des gîtes artificiels. La recherche des 
Psammodrome d’Edwards se fera préférentiellement sur les OLD et les espaces 
végétalisés gérés dans le secteur des PV. 
N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+30 

Localisation Ensemble du parc photovoltaïque, zones OLD et carrières 

Coût estimatif 
21 jours de terrain par un herpétologue (600€ HT / jour) 
10,5 jours de rédaction pour les comptes rendus annuels (550€ HT / jour) 

Soit un total d’environ 18 375€ HT 

 

 

 

Avifaune 

Mesures associées 

R7 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Nichoirs pour la Huppe 
fasciée 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique 
du bois coupé 

Espèces cibles Huppe fasciée + avifaune en général 

Fréquence 

Un passage annuel pour nettoyage et entretien des nichoirs (octobre à privilégier) 
Deux passages annuels de suivis de reproduction au niveau des nichoirs et des 
espaces végétalisés au sein de la centrale photovoltaïque (en avril et juin pour vérifier 
l’efficacité des mesures) à N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15 et N+30. 

Localisation Ensemble du parc photovoltaïque, zones OLD et localisation des nichoirs 

Coût estimatif 

1 jour d’entretien annuel sur 30 ans (600€ HT / jour)  
21 jours de terrain par un ornithologue (600€ HT / jour) 
10,5 jours de rédaction pour les comptes rendus annuels (550€ HT / jour) 

Soit un total d’environ 36 375€ HT 

Tableau 22 : Descriptif des modalités de suivi concernant les mesures de réduction (en phase 
exploitation) 
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II.3. MESURES RELATIVES AU PAYSAGE 
 Etude paysagère, COMPOSITE (cf. Annexe 2.5. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

 Mesures d’évitement 

L’implantation du parc est découpée en trois parties, situées en retrait des routes départementales 
(RD5 et RD95), permettant de préserver des bandes boisées (masques visuels) entre la voie et le 
projet. Deux poches d’implantation sont positionnées en bas de versant et sont ainsi masquées 
depuis l’extérieur hormis la perception depuis la montagne de la Loube. 
L’accès au parc se fera via l’entrée et les pistes existantes du site à partir de la RD5 en connexion 
avec l’ancienne mine (création limitée de nouvelles pistes). De plus, le renforcement et 
l’élargissement des pistes seront effectués en réutilisant les dépôts de matériaux déjà sur site ou 
avec des matériaux de teinte analogue à la roche présente sur site si l’apport de matériaux 
extérieurs s’avère nécessaire (graves de roches calcaires blanches à proscrire). 

 Mesures de réduction 

Par ailleurs, pour une cohérence chromatique de l’ensemble de l’installation, une teinte proche de 
celle des modules (gris fer : RAL 7011) est retenue pour les locaux techniques et la clôture. De 
même, une teinte en vert olive (RAL 6003) des citernes DFCI est privilégiée pour une intégration 
dans le cadre boisé autour du projet. 
Enfin, pour minimiser l’impact visuel de la bande débroussaillée, la technique de débroussaillement 
sélectif alvéolaire sera employée. 
 

II.4. MESURES RELATIVES AU MILIEU HUMAIN 

II.4.1. MESURES EN FAVEUR DES POPULATIONS RIVERAINES ET DE 
L’HABITAT 

 Limitation des nuisances sonores 

Lors des phases chantiers (construction et démantèlement) seuls des engins de chantier 
conformes à la réglementation sur le bruit et disposant de certificats de contrôle seront utilisés.  
Les travaux seront réalisés exclusivement en journée, pendant les plages horaires autorisées et 
hors week-end et jours fériés.  
Enfin, les convois les plus conséquents seront ceux liés à la réception des postes de 
transformation, leur dépose se fera par l’intermédiaire d’une grue.  

 Limitation de l’envol des poussières 

En période sèche, le passage des poids-lourds sur la voie d’accès au site est susceptible de 
générer la mise en suspension de poussières. Afin de pallier à cet impact, un dispositif d’aspersion 
de la voie d’accès et du site même pourra être mis en place le cas échéant, limitant la dispersion 
de ces poussières. 
La vitesse des engins et véhicules sera limitée, tant par mesure de sécurité que pour limiter l’envol 
de poussières. 
Dans un souci d’économie d’eau, les aspersions du site et de la piste se feront de manière 
raisonnée. 

II.4.2. MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 

Le projet ayant un impact positif sur l’emploi, aucune mesure n’est envisagée dans le cadre du 
projet. 
 

II.4.3. MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le projet n’étant pas de nature à perturber les activités industrielles voisines, aucune mesure n’est 
envisagée dans le cadre du projet. 
 

II.4.4. MESURES EN FAVEUR DU TOURISME ET DES LOISIRS 

En l’absence d’impact sur le tourisme et les loisirs, aucune mesure n’est envisagée dans le cadre 
du projet. 
 

II.4.5. MESURES EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 Contrôle régulier des engins de chantier 

Les engins seront régulièrement entretenus. Cet entretien permet de limiter les inconvénients liés : 
-  aux gaz de combustion, de manière à présenter des valeurs inférieures aux normes 

maximales requises ; 
-  aux consommations de carburant ; 
-  aux consommations de lubrifiants (huiles et graisses) qui en sont diminuées, ainsi que la 

production de déchets (huiles usagées). 

 Participation à la réduction de la consommation énergétique 

Le projet est en soi une mesure participative à l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique français. 
 

II.4.6. MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES 

En l’absence de consommation de terres agricoles, aucune mesure d’évitement et/ou de réduction 
ne s’avère nécessaire. 
Au regard de la perte économique liée au défrichement, TENERGIE s’est d’ores et déjà rapprochée 
du propriétaire de la forêt de Saint-Julien faisant l’objet d’un Plan Simple de Gestion en vue d’une 
négociation amiable. 

 Phase exploitation 

Dans le cadre du projet, la mise en place d’un pacage ovin pourra se faire dans le but d’assurer 
l’entretien du parc.  
Ponctuellement, des opérations de type débroussaillage mécanique pourront venir compléter ce 
processus autant que nécessaire. 
 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 237 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

II.4.7. MESURES EN FAVEUR DE L’OCCUPATION DU SOL 

Au terme de l’exploitation, les parcelles seront nettoyées après le démantèlement des structures de 
panneaux solaires et des locaux techniques. 
 

II.4.8. MESURES EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS, DES RESEAUX 
SECS ET HUMIDES 

Le plan masse du projet de centrale photovoltaïque a été adapté pour prendre en compte le pylône 
de la ligne électrique Haute Tension présent à l’est de la zone d’étude. 
 

II.4.9. MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 

L’application des prescriptions précédentes sera vérifiée par le Responsable Environnement choisi 
par TENERGIE DEVELOPPEMENT. 
 

II.4.10. COUT DES MESURES ET DU SUIVI 

Le coût de réalisation des mesures détaillées précédemment est intégré dans le coût général de 
l’opération. 
 

II.5. MESURES RELATIVES A LA QUALITE ET DU CADRE DE VIE 

Les mesures prises en faveur de la population riveraine et de l’habitat (diminution des poussières et 
de l’ambiance sonore) seront bénéfiques au cadre de vie du voisinage.  
Le projet de parc solaire ne présentant pas de risque technologique, aucune mesure n’est mise en 
place pour la réduction d’un risque technologique. 

II.5.1. MESURES EN FAVEUR DE LA SALUBRITE PUBLIQUE 

 Nettoyage des déchets miniers liés à l’activité passée 

Les déchets miniers identifiés sur le site de projet seront évacués en amont de la phase travaux et 
seront envoyés vers les sites de traitements adaptés. 

 Réduction des déchets à la source 

Les panneaux solaires emballés à l’origine en cartons individuels sont à présent emballés par 
palette, d’un film plastique et d’un simple couvercle en carton. 
De même, une partie de cet emballage, constituée de plastique dur, est désormais récupérée et 
réutilisée pour le conditionnement d’autres palettes de panneaux solaires. La production de 
déchets sur les chantiers de parcs solaires s’en trouve ainsi très fortement diminuée. 

 Mise en place du tri et valorisation des déchets du chantier 

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier : 

- les déchets recyclables (bois, carton, métal, emballages ménagers) seront triés, collectés et 
récupérés via les filières de recyclage adéquates ; 

- les déchets verts seront broyés sur site ; 
- les déchets industriels banals (DIB), non valorisables, seront évacués vers le centre 

d’enfouissement ; 
- les déchets du personnel non recyclables seront mis en sacs et collectés. 

Les bennes de tri et de stockage des déchets seront attenantes à la base-vie afin de limiter la 
dispersion des déchets sur le site.  
Le chantier sera nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas brûlés sur 
place. 
 

II.5.2. MESURES EN FAVEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 

 Matérialisation des accès au site 

Une signalisation routière sera mise en place le long de la RD5, d’une part pour matérialiser l’accès 
au site de projet pour les véhicules et engins de chantier, et d’autre part pour avertir de la sortie de 
camions.  
Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes 
électriques, seront accompagnés conformément à la législation et les engins de chantier seront 
équipés du dispositif du « cri du lynx ». 

 Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier  

Les voies d’accès au site et ses abords immédiats pourraient subir des dégradations liées au 
passage et au croisement des poids-lourds durant la phase chantier.  
TENERGIE s’engage à financer tous les travaux de remise en état de la chaussée s’il s’avérait que 
le passage des convois exceptionnels liés au chantier a dégradé la voie publique.  
En cas de dépôt de déchets ou de terre sur les voies d’accès et de circulation, TENERGIE 
s’engage à nettoyer ces voies.  
Par ailleurs, l’accès au site devra être maintenu praticable aux engins de chantier et aux véhicules 
de service. L’ensemble des chemins seront entretenus jusqu’à la fin de la phase travaux. 
 

 Modalités d’accès au parc solaire pendant son exploitation 

L’ensemble du site sera fermé par une clôture et un portail, son accès est interdit au tiers. Des 
caméras de sécurités seront également mises en place pour renforcer la sécurité. 
 

 Moyen de défense incendie 
o Obligation Légale de Débroussaillement 

Le département du Var dispose d’un Plan de Départemental de Protection des Forêts Contre les 
Incendies (PDPFCI), révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 29 décembre 2008. 
La commune de La Celle est classée en risque faible et moyen. En application de l’arrêté 
préfectoral du 30 mars 2015 relatif à l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) dans le 
département du Var, le projet de parc photovoltaïque est soumis à la réalisation d’un 
débroussaillage réglementaire et du maintien en état débroussaillé. À ce titre, une bande OLD de 
50 m sera mise en place en limite des trois entités clôturées. 
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o Moyens de secours 
Une concertation avec le SDIS 83 a été initiée dès la conception du projet afin d’identifier les 
enjeux et de mettre en place des mesures adéquates. 
Ainsi, le plan de masse du parc solaire de La Celle a été élaboré de manière à suivre les 
recommandations du SDIS (accès au site, cheminement, aire de retournement, citerne incendie, 
équipements, ….). 
Ainsi, le projet comprend : 

- 3 accès équipés de portails ; 
- 4 citernes incendies de 30 m³ ; 
- des voies périmétrales encerclant et reliant les trois entités de parcs solaires ; 
- 4 aires de retournement associées aux citernes incendies. 

 

 
Photographie 68 : Exemple d’une citerne DFCI 

(Source : DDTM 83) 

 

II.5.3. MESURES EN FAVEUR DE LA SANTE DES POPULATIONS RIVERAINES 

En l’absence d’impact sur la santé des populations riveraines aucune mesure n’est à envisager. De 
plus, les mesures prises en faveur de la population riveraine et de l’habitat (diminution des 
poussières et de l’ambiance sonore) seront favorables à la santé des populations riveraines 
 

II.5.4. MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 

L’application des prescriptions précédentes sera vérifiée par le Responsable Environnement choisi 
par TENERGIE DEVELOPPEMENT. 
 

II.5.5. COUT DES MESURES ET DU SUIVI 

Le coût de réalisation des mesures détaillées précédemment est intégré dans le coût général de 
l’opération. 

III. MESURES COMPENSATOIRES 

III.1. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

III.1.1. PRINCIPES DES MESURES 

Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de 
protection de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont 
codifiés dans le code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 
Concernant les zones humides, des mesures compensatoires compatibles avec les dispositions du 
SDAGE (2010 - 2015) du bassin Rhône Méditerranée doivent prendre en compte les critères 
pédologiques et ceux liés à la végétation ainsi que les fonctionnalités hydrologiques et écologiques. 
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions 
suivantes sont réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et 
privilégier une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et 
espèces subissant des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à 
celles du site. 
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures d’atténuation 
proposées, le niveau d'atteinte résiduelle n’est pas non-significatif pour la totalité des taxons visés 
par les impacts du projet. Pour cette raison, la définition de mesures compensatoires apparaît 
nécessaire vis-à-vis de plusieurs éléments du milieu naturel : 

- Habitats naturels : trame boisée (environ 21 ha) et trame ouverte à semi-ouverte (environ 
2 ha) ; 
Flore : Nardure de Salzmann ; 

- Faune : Zygène cendrée, Proserpine, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe, Couleuvre de 
Montpellier, Lézard ocellé et Psammodrome d’Edwards. 

Les mesures compensatoires interviennent uniquement lorsqu’en dépit de la mise en œuvre de 
mesures d’atténuation, des impacts résiduels notables persistent. Ainsi comme le définit le « Guide 
des mesures compensatoires pour la biodiversité » de la DREAL PACA, elles visent à établir un 
bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la valeur écologique d’un site et de ses 
environs et peuvent concerner aussi bien des milieux remarquables dégradés ou menacés ou 
susceptibles d’être valorisés que des espaces de nature dite ordinaire, en particulier s’ils participent 
à l’équilibre écologique ou aux connexions entres zones patrimoniales. Elles sortent du cadre de la 
conception technique propre au projet et elles font appel à une autre ingénierie : le génie 
écologique. 
L’élaboration de telles mesures s’appuie sur quatre principes fondateurs : 

- Eviter la perte nette de biodiversité en limitant au maximum la destruction des habitats (y 
compris de leur fonctionnalité) et des espèces ; 

- L’additionnalité qui caractérise une mesure compensatoire lorsque celle-ci produit des effets 
positifs au-delà de ceux que l’on aurait pu obtenir dans les conditions actuelles ; 

- La faisabilité de la mesure. Pour être valable une mesure compensatoire doit apporter la 
garantie de sa faisabilité tant technique que foncière ; 
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- La pérennité de la mesure qui passe par la maîtrise foncière, la protection règlementaire et 
la mise en œuvre d’un programme de gestion. 

 

III.1.2. PROPOSITIONS DE MESURES 

Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus et de l’impossibilité de réduire totalement les 
impacts identifiés, la mise en place de mesures compensatoires doit être prévue. 
Ci-dessous sont présentées les mesures qui seront mises en œuvre pour compenser les impacts 
résiduels qui persistent sur le milieu naturel. 
 

Code 
mesure THEMA Mesures de compensation 

C1 C2.1e Gestion des espaces favorables aux espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, 
à proximité des îlots photovoltaïques 

C2 C3.1b Modifications de la gestion de la Forêt de Saint-Julien : îlot de sénescence 

C3 A4.1b + C Amélioration des connaissances sur la Nardure de Salzmann et mise en place 
d’actions en faveur de sa conservation 

Tableau 26 : Synthèse des mesures de compensation 

 
Code mesure :  

C1 Gestion des espaces favorables aux espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, à 
proximité des îlots photovoltaïques THEMA : 

C2.1e 

Contexte et  
objectif 

L’état initial réalisé au sein de la zone d’étude a mis en évidence : 
- la présence de plantations de conifères dépourvues d’enjeu, 
- la présence d’espèces à enjeu liées aux zones ouvertes issues d’espaces remaniés.  

Afin de favoriser la présence et le maintien des espèces liées aux milieux ouverts et semi-
ouverts, il est envisagé dans le cadre de cette mesure de :  

- réhabiliter les zones de plantations de résineux ; 
- maintenir des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Invertébrés, notamment le Damier de la succise, la Zygène cendrée et la Proserpine. 
Reptiles, notamment le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards et la Couleuvre de 
Montpellier. 
Avifaune, notamment la Huppe fasciée et l’Engoulevent d’Europe. 

Code mesure :  
C1 Gestion des espaces favorables aux espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, à 

proximité des îlots photovoltaïques THEMA : 
C2.1e 

Modalités 
techniques 

Il est proposé de mettre en place des modalités de gestion, au niveau des espaces proches 
des îlots d’implantation des modules photovoltaïques, qui soient adaptées aux enjeux 
identifiés sur site et impactés par le projet. Dans ces espaces, la mise en œuvre d’un plan 
de gestion permettra : 

- De réhabiliter les zones de plantations de résineux. Ces espaces sont aujourd’hui 
dénués d’enjeux écologiques notables. La suppression des résineux (à réaliser entre 
octobre et novembre) apporterait un gain écologique à proximité immédiate des 
zones impactées. La reconquête naturelle du milieu est à privilégier. Il faudra 
néanmoins prévoir un léger entretien permettant de maintenir des milieux semi-
ouverts de types garrigues, maquis et matorrals, favorables aux reptiles, oiseaux et 
invertébrés. 

 Espace détouré en vert la carte ci-dessous (environ 3,1 ha).  
- De maintenir des zones ouvertes et semi-ouvertes à enjeu. Ces espaces ont été 

préservés grâce aux échanges avec le maître d’ouvrage relatifs à l’implantation des 
modules photovoltaïques et ont été volontairement évités pour conserver notamment 
l’entomofaune à enjeu et le Lézard ocellé. Sans intervention, ces milieux sont 
susceptibles de se refermer à moyen terme. De fait, des travaux ponctuels 
d’éclaircies légères pourront y être pratiqués en excluant l’entrée d’engins lourds sur 
ces zones. Cet entretien devra être réalisé en période automnale (fin août à 
novembre), ou bien, en fin d’hiver (mars).  

 Espace détouré en orange sur la carte ci-dessous (environ 8,4 ha).  
Une lettre d’engagement bipartite (propriétaire et gestionnaire) permettra d’assurer la mise 
en œuvre de cette mesure compensatoire. 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

 

Modalités de 
suivi 

Etat initial du site support de la mise en œuvre de la mesure compensatoire. 
Suivis de l’évolution du milieu. 
Suivis de la colonisation du site par la faune.  
Tableau détaillé des mesures d’entretien réalisées. 

Coût estimatif 
Arrachage des résineux : compris dans le coût des travaux 
Entretien pour le maintien des zones ouvertes : à définir ultérieurement 
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Code mesure :  
C2 Modifications de la gestion de la Forêt de Saint-Julien : îlot de sénescence THEMA : 

C3.1b 

Contexte et  
objectif 

La forêt privée de Saint-Julien, dans laquelle se trouve la zone d’étude dans son entièreté, 
couvre une superficie de 355 ha environ. Elle se compose de feuillus (Chêne Pubescent, 
Chêne vert, autres peuplements de feuillus purs), de résineux (Pin pignon, Pin d’Alep), de 
mélange et d’autres peuplements (garrigues et landes).  
Cette forêt fait l’objet d’un plan de gestion (2014-2029) animé par la Coopérative Provence 
Forêt. Les objectifs généraux de ce dernier prévoient (i) l’amélioration, l’entretien, la 
conservation et la valorisation du patrimoine forestier, (ii) la production de bois de chauffage 
et de bois d’industrie et (iii) le maintien du cadre paysager (des travaux d'éclaircies et 
d’élagage sont réalisés en bordure des chemins, des habitations et des sentiers afin de 
préserver et de mettre en valeur le domaine).  
L’état initial écologique réalisé au sein de la zone d’étude (inclus dans le périmètre du plan 
de gestion) a mis en évidence l’importante sensibilité écologique de la chênaie. Cette 
dernière présente un intérêt particulier du fait de sa forte naturalité et de sa géologie 
particulière. Or, la création du parc photovoltaïque va engendrer la perte nette d’une partie 
de cet habitat mature.  
L’objectif de cette mesure est donc de créer des îlots de sénescence pour compenser la 
perte de ces habitats forestiers.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Habitat forestier et biodiversité associée. 

Modalités 
techniques 

Pour répondre à cet objectif, les modalités suivantes seront mises en œuvre :  
- la parcelle 176 (celle où sera implanté le projet de parc photovoltaïque) ne fera plus 

l’objet de coupe dans les prochains plans de gestion ; 
- les parcelles 178 et 198 vont être acquises par le même propriétaire que la parcelle 

176, et sur lesquelles il s’engage à ne plus faire de coupe ; 
- définir des ilots de sénescence dans le reste du périmètre du plan de gestion 

(mesure qui nécessite du terrain de reconnaissance pour évaluer la pertinence 
écologique de certains ilots). 

Une lettre d’engagement bipartite (propriétaire et gestionnaire) permettra d’assurer la mise 
en œuvre de cette mesure compensatoire. 

Modalités de 
suivi 

Etat initial du site support de la mise en œuvre de la mesure. 
Suivis de la présence d’espèces indicatrices de l’ancienneté du milieu. 

Coût estimatif Aucun surcoût lié aux modalités techniques. 
Coût estimatif du suivi sur 30 ans : à définir ultérieurement  

Code mesure :  
C2 Modifications de la gestion de la Forêt de Saint-Julien : îlot de sénescence THEMA : 

C3.1b 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

 
Figure 116 : Délimitation de la forêt de Saint-Julien (Plan Simple de Gestion) et des 

parcelles où il n’y aura plus de coupe (en jaune) 

 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 241 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

 

Code mesure :  
C3 Amélioration des connaissances sur la Nardure de Salzmann et mise en place 

d’actions en faveur de sa conservation THEMA : 
A4.1b - C 

Contexte et 
objectif 

La Nardure de Salzmann, petite herbe de 10 à 40 cm, se retrouve dans les lieux chauds et 
secs. Elle affectionne les replats sablonneux ou à granulation fine hébergeant de petites 
tonsures d’annuelles au sein de garrigues claires, rocailles et autres pelouses sèches, 
surtout sur grès ou dolomie, mais aussi sur calcaire dur.  
Cette graminée est présente au Maroc, en Algérie, dans la péninsule ibérique et en France, 
où elle n’est présente que dans les Bouches-du-Rhône et le Var (arrière-pays toulonnais). 
Elle a été découverte dans la région Varoise en 1935, dans la vallée du Gapeau à Signes 
(Molinier, 1935). L’aire connue se situe sur les marges nord et est du plateau Siou-Blanc 
(Signes, Méounes, La Roquebrussanne), les piémonts sud et est du Mourre d’Agnis et le 
synclinal du Beausset (H.M et Y.M 2004-2007). L’évolution de ses effectifs est aujourd’hui 
inconnue. C’est une plante à distribution disjointe dans le sud de la France et dont les 
populations aujourd’hui répertoriées sont très peu nombreuses, ce qui la rend vulnérable. La 
grande discrétion de cette petite graminée permet de penser qu’elle reste probablement 
sous-inventoriée.  
Dans ce contexte, et au regard des impacts prédictifs du projet sur la Nardure de Salzmann, 
il apparait pertinent d’engager des fonds pour une étude d’amélioration de l’état de 
connaissances de cette espèce à fort enjeu de conservation, mais aussi pour la mise en 
place d’actions favorables à son maintien.  
L’objectif de cette mesure est donc double :  

- améliorer les connaissances sur la Nardure de Salzmann sur les départements du 
Var et des Bouches-du-Rhône ; 

- mettre en place des actions correctrices en faveur de sa conservation, comme le 
maintien d’habitats ouverts. 

Source (description Nardure de Salzmann) : Cruon R. (sous la direction de), Le Var et sa flore. Plantes rares ou 
protégées, Solliès-Ville, Association pour l’inventaire de la flore du Var / Turriers, Naturalia Publications, 2008, 554p. 
(coll. « Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen », 2, préface de H. LANFRANCHI, 687 
photographies en couleurs, 369 histogrammes, 341 cartes, 8 tableaux et 7 figures).  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
Nardure de Salzmann 

Modalités 
techniques 

Pour cela, la démarche suivante est proposée :  
- faire un bilan des connaissances des populations connues et disparues dans le Var 

et les Bouches-du-Rhône (distribution, représentativité, facteurs de menaces, etc.) ; 
- établir un plan d’échantillonnage (stations existantes et recherche de nouvelles 

stations) ; 
- réaliser les prospections (avril, mai et juin) ; 
- analyser les résultats : distribution, état des populations, menaces ; 
- mettre en place une ou plusieurs actions de conservation pour les stations les plus 

vulnérables (compensation).  

Localisation 
présumée de 

la mesure 
Départements du Var et des Bouches-du-Rhône. 

Modalités de 
suivi 

Rapport de synthèse de l’approfondissement des connaissances mené.  
Suivis spécifiques selon la compensation mise en œuvre.  

Coût estimatif 

Tenergie s’engage sur une enveloppe budgétaire de 20 000€ HT comprenant le bilan des 
connaissances, les prospections et les analyses. 
Tenergie s’engage sur une enveloppe budgétaire de 15 000€ HT pour la mise en place 
d’actions concrètes de conservation (ex. création / restauration / réhabilitation d’habitats ou 
évolution des pratiques de gestion). 

III.2. MESURES RELATIVES AU DEFRICHEMENT 

III.2.1. DEFINITION DES MESURES COMPENSATOIRES 

La mise en œuvre du parc solaire induira le défrichement de 18,44 ha environ de bois de plus de 
30 ans. 
Le Code Forestier prévoit qu’en cas de défrichement, des mesures compensatoires doivent être 
mises en œuvre pour les boisements de plus de 30 ans, les modalités de compensation étant 
définies à l’échelon régional.  
Les modalités de définition des mesures compensatoires au défrichement sont définies par 
l’instruction technique du 20/11/2014. Sont considérés comme des mesures compensatoires au 
défrichement : 
1° L’exécution de travaux de boisement ou de reboisement sur une surface correspondante à la 
surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, 
déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du 
défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. 
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol 
à ciel ouvert. 
3° L’exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l’érosion des 
sols des parcelles concernées par le défrichement. 
4° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les 
incendies et les avalanches. 
[…] Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation de compensation en versant au Fond Stratégique 
de la Forêt et du Bois (FSDB) une indemnité équivalente. 

 Définition du coefficient multiplicateur 

Le Var est l’un des départements les plus boisés de France. Dans le cas présent, les bois 
concernés par le projet ne bénéficient pas à ce jour de protection réglementaire. Ils ne sont pas 
valorisés dans le cadre du Plan Simple de Gestion qui ne prévoit aucune intervention programmée 
jusqu’à l’échéance du plan (soit jusqu’en 2029). 
Dans le cadre du projet, le coefficient multiplicateur proposé est de 1. 

 Montant de la compensation financière proposée 

Le prix moyen de la compensation du défrichement en PACA est de 5 100 € HT/ha pour un bois de 
coefficient 1. 
Dans le cadre du projet, le montant de compensation pourrait s’élever à 91 800 € HT (dès lors que 
le montant à l’hectare retenu est de 5 100 €HT). 
 

III.2.2.  MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES 

A ce jour, TENERGIE n’a pas statué sur la réalisation de travaux forestiers ou le versement de 
l’indemnité au FSDB. 
La décision sera prise après obtention de l’autorisation de défrichement, conformément aux 
dispositions réglementaires. 
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IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

IV.1. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

IV.1.1. PRINCIPES DES MESURES 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en 
tenant compte par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de 
l’environnement. Ces mesures peuvent venir en complément afin de renforcer les effets de 
mesures d’évitement, réduction ou de pérenniser les mesures compensatoires (Cf. « Guide d’aide 
à la définition des mesures ERC », CEREMA 2018). 
 

IV.1.2. PROPOSITIONS DE MESURES 

Code mesure : 
A1 

Organisation écologique du chantier 
THEMA : 

A6.1a 

Contexte et 
objectif 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux écologiques, il est préconisé 
au maître d’ouvrage de recourir à un accompagnement écologique. Cet accompagnement 
se traduit par une présence régulière de l’assistance écologique à la maîtrise d’ouvrage 
(sensibilisation du personnel, visites de chantier, participation aux réunions de travail, 
contrôle extérieur…) qui s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures d’insertion 
environnementale validées par les services de l’Etat. 

L’objectif est de veiller au strict respect des mesures écologiques préconisées lors de la 
conception du projet et qui seront mises en œuvre en phases préparatoires, chantier voire 
exploitation.  

Elément(s) 
écologique(s) 
en bénéficiant 

Biodiversité au sens large  

Modalités 
techniques 

La mission de coordination se décompose selon les séquences suivantes : 
1.En période préparatoire 

Analyse du Plan de Respect de l’Environnement (PRE) produit par l’entreprise titulaire, 
demande d’amendements le cas échéant et validation du PRE. 
Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier 
pour valider notamment la localisation des emprises travaux, les accès et cheminements 
piétons, les zones de stockage, etc.  

2.En phase chantier 
Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur 
travaux : 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du 
secteur travaux, visite de repérage conjointement avec le chef des travaux pour la 
définition/validation des emprises (base-vie, stockages, mises en défens), plan de 
circulation, organisation générale, … 

- Balisages des zones à enjeux et des chemins d’accès 

Code mesure : 
A1 

Organisation écologique du chantier 
THEMA : 

A6.1a 

Modalités 
techniques 

Contrôle extérieur en phase chantier : 
- Suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par les 

opérateurs de travaux ; 
- Contrôler les emprises et le balisage préventif ; 
- Tenue du journal environnement du chantier ; 
- Déplacement des espèces protégées ; 
- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE ; 
- Assistance et conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection du 

milieu naturel. 
3.Bilan post-travaux 

Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu 
naturel. 
Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas l’entreprise 
titulaire de sa propre mission de contrôle. 

Localisation 
présumée Ensemble de la zone d’étude 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post chantier 

Coût estimatif 

    

 Durée P.U. Total 

Période préparatoire 

Analyse, validation PRE 2 j 550 € 1 100 € 

Réunion préparatoire  1 j 500 € 500 € 

Phase Chantier (sur une base de 6 mois de travaux) 

Sensibilisation aux enjeux + supports de 
communication 1 j 650 € 650 € 

Positionnement des balisages, piquetage et 
validation 1 j 650 € 650 € 

Déplacement des espèces protégées 1 j 650 € 650 € 

Visites de contrôle + CR 13 j 750 € 9 750 € 

Réunion de chantier 1 j 500 € 500 € 

Restitution de chantier 1 j 650 € 650 € 

Bilan post-travaux 

Rédaction du bilan 2 j 550 € 1 100 € 

 
Soit un coût estimé de 15 550€ HT 

 

Modalités de 
suivi Compte-rendu des réunions et des suivis menés par l’ingénieur écologue 
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Code mesure : 
A2 Aménagement de l’accès au site minier en faveur des chiroptères 

THEMA : A3.c 

Contexte et 
objectif 

Les vestiges de cette ancienne exploitation souterraine sont particulièrement importants 
avec des galeries atteignant plusieurs centaines de mètres. Toutefois dans l’état actuel, 
les entrées à ces mines ne présentent qu’un intérêt limité aux chiroptères. En effet, celles-
ci sont particulièrement étroites et de configuration peu optimale (puits vertical). Seules 
des espèces capables de se glisser au sein d’entrées très exiguës peuvent en l’état y 
pénétrer. C’est certainement la raison pour laquelle, seuls des rhinolophidaes y ont été 
observés. Il s’agit en l’occurrence du Grand et du Petit rhinolophe.  
L’objectif de cette mesure est un aménagement de l’entrée de la mine n°14 (entrée ouest, 
Cf. localisation ci-après) permettant un accès à l’ensemble des chiroptères locaux qui 
affectionnent les habitats souterrains pour y accomplir tout ou partie de leur cycle 
biologique.  

Modalités 
techniques 

Sur le plan technique, une pelle mécanique creusera l’entrée n°14 ouest afin d’obtenir non 
pas un puits vertical comme c’est le cas actuellement, mais bien une entrée horizontale. 
En termes de dimensions, il s’agit de retirer environ 10 à 15 m3 de terre/pierre/sable qui se 
sont accumulés devant cette entrée depuis l’arrêt de l’activité minière. Les parois de la 
galerie étant maçonnées puis renforcées avec des arceaux métalliques spécifiquement 
prévus, aucune maçonnerie supplémentaire ne sera à priori nécessaire pour stabiliser la 
future entrée. En termes de dimensions, suite à l’intervention de la pelle mécanique, 
l’entrée sera d’environ 4m2 (environ 2m de hauteur sur 2m de largeur). L’intervention de la 
pelle mécanique sera encadrée par un assistant à maitrise d’ouvrage qui validera les 
topographies (entré horizontale ainsi que les dimensions).  
A noter que le secteur est parfaitement accessible par cet engin car l’entrée se trouve 
attenante à un large chemin. Aucun abatage d’arbre ou terrassement ne sera donc 
nécessaire. 
Par ailleurs, dans un cadre sécuritaire, mais aussi dans le but d’éviter toute fréquentation 
humaine non maitrisée dans le réseau souterrain, un dispositif physique sera appliqué. Au 
vu des dimensions de l’entrée, l’installation de barreaux horizontaux (dispositif 
classiquement utilisé) n’apparait pas la solution la plus avantageuse.  
En effet, le suivi des populations hivernantes de Grand rhinolophe effectué récemment par 
le Groupe mammalogique Breton a mis en évidence la désertification de site après la 
pose de barreaux horizontaux (Boireau, 2010). Certains sites dont les effectifs étaient 
stables depuis de nombreuses années ont vu leurs effectifs considérablement réduire voir 
disparaitre à la suite de la pose de barreaux horizontaux (exemple ci-dessous, extrait de 
la publication de Boireau). 

 
Figure 117 : Exemple de désertification de site à la suite d’installation de barreaux 

horizontaux 
(Source : Boireau, 2010)) 

De plus, les barreaux horizontaux ne sont pas forcément acceptés par toutes les espèces 
à l’image du Minioptère de Schreibers. Tenant compte de ces éléments, le dispositif 
physique qui sera mis en place est un périmètre grillagé rigide (Cf. Illustration ci-dessous).   
L’implantation exacte et les caractéristiques techniques ne peuvent pas être définies dans 
l’état actuel de l’avancement de l’étude, car ces dernières doivent tenir compte des 
contraintes liées au terrassement (roche, etc.). L’implantation et le périmètre seront 
précisément définis au terme du terrassement dans le cadre du compte rendu AMO 
spécifique à cette intervention.  
Toutefois, ce grillage se doit de ne pas gêner ou obturer l’entrée actuelle. Par conséquent, 
celui-ci devra se situer au plus près à plusieurs mètres de l’orifice minier. Une porte avec 
cadenas devra être installée afin de laisser un accès aux personnes habilitées, par 
exemple dans le cadre de suivis chiroptérologiques. 
 

 
Figure 118 : Illustration d’un exemple de périmètre grillagé (Némoz.MNHN) 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

 
Figure 119 : Entrée ouest de la mine 14 (flèche jaune).  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 
L’ensemble des chiroptères susceptibles d’exploiter ce réseau souterrain avec plusieurs 
espèces patrimoniales visées telles que le Petit murin et le Minioptère de Schreibers. 

Période 
optimale de 
réalisation 

En amont ou bien lors de la phase chantier. 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Intervention pelle mécanique : 500€ HT pour ½ journée (pelle mécanique déjà présente 
sur chantier). 
Périmètre grillagé : non évaluable en l’état. Pour information, le coût au mètre linéaire de 
ce type de grillage rigide est d’environ 50€ à 70€. Le coût du portillon est de 1500€. 
AMO : 1 journée sur site pour encadrer les travaux + la réalisation d’un CR définissant le 
périmètre et la localisation du grillage rigide : 600€ (1 journée intervention) + 300€ 
(1/2 j pour le CR).  

La flèche rouge est relative à la 
« sécurisation » des sites, en 
l’occurrence la pose de 
barreaux horizontaux 
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Modalités de 
suivi 

Les anciennes mines de Bauxite de ce secteur du Var sont d’ores et déjà connues pour 
accueillir des chiroptères. C’est le cas, entre autres, sur Mazaugues avec des colonies 
d’enjeu fort pour la région. Ces sites font l’objet de suivis par le CEN PACA et sont inclus 
au Plan Régional d’Action des chiroptères. Via une convention bipartite entre TENERGIE - 
CEN PACA (ou autres structures susceptibles d’effectuer ces suivis), le réseau de mines, 
dont une des entrées sera aménagée pour les chiroptères, fera l’objet d’un suivi 
pluriannuel.  
Ce suivi sera effectué sur une période de 5 ans avec un premier passage post travaux 
aux années N+1, N+3 et N+5. Ce travail fera l’objet de CR remis aux services instructeurs 
régionaux. Les données seront intégrées au Plan Régional d’action. 
2 passages / année de suivis aux saisons estivale et hivernale seront effectués soit un 
total de 6 journées d’intervention : 6*600 = 3600€. 
Deux CR seront produits, le premier au terme de la première année de suivis et le second 
à son terme. Cout des CR : 1800€.  

 

V. SYNTHESE DES COUTS DES MESURES 

V.1. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesures en faveur de la qualité de l’air et de la réduction des émissions de GES 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL DU 
COUT FINAL 

Gestion raisonnée et révision régulières des véhicules. Intégré au coût général de l’opération 

Mesure en faveur de la préservation de la qualité des sols et de la stabilité 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL DU 
COUT FINAL 

Phase travaux 

Limitation, dans l’espace et dans le temps, de l’emprise des travaux et 
des stocks. Intégré au coût général de l’opération 

Excavation et évacuation des éventuelles terres souillées par un 
accident. Kit anti-pollution : 500 € / engin 

Phase exploitation 

Si nécessaire, réensemencement des sols pour favoriser la reprise de la 
végétation. Attente étude Faune/Flore 

Mesures en faveur de la préservation des eaux souterraines et superficielles 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL 
DU COUT FINAL 

Phase travaux 

Gestion des effluents sanitaires. Location et vidange d’une cabine autonome : 
500 € / mois / cabine 

Lutte contre les pollutions accidentelles. Kit anti-pollution : 500 € / engin 

Ravitaillement des engins par camion-citerne (technique du bord à bord). Intégré au coût général de l’opération 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL 
DU COUT FINAL 

Mise en place de noue à seuil Volume total de 2015 m3 sur un linéaire de 
1770 mètres : 30 000 € 

Mise en place de micro-barrages 
0,25 m de hauteur pour 1 m de largeur en 
base sur un linéaire total de 350 mètres 

environ : 10 000 € 

Aménagement au droit des pistes d’accès et de circulation. 15 à 20 revers d’eau : 3 000 € 

Phase exploitation 

Entretien de la végétation à l’aide de moyens mécaniques Intégré au coût général de l’exploitation du 
site 

Surveillance et entretien des installations. Intégré au coût général de l’exploitation du 
site 

Mesures en faveur de la biodiversité et des milieux naturels 

Code 
mesure 

Code 
THEMA INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT 

DE CALCUL DU COUT FINAL 

E1 E1.1a Evitement lors de la conception du projet de populations connues 
d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats Aucun surcoût

R1 R1.1c Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales Inclus dans le coût de la 
construction 

R2 R2.1.d 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 
chantier 

Aucun surcoût

R3 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Gîtes 
artificiels pour le Lézard ocellé Entre 5 000 et 8 000€ HT 

R4 R2.1o Prélèvement / sauvetage avant destruction de spécimens 
d’espèces - Proserpine 2 400€ HT 

R5 R2.1.f Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 600€ HT 

R6 R2.2g Rétablissement de la perméabilité du site à la petite faune Aucun surcoût

R7 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Nichoirs 
pour la Huppe fasciée 1 100€ HT 

R8 R2.2o Gestion écologique des espaces concernés par les OLD A minima 6 000€ HT (hors coût 
d’entretien obligatoire) 

R9 R2.2o Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque Surcoût non évaluable 

R10 R3.1.a Adaptation de la période des travaux sur l’année Aucun surcoût

R11 R2.2l Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - 
Valorisation écologique du bois coupé 

Sans surcoût, inclus dès la 
conception 
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 Mesure en faveur de la population riveraine et de l’habitat 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL DU 
COUT FINAL 

Phases travaux 

Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires 
autorisées (hors weekends et jours fériés). Sans surcoût 

Lorsque cela s’avère nécessaire, un système d’aspersion des voies sera 
mis en place pour limiter l’envol de poussière. Intégré au coût général de l’opération 

Mesures en faveur du paysage et du patrimoine 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL DU 
COUT FINAL 

Intégration paysagère du parc dans son environnement. Intégré au coût général de l’opération 

 

V.2. MESURES COMPENSATOIRE 

 Mesures compensatoires au titre du défrichement 

L’implantation du parc solaire de La Celle nécessitera de défricher une surface d’environ 18,44 ha. 
Ces boisements sont aujourd’hui concernés par un plan de gestion ayant pour échéance 2029. 
Ce plan de gestion n’a bénéficié d’aucun régime fiscal. 
Par ailleurs, ces plantations ayant maintenant plus de 30 ans, ils peuvent faire l’objet d’une 
valorisation économique. 
Par ailleurs, dans le cadre du projet de parc solaire, les boisements présentant un fort enjeu 
écologique et paysager sont préservés. 
Le Code Forestier prévoit qu’en cas de défrichement, des mesures compensatoires doivent être 
mises en œuvre pour les boisements de plus de 30 ans, les modalités de compensation étant 
définies à l’échelon régional. 
Au niveau de la région PACA, la compensation financière est fixée : à 5 100 € pour un bois de 
coefficient 1, de 10 200 € pour un bois de coefficient 2 …. Le coefficient multiplicateur, allant de 1 à 
5, est défini en fonction de la valeur forestière du boisement. 
Les bois concernés par le défrichement : 

- ont plus de 30 ans et peuvent ainsi faire l’objet d’une valorisation économique (condition 
d’obtention des subventions) ; 

- ne présentent pas d’enjeux écologiques notables (préservation des corridors écologiques 
dans le cadre du projet de parc solaire) ; 

- ne présentent pas d’enjeux paysagers notables (préservation de franges arborées en limite 
de site pour une meilleure intégration paysagère) ; 

- ne présentent pas d’enjeux notables pour la stabilité des sols (pente relativement faible et 
reprise de la végétation en phase exploitation du parc). 

Au regard de ces éléments, le coefficient de compensation proposé est de 1. 
En appliquant ce ratio, le montant de compensation applicable au projet est de  
94 044 €. 
 

 Mesure compensatoire au titre de la biodiversité 

Code 
mesure 

Code 
THEMA INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT 

DE CALCUL DU COUT FINAL 

C1 C2.1e Gestion des espaces favorables aux espèces des milieux 
ouverts et semi-ouverts, à proximité des îlots photovoltaïques A définir ultérieurement 

C2 C3.1b Modifications de la gestion de la Forêt de St Julien : îlot de 
sénescence A définir ultérieurement 

C3 A4.1b + C Amélioration des connaissances sur la Nardure et Salzmann et 
mise en place d’actions en faveur de sa conservation 35 000€ HT 

 

V.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Mesures en faveur de la préservation des eaux souterraines et superficielles 

INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT DE CALCUL 
DU COUT FINAL 

Phase travaux 

Suivi de chantier après la coupe du bois, de la préparation du sol et de la 
mise en place des aménagements. 2 000 € 

 

Mesures en faveur de la biodiversité 

Code 
mesure 

Code 
THEMA INTITULE DE LA MESURE COUT INDICATIF OU ELEMENT 

DE CALCUL DU COUT FINAL 

Mesures d’accompagnement 

A1 A6.1a Organisation écologique du chantier 15 550€ HT 

A2 A3.c Aménagement de l’accès au site minier en faveur des chiroptères A minima 8 300€ HT 

Suivis écologiques 

Flore / Habitats 9 975€ HT 

Invertébrés 7 875€ HT 

Reptiles 18 375€ HT 

Avifaune 36 375€ HT 

 
 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 246 

BLG Environnement 
Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  
Version n°1 – Juin 2019 

 

VI. SYNTHESE DES MESURES ERC ET DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Milieu physique 

Le climat 

Approche qualitative : 

Modification du climat 
local 

0     X  X 

Phase travaux et exploitation 

Pas de modification de relief, 
d’assèchement de plans d’eau, … 
pouvant avoir une incidence sur le climat 
local. 

NON 0    Sans objet. NON 

Approche 
quantitative : 

Emissions de gaz à 
effet de serre 

 –    X X  
Phase travaux 

La réalisation des travaux, comme toutes 
activités humaines, induira l’émission de 
gaz à effets de serre. 

OUI –    

Utilisation raisonnée des 
moteurs, révision régulière, 
respect des normes 
européennes, … 

Les mesures envisagées 
permettront de limiter les 
émissions de gaz à effet de 
serre, mais pas de les 
supprimer. 

NON 

 +    X  X 
Phase exploitation 

Le fonctionnement d’une installation 
photovoltaïque ne génère pas de gaz à 
effet de serre. 

NON  +   Sans objet. NON 

Topographie / relief 

Modification du relief 
local 

 –   X   X 

Phase travaux 

Des terrassements seront nécessaires 
pour la création des pistes de circulation, 
des plateformes des postes électriques et 
des citernes, et dans une moindre 
mesure pour l’installation des structures 
photovoltaïques. A l’échelle de la 
superficie du projet, cela représente une 
faible partie. 

OUI –    Structure s’adaptant au 
maximum au relief local. NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

L’exploitation du parc n’induira pas de 
modification du relief local. 

NON 0    Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Ressource minérale, les sols et la stabilité des sols 

Consommation de la 
ressource minérale 

 –   X  X  

Phase travaux 

La nature géologique des sols ne sera 
pas bouleversée du fait de la réalisation 
des tranchées, seule la couche 
pédologique superficielle sera faiblement 
altérée. 

OUI –    
L’équilibre déblais/remblais 
sera maintenu (utilisation des 
matériaux de déblais pour 
l’aménagement du site). 

NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

La phase exploitation d’un parc solaire ne 
nécessite pas de déplacement de terres 
et matériaux de surface 

NON 0    Sans objet. NON 

Qualité des sols 

 –   X   X 

Phase travaux 
Des engins de chantiers étant présents, 
un risque de pollution accidentel reste 
possible (déversement, fuite, …). 
De plus, cette phase dégrade légèrement 
la couche supérieure du sol. 

OUI 0    
Mise en place mesures de 
prévention et d’un protocole 
d’intervention en cas 
d’accident. 

NON 

0    X   X 
Phase exploitation 
De manière générale, l’exploitation d’un 
parc solaire n’est pas de nature à avoir 
un impact sur la qualité des sols. 

NON 0    Sans objet. NON 

Tassement du sol 

 –    X  X 

Phase travaux 

Les engins les plus lourds qui seront 
amenés à fréquenter le site du projet 
seront des grues de chantier utilisées 
pour la pose des postes techniques.  

Phase démantèlement 

A l’issue du chantier, un décompactage 
par griffage pourra être réalisé, 
permettant la recolonisation naturelle 
progressive des terrains. 

NON  –   Sans objet. NON 

–     X  X 

Phase exploitation 

Les voies de circulation carrossables 
(non-enrobée), induiront sur les 
périphéries du parc un léger tassement 
du sol. 

NON 0    Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Stabilité des sols / 
Mouvements de 
terrain 

–     X  X 

Phase travaux 

Les zones présentant des risques en 
termes de stabilité ont été exclues du 
périmètre de projet. De plus, des 
mesures particulières de constructions 
sont envisagées. 

OUI 0    Typologie des fondations 
adaptées. NON 

–     X  X 

Phase exploitation 

L’exploitation d’un parc photovoltaïque 
n’est pas de nature à créer des 
mouvements de terre. En revanche une 
légère érosion des sols est possible. 

OUI 0    Maintien d’une strate 
herbacée au sol. NON 

La ressource en eaux 

Eaux souterraines 

Impacts quantitatifs : 

Imperméabilisation 
des sols 

–    X  X  

Phase travaux 

Du fait de la topographie, il n’y aura pas 
de modifications notables des modalités 
d’alimentation en eau de la ressource 
souterraine. 

OUI –    Réduction des emprises au 
strict minimum. NON 

–    X   X 

Phase exploitation 

L’imperméabilisation des surfaces, même 
partielle, entraîne théoriquement une 
réduction de l’impluvium des eaux 
souterraines, induisant une baisse de 
l’alimentation des aquifères. 

NON –    Sans objet NON 

Impacts qualitatifs : 

Qualité des eaux 
souterraines 

–    X  X  
Phase travaux 

Comme sur tout chantier, il existe un 
risque de pollution accidentelle des eaux 
souterraines (déversement accidentel). 

OUI 0    

Les mesures mises en place 
en phase chantier en faveur 
des eaux superficielles 
bénéficieront également aux 
eaux souterraines. 

NON 

0    X  X  
Phase exploitation 

Sans objet en l’absence d’engin motorisé 
régulier sur le site. 

NON 0    Sans objet. NON 

Impacts sur les 
usages 0    X   X 

Phase travaux et exploitation 

Sans objet en l’absence d’usage de la 
ressource en eau souterraine dans la 
zone d’étude. 

NON 0    Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Eaux superficielles 

Impacts quantitatifs : 

Imperméabilisation 
des sols 

 –   X  X  

Phase travaux 

L’implantation de la base-vie et le 
stockage sur site des éléments de 
construction du parc solaire (châssis, 
modules solaires, rouleaux de câble...) 
induiront une imperméabilisation 
temporaire du sol. 

OUI –    
Optimisation de l’espace 
occupé par la base de vie et 
des zones de stockage. 

NON 

–    X   X 

Phase exploitation 

Les structures portantes des panneaux 
sur le site du projet seront des pieux 
insérés dans le sol. Ainsi, le taux 
d’imperméabilisation est inférieur à 1% 
de l’emprise du projet. 

OUI –    Choix des modalités 
d’implantation du parc solaire. NON 

Impacts quantitatifs : 

Modifications du 
recouvrement du sol 

 –   X  X X 

Phase travaux et exploitation 

La modification du recouvrement du sol, 
en phase chantier et exploitation, ne sera 
pas de nature à modifier significativement 
le ruissellement au niveau du site de 
projet. 

OUI  –   
Choix des modalités 
d’implantation du parc solaire. 

Mise en place de mesure de 
réduction du ravinement. 

NON 

Impacts quantitatifs :  

Modification de 
l’écoulement des 
eaux pluviales 

 –   X  X  

Phase travaux 

Le débroussaillement, le défrichement 
ainsi que le passage des engins de 
chantier, sans toutefois modifier la 
topographie du site, pourront se traduire 
localement par d‘autres cheminements 
de l’eau. 

OUI –    

Mise en place de noues à 
seuil. 

Mise en place de micro-
barrages. 

Aménagement au droit des 
pistes d’accès et de 
circulation. 

NON 

  –  X   X 

Phase exploitation 

L’écoulement des eaux de pluie sur les 
modules peut concentrer l’eau vers le bas 
des panneaux et provoquer une érosion 
du sol à l’aplomb de cet écoulement. 

OUI –    

Organisation des modules 
permettant d’éviter une 
concentration des eaux 
pluviales (maintien d’un 
espace interstitiel entre les 
modules). 

NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Impacts quantitatifs :  

Apparition d’un 
phénomène d’érosion 

  –  X  X  
Phase chantier 

La mise à nu du terrain par le 
défrichement favorise les risques 
d’érosion superficielle. 

OUI  –   
Mise en place 
d’aménagements hydrauliques 
pour la gestion des eaux 
pluviales. 

NON 

 –   X   X 
Phase exploitation : La concentration 
d’eau de pluie le long du bord inférieur 
des modules peut provoquer de petites 
rigoles d’érosion. 

OUI –    Maintien d’une végétation 
herbacée au sol. NON 

Impacts quantitatifs :  

Augmentation du 
ruissellement 

–     X  X 

Phase travaux et exploitation 

L’augmentation du ruissellement n’est 
pas de nature à impacter 
significativement le bassin versant dans 
lequel s’inscrit le site de projet, 

NON –    Sans objet. NON 

Impacts qualitatifs : 

Qualité des eaux 
superficielles 

 –   X   X 

Phase travaux 

Comme sur tout chantier, il existe un 
risque de pollution des eaux par l’apport 
de MES, de pollutions accidentelles 
(hydrocarbures et fluides hydrauliques) 
notamment. 

OUI –    

Dans le cadre du projet il est 
prévu un panel de mesures 
préventives et curatives 
permettant de réduire 
significativement ce risque. 

NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

Sans objet en l’absence de risque. 
NON 0    Sans objet. NON 

Usages sur les cours 
d’eau 0    X   X 

Phase travaux et exploitation 

Pas d’usage identifié sur les cours d’eau. 
NON 0    Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Effets spécifiques à l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) 

Habitats naturels 
Habitats semi-
naturels 
Flore 

   – X X X X 

Phase chantier / Entretien 

Destruction : défrichement. 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution. 

OUI   –  Gestion des espaces 
concernés par les OLD OUI 

Invertébrés 
Reptiles 
Avifaune 
Chiroptères 

   – X X X X 

Phase chantier / Entretien 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats fonctionnels, de 
reproduction, et/ou d’alimentation. 

OUI   –  Installation d'abris ou de gîtes 
artificiels pour la faune OUI 

Perceptions visuelles  –    X  X 

 
L’OLD ne remet pas en cause le masque 
visuel pour les perceptions lointaines. 
Toutefois, en perception rapprochée, le 
masque visuel du parc solaire sera moins 
dense. 

OUI –    
Préservation de cordons 
boisés en périphérie du parc 
solaire. 

NON 

Occupation des sols 0    X  X  
Phase travaux 

L’application de la bande OLD n’implique 
pas de mutation des usages des 
parcelles limitrophes.  

NON 0    Sans objet. NON 

Contexte socio-économique 

Développement 
urbain 0    X  X X 

Phase travaux et exploitation 

Le projet n’étant pas situé sur des 
terrains à urbaniser, il ne constitue pas 
un obstacle au développement de la 
commune. 

NON 0    Sans objet. NON 

Activités et emplois 

 +    X X  

Phase travaux 

Création d’emplois pour la durée de 
l’étude et du chantier. Le temps du 
chantier est particulièrement profitable 
aux commerces de bouche. 

NON  +   Sans objet. NON 

 +   X X  X 
Phase exploitation 

Augmentation des revenus pour la 
commune et le propriétaire foncier. 

NON  +   Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Activités industrielles, 
artisanales et 
commerciales 

0     X X  
Phase travaux 

Sans objet. 
NON 0    Sans objet. NON 

0     X  X 
Phase exploitation 

L’exploitation d’un parc solaire n’est pas 
de nature à perturber les activités. 

NON 0    
Le projet de parc solaire est 
considéré comme une activité 
industrielle (tournée vers les 
énergies renouvelables). 

NON 

Activités touristiques 
et de loisirs 

0     X X  
Phase travaux 

Sans objet en l’absence d’activités 
touristiques au sein du site de projet. 

NON 0    Sans objet. NON 

0    X   X 

Phase exploitation 

Le parc solaire ne sera pas de nature à 
modifier les paysages locaux. De plus, il 
sera une source d’attraction touristique 
(tourisme vert). 

NON 0    Sans objet. NON 

Energies 
renouvelables   +  X   X 

Phase exploitation 

Le parc photovoltaïque permettra la 
production d’énergie propre jusqu’à 
15 635 MWh/an. 

NON   +  Le projet constitue une mesure 
en lui-même. NON 

Activités agricoles et 
sylvicoles 

 –   X   X 

Phase travaux 

Dans le cadre du projet, 18 ha environ de 
bois seront défrichés pour permettre 
l’implantation des ouvrages, soit 8% de la 
surface du Plan Simple de Gestion 
(PSG). 

Toutefois, les bois impactés par le projet 
ne sont pas identifiés au PSG comme 
présentant de forts enjeux économiques. 

Par ailleurs, le projet ne concerne aucune 
parcelle agricole. 

NON  –   
Le bois issu des opérations de 
défrichement sera, dans la 
mesure du possible, valorisé 
comme bois de chauffe. 

NONI 

0    X   X 
Phase exploitation 

Sans objet. 
NON 0    Sans objet. NON 

 +   X   X 
Après démantèlement : Les installations 
seront démantelées, laissant le site 
évoluer vers son état naturel (massif 
boisé). 

NON  +   Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Equipements publics 0     X  X 

Phase travaux et phase exploitation 

Sans objet en l’absence d’équipements 
publics au sein du site de projet. 

En revanche, le projet permet 
l’aménagement de piste d’accès et de 
citernes d’eau à l’extérieur du périmètre 
clôturé assurant une meilleure défense 
incendie dans cette partie du massif. 

NON 0    
Mise en place de réserve 
d’eau sur le site et accessible 
aux services de secours. 

NON 

Occupation des sols 

 –   X  X  

Phase travaux  

La végétation actuelle sera supprimée 
pour permettre l’installation des 
panneaux. Les équipements nécessaires 
seront installés dans l’emprise du projet. 

OUI –    
L’emprise des travaux sera 
strictement limitée à l’emprise 
du projet. 

NON 

   + X   X 

Phase exploitation 

Le fonctionnement du parc 
photovoltaïque n’engendre pas de conflit 
d’usage. En revanche, il permet la 
valorisation d’un ancien site minier 
dégradé et nécessite le défrichement 
d’une partie boisée. 

NON    + 

Valorisation d’un site dégradé. 

Co-activité pastorale à 
envisager en fonction de la 
reprise de la végétation en 
phase exploitation. 

NON 

Réseaux secs et 
humides 0    X   X 

La prise en compte de ligne Haute-
Tension qui traverse le site en partie sud-
est, dès la conception du projet, a permis 
l’évitement de ces réseaux par 
l’adaptation du plan de masse. 

NON 0    Sans objet. NON 

Paysage et patrimoine bâti 

Paysage  -   X X  X 

Le site de projet sera visible depuis la 
montagne de la Loube. Ces points de vue 
restent toutefois limités et sont localisés 
hors champ principal de visibilité. 
De plus, le projet permet la valorisation 
d’une friche industrielle. 

OUI  -   

Adaptation du plan de masse. 

Intégration du parc solaire 
dans son environnement. 

Maintien de masques visuels. 

NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Cadre de vie 

Sécurité des usagers 
de la RD5 

 –   X  X  

Phase travaux 

Le projet induira environ la rotation de 2 à 
4 camions par jour en moyenne sur une 
période de 8 à 10 mois de chantier. Les 
allées et venues liées au chantier 
créeront cependant une sur-fréquentation 
temporaire de la RD5 et du chemin 
d’accès privé (mais non significatif au 
regard du trafic actuel). 

OUI –    

Un panel de mesures est 
envisagé en phase chantier 
pour réduire le risque 
d’accident (collision 
notamment). 

NON 

–    X   X 

Phase exploitation 

Seuls quelques véhicules légers (voitures 
de service, camion de type fourgonnette) 
sont susceptibles de circuler pour la 
maintenance du parc solaire. 

NON –    Sans objet. NON 

Ambiance sonore 

 –   X  X  

Phase travaux 

Par nature, tous travaux, du fait de la 
présence d’engins de chantier, génèrent 
des émissions sonores pouvant dégrader 
l’ambiance sonore des populations 
riveraines. Les habitations les plus 
proches sont situées à plus de 300 m. 

OUI –    

Un panel de mesures est 
envisagé en phase chantier 
pour réduire les émissions 
sonores et les gênes vis-à-vis 
de la population riveraine (pas 
d’intervention de nuit, les WE 
et les jours fériés, etc.) 

NON 

–    X   X 

Phase exploitation 

Un parc solaire, en tant qu’installation 
fixe, n’émet que peu de bruits. La seule 
source sonore présente est celle des 
équipements des locaux techniques, 
mais celle-ci reste très faible. 

NON –    Sans objet. NON 

Emissions de 
poussière 

 –   X   X 

Phase travaux 

Les travaux peuvent occasionner des 
émissions de poussières diffuses. Ces 
nuisances seront toutefois limitées dans 
le temps et l’espace. 

OUI –    
Mesures de réduction à la 
source (arrosage par 
aspersion) 

NON 

 –   X  X  

Phase exploitation 

Un parc solaire, en tant qu’installation 
fixe, ne produit pas de poussières ni 
d’odeurs. Il permet d’autre part la 
réduction d’électricité produite à partir 
d’énergies fossiles émettrices de CO2. 

OUI 0    Maintien d’une strate herbacée 
au sol. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Emissions 
lumineuses 

–    X  X  
Phase travaux 

Les travaux seront réalisés de jour. 
OUI 0    Pas de mise en place 

d’éclairage fixe. NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

Une installation de production d’électricité 
photovoltaïque n’émet aucune lumière 
directe. 

NON 0    Sans objet. NON 

Vibrations 

 –   X  X  

Phase travaux 

La construction du parc photovoltaïque 
sera réalisée mécaniquement, sans 
usage d’explosif. Le nombre d’engins sur 
le site sera limité. 

NON –    Sans objet. NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

Un parc solaire, en tant qu’installation 
fixe, ne produit pas de vibration. 

NON 0    Sans objet. NON 

Risque incendie 

  –  X  X  

Phase chantier 

Le chantier est soumis à des dispositions 
légales de débroussaillement. Les 
mesures envisagées et le respect des 
préconisations du SDIS 83 permettent de 
garantir la sécurité des personnes. 

OUI  –   

Mise en place de citernes 
incendie et débroussaillement 
des abords (bande OLD). 

Consignes relatives à 
l’utilisation de points chauds. 

NON 

 –   X   X 

Phase exploitation 

Un débroussaillement (de type alvéolaire) 
sera réalisé aux abords du site et des 
chemins d’accès. 4 citernes DFCI seront 
mises en place. 

OUI  –   
Mise en place de citernes 
incendie et débroussaillement 
des abords (bande OLD). 

NON 

Gestion des déchets 

 –   X  X  
Phase défrichement 

Le projet induira le défrichement de 18 ha 
de bois. 

OUI  –   Valorisation économique des 
bois coupés. 

OUI 

(au titre du code 
forestier) 

 –   X  X  
Phase travaux 

La construction du parc solaire de La 
Celle induira la production d’environ 
86 tonnes de déchets (cartons, bois DIB). 

OUI –    

Un panel de mesures est 
envisagé pour réduire à la 
source les déchets de chantier 
et assurer leur valorisation 
et/ou recyclage. 

NON 

0    X   X 
Phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à produire 
des déchets. 

NON 0    Sans objet. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

Mesures 
compensatoires 

nécessaires Niveau d’impact* Type d’impact** 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel* 

N f M F D I T P N f M F Commentaires 

Santé des 
populations 
riveraines 

0    X  X X 

Phase travaux et exploitation 

Compte tenu des caractéristiques du 
projet et des mesures édictées pour la 
protection de l’environnement et donc 
pour la protection directe et indirecte de 
la santé des populations, les risques 
potentiels du projet sur la santé sont nuls.  

NON 0    Sans objet NON 

Ressources 
énergétiques 

 –   X  X  
Phase travaux 

En phase chantier la principale source 
d’énergie utilisée sera le carburant des 
engins de chantier et camions. 

OUI  –   
Ces engins seront 
régulièrement entretenus (sur 
des plates-formes adaptées) 

NON 

  +  X   X 

Phase exploitation 

Le parc solaire approvisionnera le réseau 
public d’électricité en électricité verte et 
permettra ainsi de diminuer le ratio de 
consommation d’énergie non 
renouvelable. 

NON   +  Le projet constitue une mesure 
en lui-même. NON 

* N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort 

0 = impact nul ; - = impact négatif ; + = impact positif 

**D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent  
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I. MOYENS ET METHODES DES AUTEURS 

I.1. PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT, DES 
CONTRIBUTEURS ET DE LEURS QUALIFICATIONS 

La présente étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de Mme Diane GANCILLE de la 
Société TENERGIE, par Morgane LE GUILCHER et Anne SCOTTI du bureau d’études 
BLG Environnement. L’élaboration de l’étude d’impact s’est en autre appuyée sur les expertises 
réalisées par les bureaux d’études GEOTEC, NATURALIA et COMPOSITE. 
 

Prestataires Thématique Contributeur Qualification 

 

Approche 
généraliste 

Morgane 
LE GUILCHER 

Ingénieur Maître en Génie de l’Environnement - 
Spécialisation en Environnement et Aménagement en 
Région Méditerranéenne (Institut Universitaire 
Professionnel de Marseille Provence) – 2001 
Diplôme de 3ème cycle en « Maîtrise d’ouvrage en 
aménagement urbain, environnement et paysage » – 
2002. 
+ de 15 ans d’expérience dans la réalisation des études 
d’impact et des évaluations environnementales. 

Anne SCOTTI 

Chargée d’étude urbanisme et environnement. 
Urbaniste de formation diplômée de l’Institut 
d’Urbanisme et d’Aménagement d’Aix-en-Provence, 
2011. 
6 ans d’expérience dans la réalisation de documents 
d’urbanisme et 1 an d’expérience dans la réalisation 
des études d’impact et des évaluations 
environnementales. 

 

Etude 
géotechnique 

Etude 
hydraulique 

Geoffrey 
BONNEFOY 

Ingénieur Hydrogéologue, 7 ans d’expérience (études 
d’impact –volet hydraulique et hydrogéologique de 
plusieurs parcs solaires au sol, DLE et suivi en phase 
travaux des aménagements). 

Annabelle 
WELLER 

Responsable du Service Environnement, 20 ans 
d’expérience (étude et expertise en Environnement, 
assistance technique) 

 

Volet naturel 
de l’étude 
d’impact 

Evaluation des 
incidences 
Natura 2000 

Charlotte 
HONNORAT 

Chef de projet écologue 
Après des études en biologie spécialité écologie, 
Charlotte a intégré Naturalia où elle a apporté son 
sérieux et ses compétences techniques dans 
l’élaboration des documents réglementaires. Ses 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, 
couplées à une bonne connaissance de la 
réglementation et des textes de lois lui ont permis de 
réaliser des dossiers sensibles relatifs à des projets de 
grande envergure en PACA. 
9 années d’expérience dans la réalisation des études 
écologiques réglementaires. 

    

Prestataires Thématique Contributeur Qualification 

 

Volet naturel 
de l’étude 
d’impact 

Evaluation des 
incidences 
Natura 2000 

Camille 
LAVAL 

Chef de projet écologue en appui 
A intégré l’équipe de Naturalia après des études en 
Gestion de la biodiversité et Conduite de projets 
territoriaux. Ses capacités d’adaptation lui ont permis 
d’évoluer rapidement au sein de Naturalia. Elle a 
commencé en tant que cartographe, puis assistante 
chef de projet, et est aujourd’hui chef de projet. Ses 
missions principales sont d’assurer l’interface entre le 
client et les équipes de terrain, de piloter les projets en 
interne qui lui sont attribués et de participer à la 
rédaction et la validation des divers dossiers 
réglementaires.  
1 an d’expérience dans la réalisation des études 
réglementaires. 

Robin 
PRUNIER 

Botaniste 
Titulaire d’un master mention Ecologie-Biodiversité / 
parcours ingénierie en écologie et gestion de la 
biodiversité. Spécialiste des cortèges méditerranéens, il 
est amené régulièrement à travailler sur des études 
d’impact et des notices d’incidences Natura 2000 pour 
lesquels il réalise des inventaires floristiques et des 
cartographies des habitats naturels. 
2 années d’expérience. 

Pierre 
QUERTIER 

Botaniste 
Fort de son expérience passée au sein de l’ONF du Var 
pour une vingtaine de sites Natura 2000, ainsi que son 
implication pour la prise en compte des enjeux 
floristiques dans le cadre de l’élaboration de PAPI et 
d’aménagements de cours d’eau, Pierre a réalisé de 
nombreuses expertises botaniques et phytoécologiques 
dans le cadre de dossier règlementaire. 
+ de 10 années d’expérience. 

Jean-Charles 
DELATRE 

Ornithologue 
Passionné d'ornithologie depuis une dizaine d'années, il 
possède de solides connaissances sur l'avifaune 
nicheuse et migratrice de France. Au travers de ses 
expériences professionnelles, il a participé à de 
nombreuses études comme la réalisation d'un 
diagnostic écologique des roselières du Marais breton 
en Vendée dans le cadre du Plan National de 
Restauration du Butor étoilé, le suivi de la population de 
Laro-limicoles dans les Pyrénées-Orientales, la 
réalisation d'inventaires des passereaux 
méditerranéens en Languedoc-Roussillon… Il a ensuite 
appris à connaitre le territoire et les enjeux de la région 
PACA depuis son arrivée à NATURALIA.
4 années d’expérience. 

Mattias 
PEREZ 

Herpétologue 
Passionné d'herpétologie depuis une dizaine d'années, 
il possède de solides connaissances sur les cortèges 
méditerranéens après avoir travaillé sur le domaine de 
la Tour du Valat en Camargue, le SIBOJAÏ, le PNR des 
Alpilles et pour la RNN de la Sainte Victoire. Familier 
des inventaires standardisés, des suivis de populations 
et des protocoles de CMR, il a vite assimilé les attentes 
du travail en bureau d’étude et a fourni sa grande 
capacité de travail et son expertise. 
3 années d’expérience. 
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Prestataires Thématique Contributeur Qualification 

 

Volet naturel 
de l’étude 
d’impact 

Evaluation des 
incidences 
Natura 2000 

Mathieu 
FAURE 

Mammalogue 
Mathieu a en charge l’organisation du pole 
mammifères. Il a participé à l’ensemble des expertises 
mammologiques menées par NATURALIA sur 
l’ensemble de la région PACA. Ses domaines de 
compétences concernent non seulement les 
chiroptères (dispose des autorisations de capture ; et 
écoutes et analyse ultrasonores ; développement de 
méthodologies standardisés) que les Mammifères 
(captures de micro-mammifères ; détection d’indices de 
présence de mammifères semi-aquatiques comme le 
Castor d’Europe, le Campagnol amphibie). 
Il a suivi une formation spécifique pour les travaux sur 
corde et en hauteur (technique de corde dans les 
arbres et descente en falaise). 
10 années d’expérience. 

Lénaïc 
ROUSSE 

Mammalogue 
Chiroptérologue reconnu, et ancien salarié de la 
FRAPNA, il a notamment eu en charge la réalisation de 
plans de gestion en faveur de la biodiversité et la mise 
en place de suivi écologique. Membre actif du GCRA et 
du GCP, il a développé une collaboration étroite avec la 
Fédération Départementale des Chasseurs sur la 
problématique grande, moyenne et petite faune en vue 
du rétablissement des continuités et de la transparence 
de l’infrastructure autoroutière. Il a aussi participé à 
l’écriture de l’atlas Rhône-Alpes des Chiroptères. 
6 années d’expérience. 

Sylvain 
FADDA 

Entomologiste 
Docteur en Biologie des Populations, il est 
entomologiste spécialisé dans le groupe des 
coléoptères. Au cours de 8 années passées en milieu 
universitaire, il a contribué à de nombreux inventaires, 
à la mise en place de protocoles d'échantillonnage et 
de mesures de gestion dédiés à ce groupe. Par la suite 
et grâce à son expérience en bureau d'études, il a pu 
élargir ses compétences aux Lépidoptères 
Rhopalocères, aux Orthoptères et aux Odonates. 
8 années d’expérience. 

Caroline 
AMBROSINI 

Cartographe 
Titulaire d’un Titre de Technicien supérieur en Système 
d’Information  Géographique et d’un  Master en 
Expertise de la Biodiversité. Caroline maitrise les 
principaux logiciels  SIG, la gestion des données 
géographique, la production de cartographies et 
possède des notions sur les techniques de 
Webmapping et programmation. 
De nombreuses expériences professionnelles dans 
divers organismes tels que l’IGN, ou le Service 
départemental de secours et d’incendie de la Loire lui 
ont permis d’acquérir de bonne base en matière de 
cartographie et traitement des données. 
2 années d’expérience. 

    

Prestataires Thématique Contributeur Qualification 

 

Etude 
paysagère  

Antoine VOGT 

Responsable des études Composite. Paysagiste DPLG 
(ENSAP Bx) et titulaire d’une licence en droit public 
(Paris I Panthéon-Sorbonne). Spécialisé dans les 
études paysagères des projets de développement 
durable, a contribué sur cet aspect au développement 
de plus de 200 projets de parcs photovoltaïques et une 
quinzaine de projets éoliens répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain comme en outre-mer. Il a la 
responsabilité de l'ensemble des documents produits 
au sein de l’équipe Composite. Il intervient en tant que 
responsable de l’étude paysagère dont il coordonne, 
supervise et dirige la production. 

Daryl FLOYD 

Architecte-Paysagiste (University College of Dublin). 
Spécialisé dans les études paysagères des projets de 
développement durable, il a contribué sur cet aspect au 
développement de plus de 150 projets de parcs 
photovoltaïques et une dizaine de projets éoliens 
répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain 
comme en outre-mer. Il a en charge une grande partie 
du travail de fond sur ces opérations au sein de l’équipe 
Composite. Il intervient en tant que chargé d’études 
paysagères dont il contribue à la production. 

Adrian 
RESTOUIN 

Infographiste 2d/3d Composite. DUT Gestion urbaine 
(Aix-Marseille II) et formations infographie 3d. 
Spécialisé dans la restitution de l’imagerie 2d/3d des 
études paysagères des projets de développement 
durable, il a contribué sur cet aspect au développement 
de plus de 150 projets de parcs photovoltaïques et une 
dizaine de projets éoliens répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain comme en outre-mer. Il intervient 
également en tant qu’assistant paysagiste au sein de 
l’équipe Composite, notamment pour la réalisation des 
photomontages. Il intervient en tant qu’infographiste 
2d/3d et assistant paysagiste. 
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I.2. ETUDES SPECIFIQUES REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET 

Le tableau ci-joint liste les études spécifiques réalisées dans le cadre du projet et disponibles en 
annexes de la présente étude d'impact :  
 

Thème Étude Prestataire 

Stabilité des terrains Etude géotechnique GEOTEC 

Contexte hydraulique Etude hydraulique GEOTEC 

Patrimoine naturel Milieu naturel NATURALIA 

Paysage et patrimoine Etude paysagère COMPOSITE 

 

I.3. METHODOLOGIES UTILISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 
D’IMPACT (HORS ETUDES SPECIFIQUES) 

I.3.1. DEMARCHE GENERALE 

La description détaillée du projet et la connaissance de l'état initial de l'environnement sur le site et 
ses abords constituent le préalable indispensable à l'évaluation des impacts. Le recueil des 
informations disponibles et la phase d'observations sur le terrain ont été réalisés dans un souci 
d'objectivité et d'exhaustivité.  
La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par : 

- une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses 
résultats et tient compte de l'expérience ; 

- un souci d'objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux 
appréciations évaluées non mesurables ; 

- une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-
entendent le rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ; 

- un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche basée 
sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des 
sentiments, des impressions et des goûts.  

 

I.3.2. GUIDES METHODOLOGIQUES 

Les guides techniques et méthodologiques consultés dans le cadre de l’étude sont les suivants 
(liste non exhaustive) : 

- Guide méthodologique sur les études d’environnement dans les projets routiers – projets 
urbains et interurbains – Ministère de l’équipement, des transports et du logement – 
direction des routes – octobre 1997.  

- Guide méthodologique sur « le dossier d’étude d’impact « - projets routiers, SETRA, 
CERTU, 1996.  

- L’étude d’impact sur l’environnement, objectifs, cadre réglementaire et conduite 
d’évaluation, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, direction de la 
Nature et des Paysage, D4E – 2001, réalise par le BCEOM.  

- Guide relatif à la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact (DIREN 
Midi-Pyrénées, Biotope novembre 2002).  

- Les guides SETRA, l’eau et la route, 8 volumes (1993-1999).  
- Le guide bruit et études routières, manuel du chef de projet – Ministère de l’équipement, des 

transports et du logement – direction des routes – octobre 2001, SETRA / CERTU.  
- Guide méthodologique « les études d’environnement dans les projets routiers, volet air » du 

SETRA, CERTU, publié en juin 2001, et sa note méthodologique sur l’évaluation des effets 
sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières de février 2005.  

- Le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact et la grille d’analyse de 
l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) de février 2000.  

- Le guide « GTPOR » - Guide Technique sur le traitement de la pollution d’origine routière, 
doctrines et méthodes, d'août 2007, SETRA.  

- Le guide technique de l'assainissement routier, « GTAR », d'octobre 2006.  
- Le guide méthodologique « Chantiers routiers et préservation du milieu aquatique », juillet 

2007, du SETRA.  
- Le guide technique « Drainage routier », du SETRA, mars 2006.  
- « Recommandations pour l’assainissement routier » – SETRA LCPC.  
- « Le guide technique sur les aménagements pour la petite faune », SETRA.  
- « Le guide outils juridiques pour la protection des espaces naturels », SETRA.  
- La note de la CE « Gérer les sites Natura 2000, les dispositions de l'article 6 de la directive 

Habitats 92/43/CEE ».  
- Guide méthodologique du Ministère de l'Écologie – D4E « Application de l'article L414-4 du 

code de l'environnement (chapitre IV, section I) - évaluation appropriée des incidences des 
projets et programmes d'infrastructures et d'aménagement sur les sites Natura 2000 – 
Contenu type de l'évaluation appropriée des incidences des projets et programmes- 
décembres 2001.  

- Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur les sites Natura2000, 
Guide de conseils méthodologiques de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « 
Habitats » 92/43/CEE.  

- Suivi environnemental de phase de réalisation et contrôle des résultats par Walter 
BRUNNER, Envico AG.  

- Guide pratique : Mise en œuvre d’un suivi environnemental de chantier, GREIE, 2000.  
- Les coûts des mesures d’insertion environnementales – Note d’information – SETRA 2009.  
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I.3.3. DEMARCHE DU BUREAU D’ETUDES ET INTERVENANTS  

Les services consultés dans le cadre de l'élaboration de l’étude d’impact sont les suivants : 
- Préfectures du Var ; 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

PACA ;  
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 
- Agence Régionale de la Santé (ARS) ; 
- Direction Départementale des Territoires (DDTM) du Var ; 
- Fédérations de Pêche et de Chasse ;  
- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;  
- Mairie de La Celle ; 
- Communauté d’Agglomération Provence Verte ; 
- Météo France ; 
- Office National des Forêts (ONF) ; 
- Ministère de l'Environnement. 

Une collaboration étroite a été menée entre les ingénieurs de BLG Environnement et TENERGIE. 
 

I.3.4. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ET QUALIFICATION DE L’ETAT INITIAL  

 Bande/ Aire d’étude : 
- à partir de données cartographiques. 

 Situation géographique et accessibilité : 
- à partir de données cartographiques ; 
- observations sur le terrain. 

 Contexte climatique : 
- données fournies par les services de la météorologie nationale (Météo France). 

 Contexte topographique / relief : 
- à partir de données cartographiques ; 
- de carte IGN ; 
- observations sur le terrain. 

 Contexte géologique et stabilité des terrains : 
- carte géologique 1/50 000ème ; 
- cartographie de l’aléa retrait et gonflement des argiles – BRGM ; 
- étude GEODERIS ; 
- observations sur le terrain. 

 Contexte hydrogéologique (eaux souterraines) : 
- d'après des études existantes ; 
- de données cartographiques ; 

- SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

 Eaux superficielles : 
- données cartographiques Infoterre – BRGM ; 
- SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 ; 
- étude GEOTEC. 

 Patrimoine naturel : 
- expertise écologique NATURALIA. 

 Documents de planification urbaine : 
- PLU de la commune de La Celle. 

 Milieu humain : 
- INSEE ; 
- cartographie INAO ; 
- données AGRESTE ; 
- données de l’Institut Forestier National (IFN)  
- observations sur le terrain ; 
- utilisation de la vue aérienne du secteur ont été nécessaires pour aborder l’occupation du 

sol. 

 Contexte paysager et patrimonial : 
- étude paysagère COMPOSITE. 

 Cadre de vie : 
- données trafic du Conseil Départemental du Var ; 
- données AtmoSud de la région PACA. 
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I.3.5. EXTRAIT DES SITES INTERNET CONSULTES 

Thèmes Sites internet 

Climat et Relief 

http://www.infoclimat.fr 

http://www.topographic-map.com 

http://www.geoportail.fr 

http://www.promethee.com/incendies 

Géologie 
http://infoterre.brgm.fr 

http://www.georisque.gouv.fr 

Contexte hydrogéologique 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

http://www.infoterre.brgm.fr 

http://www.georisque.gouv.fr 

Eaux superficielles 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

http://www.sandre.eaufrance.fr 

http://www.geoportail.fr 

Patrimoine naturel https://inpn.mnhn.fr 

Milieu humain 

http://www.insee.fr/ 

http://www.culture.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.oncfs.gouv.fr 

http://agreste.agriculture.gouv.fr 

http://agriculture.gouv.fr 

http://www.inao.gouv.fr 

http://www.georisque.gouv.fr 

https://inventaire-forestier.ign.fr 

http://www.ofme.org 

Cadre et qualité de vie 
http://www.securite-routiere.gouv.fr 

https://www.atmosud.org 

 

II. METHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE PAR THEMATIQUE 
ET DIFFICULTES RENCONTREES (HORS EXPERTISES) 

II.1. BANDE / AIRE D’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, la bande d’étude (ou aire d’étude) retenue pour la 
caractérisation de l’état initial correspond à une bande de 500 m de large de part et d’autre du site 
de projet. 
En fonction des thématiques abordées, l’aire d’étude a été étendue ou réduite en tant que besoin, 
pour disposer d’une vision plus globale du territoire (pour volet « Milieu humain » par exemple) ou 
au contraire d’éléments plus précis de connaissance (pour le volet « Milieux naturels » par 
exemple). 
 

II.2. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL 

II.2.1. NOTIONS D’ENJEUX ET DE CONTRAINTES 

L’état initial du site et de son environnement vise à établir un état « zéro » permettant : 
- d’évaluer les enjeux environnementaux.  

L’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 par les 
évolutions constatées. Dans la notion d’enjeux, il y a une notion de conservation, d’objectif à 
atteindre et/ou de valeur (patrimoniale, pécuniaire, affective). L’appréciation du niveau d’enjeu 
environnemental peut faire référence aux niveaux de protection définis par le cadre de 
réglementaire et/ou aux mesures existantes mises en œuvre pour le préserver, mais demeure 
souvent subjective.  
Par ailleurs, dans la notion d’enjeu environnemental, l’interaction entre plusieurs thématiques est 
souvent prise en compte, les différents compartiments environnementaux ne pouvant être 
strictement fractionnés, car en étroite relation.  

- De définir les contraintes réglementaires, techniques et/ou d’usages devant être prises en 
compte dans le cadre du projet. 
Il s’agit d’éléments réglementaires, techniques ou environnementaux devant être pris en 
compte dans la conception du projet – les contraintes peuvent influencer les choix 
techniques, le déroulement des travaux et/ou l’organisation du chantier. 

- D’établir un état de référence permettant d’évaluer à court, moyen et long termes l’incidence 
du projet sur son environnement, mais également l’efficacité des mesures envisagées.  
Dans certains cas, un enjeu fort est associé à un niveau de contrainte forte.  
Ex : présence d’une espèce protégée dans l’emprise du projet : l’enjeu de conservation est fort et le 
cadre réglementaire visant à assurer la protection de l’espèce est très contraignant, d’où un niveau 
de contraintes fort. 
Dans d’autres cas, il peut y avoir un enjeu fort, mais un niveau de contraintes s’appliquant 
au projet faible.  
Ex : l’enjeu de conservation d’un monument historique peut-être fort, mais le niveau de contraintes 
vis-à-vis du projet faible en l’absence d’axe de perception visuel reliant le monument et le projet.  
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En conclusion, le niveau d’enjeux est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du compartiment 
environnemental et/ou de l’objet ; le niveau de contraintes est évalué quant à lui en rapport avec la 
nature du projet. 

 

II.2.2. MILIEU PHYSIQUE 

II.2.2.1. Contexte climatique  

Le contexte climatique a été analysé sur la base des données météorologiques de la station Météo 
France du Luc – Le Canet-des-Maures (83). 

 Difficultés rencontrées : 

Les données météorologiques du Luc – Le Canet-des-Maures permettent d’appréhender le climat 
régional, mais ne permettent pas de connaître précisément les spécificités du climat local. 

II.2.2.2. Contexte topographique, géologique et stabilité des sols  

L’analyse de la topographie a été réalisée à partir des données topographiques existantes (carte 
IGN). 
La description du contexte géologique a été réalisée sur la base des données existantes du BRGM 
et des observations superficielles de terrain. 
Le thème « stabilité des sols » a été réalisé sur la base de l’étude de GEODERIS et des données 
existantes du site internet de http://www.georisques.gouv.fr/. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de ces données n’a pas levé de difficultés particulières. 
 

II.2.3. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

L’analyse des eaux souterraines et superficielles a été réalisée à partir des données publiques 
existantes et de l’étude hydraulique de GEOTEC. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de ces données n’a pas levé de difficultés particulières. 
 

II.2.4. DOCUMENTS D’URBANISME 

L’analyse des documents de planification urbaine a été réalisée à partir de le PLU de la commune 
de La Celle. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

II.2.5. PAYSAGE 

L’analyse du paysage a été réalisée à partir de l’étude paysagère de COMPOSITE. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de ces données n’a pas levé de difficultés particulières. 
 

II.2.6. MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

Le contexte humain et le cadre de vie ont été analysés sur les bases de données existantes sur les 
différents sites internet référencés précédemment, ainsi que par l’analyse des documents 
d’urbanisme de la commune de La Celle. 

 Difficultés rencontrées : 

Malgré la présence de nombreuses données et informations, certaines ne sont pas actualisées 
pour l’année 2018. 
 

II.3. EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement a été réalisée sur la base : 

- du retour d’expériences des rédacteurs de l’étude d’impact ; 
- du retour d’expériences de TENERGIE sur des opérations similaires ; 
- la consultation des guides techniques et des personnes dépositaires des informations.  

 Difficultés rencontrées : 

Les données utilisées pour la caractérisation de l’état initial étant complètes, l’évaluation des 
impacts du projet n’a pas rencontré de difficultés particulières.  
Ce chapitre a abordé les impacts prévisibles du projet pour chaque thématique de l’état initial. 
Certains impacts peuvent être communs à plusieurs compartiments environnementaux en raison 
des interrelations existant entre les différentes thématiques.  
Pour chaque effet potentiel, sont décrits : ses origines, la nature de l’impact, son évaluation.  
L’analyse des effets du projet sur son environnement a permis de définir les impacts prévisibles du 
projet : 

- en phase chantier ; 
- en phase exploitation ; 
- après démantèlement. 

Ces impacts peuvent être : 
- directs / indirects ; 
- permanents (c'est-à-dire se poursuivant une fois l’action réalisée) ou temporaires (c'est-à-

dire que l’impact et/ou la nuisance et son effet cessent dès l’arrêt de l’action) ; 
- positifs ou négatifs.  
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L’évaluation des impacts présente les impacts bruts (c'est-à-dire sans prise en compte des 
mesures d’évitement et/ou de réduction) et les impacts résiduels après mise en œuvre des 
mesures prévues dans le cadre du projet.  
L’appréciation de l’impact prend en compte : 

- le niveau d’enjeux évalué dans l’état initial ; 
- la résilience du compartiment écologique (c’est-à-dire la capacité du milieu à se régénérer 

suite à la perturbation) ; 
- la nature de l’impact (destruction, dérangement, dégradation du contexte paysager, 

nuisances sonores …) ; 
- le type d’impact : direct ou indirect ; 
- la durée de l’impact : permanent ou temporaire.  

 
Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre niveaux : 

- nul : pas d’impact du projet sur la thématique étudiée ; 
- négligeable à faible : l’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte de valeur du 

compartiment écologique / patrimonial ; 
- moyen : l’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. Toutefois, une 

part importante de l’impact peut être absorbée par le compartiment environnemental du fait 
de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou du potentiel de régénération et/ou 
d’adaptation du compartiment écologique ; 

- fort (voire très fort) : l’impact induit une perte irréversible.  
Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place des 
mesures compensatoires. 
 

II.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Le traitement de cette thématique, introduit par la réforme des études d’impact de décembre 2011, 
est relativement nouveau et n’a pas fait l’objet à ce jour de guide ou note technique.  

 Difficultés rencontrées : 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans le cadre de l’étude, à plusieurs niveaux de l’analyse :  
- le porter à connaissance des projets devant être pris en compte ; 
- le caractère évolutif des projets devant être pris en compte, demandant une veille régulière ; 
- la mise à disposition des études d’impact des projets devant être pris en compte pour 

l’analyse des effets cumulés. Ces dernières n’ayant pu être récupérées, l’analyse a été 
réalisée de manière qualitative. 

 

II.5. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS CADRES 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les principaux documents cadres s’appliquant au projet 
(SDAGE, documents d’urbanisme, SRCE …) n’a pas présenté de difficulté. En effet, les 
prescriptions de ces différents documents ont été intégrées dès sa conception dans le projet. 

II.6. DEFINITION DES MESURES ET DES MOYENS DE SUIVI 

Les impacts prévisibles du projet ont pu dès le démarrage de la mission être clairement identifiés, 
du fait de la qualité des données disponibles pour l’analyse de l’état initial. Dans le cadre du projet, 
une démarche itérative a été mise en place entre TENERGIE, BLG Environnement, GEOTEC, 
NATURALIA et COMPOSITE. 
Ainsi le projet est le fruit de plus d’un an de travail, afin de prendre en compte au mieux les 
sensibilités environnementales du site, et de laisser toute la place nécessaire à la concertation, 
notamment avec les administrations. Ce travail a permis d’optimiser le projet proposé ici, pour qu’il 
s’intègre au mieux à l’environnement du site, tout en conservant son but premier : la production 
d’énergie solaire. 
 
En cas d’impact possible du projet sur un compartiment environnemental, des réflexions ont été 
engagées en vue de mettre en place des mesures d’évitement permettant de supprimer l’impact. 
Lorsque cela s’avère impossible ou que les mesures d’évitement vont à l’encontre des objectifs du 
projet, une recherche de mesures de réduction a été engagée. 
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III. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES 
ETUDES SPECIFIQUES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

III.1. VOLET NATUREL 
 Volet Naturel de l’Etude d’Impact, NATURALIA (cf. Annexe 2.3. de la pièce 2 « Annexes de 

l’étude d’impact »). 

III.1.1. AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE 

L’aire d’étude est localisée au sud-ouest de la commune de La Celle dans le département du Var 
(83), au niveau de la forêt de Saint-Julien. L’aire d’emprise n’est pas définie pour l’heure, mais sera 
localisée au sein de l’aire d’étude qui correspond à une superficie totale de près de 90 ha. 

 
Figure 120 : Localisation du site d'étude 

III.1.2. LES PHASES D’ETUDE 

III.1.2.1. Recueil bibliographique 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications 
et revues naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du 
département. La bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des 
associations locales et des personnes ressources suivantes : 
 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

BRGM 

 

Bd cavités Localisation des cavités 
souterraines connues 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère Cartographie communale 
par espèce 

EcoMed 

 

Alexandre CLUCHIER Données relatives au 
Lézard ocellé 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne 
Faune-PACA : www.faune-

paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA  
Base de données 
professionnelle 

Liste et statut d’espèce 
élaborée au cours 

d’études antérieures sur 
le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens)  

Base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(En particulier Atlas chiroptères 
du midi méditerranéen) 

Connaissances de la 
répartition locale de 
certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de 
Porquerolles) via base de 

données en ligne flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces 
patrimoniales à proximité 

de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune à 
proximité de la zone 

d’étude 

Tableau 69 : Structures et personnes ressources 
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III.1.2.2. Stratégie / Méthode d’inventaires des espèces ciblées 

 Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 
L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudié sur l’aire d’étude. 

CONCERNANT LA FAUNE : 
L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, 
mammifères terrestres dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les 
orthoptères et les lépidoptères. 

 Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 

Les sessions de prospections se sont déroulées entre le mois de mars 2017 et le mois de 
septembre 2017, une période suffisante pour cerner la plupart des enjeux faunistique et floristique. 
En concertation avec la DREAL PACA, des inventaires complémentaires ont été réalisés pour le 
groupe des chiroptères en février et mars 2018. 
Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des principales espèces 
de plantes (y compris les précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi 
que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles. Compte 
tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire d’étude, il n’a pas 
été jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et d’hivernage. 
 

Groupes Intervenants Dates de prospection 

Flore et Habitats 
Robin PRUNIER 

Pierre QUERTIER 

09 mars 2017 
26 avril 2017 
10 mai 2017 
08 juin 2017 

Entomofaune Sylvain FADDA 
03 mai 2017 
06 juin 2017 

06 juillet 2017 

Herpétofaune 
Jean-Charles DELATTRE 

Mattias PEREZ 

12 et 13 avril 2017 
03 mai 2017 

06 et 07 juin 2017 Ornithologie 

Mammifères / chiroptères Lénaïc ROUSSEL 

9 mars 2017 
4 et 5 juillet 2017 

14 et 15 septembre 2017 
15 février 2018 (inventaires 

complémentaires) 
15 mars 2018 (inventaires complémentaires) 

Tableau 70 : Calendrier des prospections au sein de l’aire d’étude 

 Méthodes d’inventaires employées 

POUR LES HABITATS NATURELS :  
Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), 
superposées au fond Scan25® IGN 1/25 000, permet d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes donc 
des habitats du site. 
Les grands ensembles définis selon la nomenclature EUNIS peuvent ainsi être identifiés : 

- 1. Les habitats littoraux et halophiles ; 
- 2. Les milieux aquatiques non marins (Eaux douces stagnantes, eaux courantes…) ; 
- 3. Les landes, fruticées et prairies (fruticées sclérophylles, prairies mésophiles…) ; 
- 4. Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 
- 5. Les tourbières et marais (Végétation de ceinture des bords des eaux…) ; 
- 6. Les rochers continentaux, éboulis et sables (Eboulis, grottes…) ; 
- 7. Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains 

vagues…). 
A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain permettent d’infirmer et de préciser les 
habitats naturels présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la 
Directive « Habitats » (Directive 92/43/CEE du 12 mai 1992). 
Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs peuvent être effectués. Le nombre de relevés stratifiés à réaliser 
pour chaque type de formations est défini selon la surface couverte par l’habitat. Ils permettent 
ainsi d’avoir un échantillonnage représentatif des communautés végétales rencontrées et 
d’apprécier leur diversité. 
Ces relevés sont établis selon la méthode de coefficient d’abondance-dominance définie par 
Braun-Blanquet (1928. Elles servent à estimer la fréquence de chaque plante dans le relevé, et 
sont accompagnées d’observations écologiques (nature du sol, pente, etc.). En effet, les habitats et 
leur représentativité sont définis par des espèces indicatrices mises en évidence dans les relevés, 
elles permettent, en partie la détermination de l’état de conservation des habitats. D’autre part, 
lorsque cela est nécessaire, une aire minimale conçue comme l’aire sur laquelle la quasi-totalité 
des espèces de la communauté végétale est représentée peut être définie. 
Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) est utilisé lors de l’étude afin d’établir 
la nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie est par 
ailleurs définie à l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(Collectif, 2001-2005) et des publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région 
étudiée. Les correspondances sont établies selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
Européenne, version EUR 27 (CE, 2007), le référentiel CORINE biotopes (Bissardon & al., 1997) et 
Eunis (MNHN, janvier 2013). Pour les habitats humides, nous nous sommes référés au guide 
technique des habitats naturels humides de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Barbero, 2006). 
Aucun relevé pédologique n’a été entrepris dans le cadre de cette étude. La délimitation des zones 
humides s’est faite uniquement en utilisant le critère « végétation ». 
Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés à l’échelle du 1/5.000ième (échelle de 
saisie). La cartographie est élaborée et restituée sous les logiciels de SIG ArcGIS et QGIS couche 
polygones + données attributaires associées). Le système de projection utilisé est le Lambert 
RGF93 cartographique étendu métrique. 
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POUR LA FLORE PATRIMONIALE 
Une fois le recueil des données bibliographiques établi et les potentialités régionales identifiées, 
comme pour les habitats, une analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD 
Ortho® (photos aériennes), des fonds Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les 
habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, la répartition des espèces est liée à des 
conditions stationnelles précises en termes de type de végétation (Forêts, milieux aquatiques, 
rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols). 
Des inventaires de terrain complémentaires à cette synthèse bibliographique sont par ailleurs 
définis selon le calendrier phénologique des espèces (sur l’ensemble du cycle biologique). Afin 
d’affiner les principaux enjeux et la richesse relative du site, ces relevés permettent d’établir la 
composition et la répartition en espèces patrimoniales au sein de la zone d’étude. Les taxons à 
statuts sont systématiquement géolocalisés et accompagnés si nécessaire de relevés de 
végétation afin de préciser le cortège floristique qu’ils fréquentent. Ces prospections servent alors à 
définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des populations) et leurs 
exigences écologiques (associations, nature du sol), mais aussi à étudier leur état de conservation, 
ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. 
Ces inventaires floristiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt 
patrimonial. Sont considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou 
d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe I de la Convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979 ; 

- Les textes communautaires : Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : Articles 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire, Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire ;  

- La législation régionale et/ou départementale. Dans la région concernée : Arrêté du 9 mai 
1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur. 

Ils peuvent être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection, mais figurant dans les 
livres ou listes rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes 
ZNIEFF, les taxons endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant 
une aire disjointe. 

POUR LA FAUNE 
Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt 
patrimonial. Sont considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou 
d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, 

- Les textes communautaires : 
 Annexe I de la Directive « Oiseaux », Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 et ses 

directives modificatives concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs 
habitats de reproduction ; 

 Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

 La législation nationale : 

o Arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 29 octobre 2009) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 du relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire (dernière modification en date du 23 avril 2007) ; 

o Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 8 décembre 1988) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble 
du territoire (dernière modification en date du 19 novembre 2007) ; 

o Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Ils ont été complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection, mais figurant dans les livres 
ou listes rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, 
les taxons endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire 
disjointe. 
Invertébrés 
On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de 
cette diversité spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. 
De fait, il convient de faire un choix quant aux groupes étudiés. Ainsi, les inventaires concernent 
prioritairement les groupes contenant des espèces inscrites sur les listes de protection nationales, 
aux annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les taxons endémiques, en limite d’aire ou 
menacés (listes rouges) :  

- Les Odonates (libellules et demoiselles) ; 
- Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jours) ; 
- Les Hétérocères Zygaenidae (zygènes) ; 
- Les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 
- Une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 
- Les Mantoptères (mante religieuse) ; 
- Une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

Les sorties de terrain ont été programmées entre mai et juillet, à une époque considérée comme 
optimale pour l’apparition des adultes des principaux groupes d’insectes attendus. Elles ont été 
complétées par des recherches bibliographiques, ceci afin de disposer de données qui couvrent 
une période plus large que la seule période d’observation de la présente étude (variations des 
populations interannuelles, données historiques). 
La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone 
d’étude, aux heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui seront 
identifiés à vue ou après capture au filet. La recherche des Lépidoptères est associée à une 
recherche de plantes-hôtes, de pontes, et de chenilles, tandis que celle des Odonates est adjointe 
d’une recherche d’exuvies en bordure d’habitats humides. Certains Coléoptères (non protégés) 
peuvent être prélevés afin d’être identifiés ultérieurement et des traces d’émergences d’espèces 
saproxylophages telles que le Grand Capricorne sont recherchées sur les troncs et les branches de 
gros arbres, notamment les chênes.  
Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches 
bibliographiques, permettra d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres 
compartiments, les invertébrés sont soumis à de grandes variations interannuelles concernant leur 
phénologie et les densités d’individus. Ceci est notamment influencé par le climat hivernal et 
printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les Lépidoptères principalement, l’ensemble des 
stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas simultanément exploitées par les adultes pour 
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la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes une année ne signifie pas une 
absence l’année suivante. 
Les amphibiens 
Du fait de leurs sensibilités écologiques, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut 
précaire de nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe 
biologique qui présente une grande sensibilité aux aménagements. 
La recherche des amphibiens a consisté en la :  

- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables aux espèces (mare, flaque, canaux, 
…) ; 

- Recherche d’individus adultes ou larves actifs ou sous abris (de jour). 
Les reptiles 
Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations, ils ont été 
recherchés à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les 
meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps « lourd », début et fin des journées 
printanières et estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée sous les pierres 
et autres abris appréciés des reptiles. Les indices de présence ont également été recherchés 
(exuvies…) et les milieux favorables aux espèces patrimoniales ont fait l’objet de relevés précis. 
Ainsi, les lisières (écotones particulièrement prisés pour la thermorégulation) ont été inspectées 
finement à plusieurs reprises.  
Les Oiseaux  
Deux sessions de relevés ont été conduites entre les mois d’avril et de juin 2017. Elles ont 
concerné prioritairement les espèces patrimoniales avec des enjeux de conservation notables, 
mais toutes les espèces ont été notées grâce à des procédés méthodologiques adaptés : 

- La détermination du cortège de fond au moyen de points d’écoutes et d’observations dans 
tous les milieux représentés ; 

- Une recherche systématique des habitats d’espèces et des milieux susceptibles d’abriter les 
espèces patrimoniales ; 

- Une recherche ciblée des espèces patrimoniales. 
La méthodologie des prospections ciblées repose sur différentes techniques, toutes adaptées aux 
milieux et à la biologie des espèces : écoute de chants, observations de transport de nourriture, 
passage de bandes sonores, recherche de sites favorables et reliefs de repas. Chaque espèce a 
été recherchée selon des techniques adaptées (le matin tôt, utilisation de bandes sonores).  
Les inventaires avifaunistiques ont visé a : 

- Identifier toutes les espèces présentes sur et en périphérie proche de la zone d’étude ; 
- Evaluer leurs effectifs, a minima pour les espèces patrimoniales (nombre de couples 

nicheurs) ; 
- Qualifier la manière dont l’avifaune utilise la zone (trophique, reproduction, transit). 

Les Mammifères (hors chiroptères) 
Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficiles à observer. Des échantillonnages 
par grand type d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces 
patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 
Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active 
tôt le matin et en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. Une attention spécifique a 
été portée au niveau des mammifères semi-aquatiques au regard du contexte de la zone d’étude. 
 

Chiroptères 
Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à 
la réalisation des études réglementaires des effets du projet sur le milieu naturel. Ces interrogations 
peuvent être synthétisées en plusieurs points :  
L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues 
aériennes. L’objectif est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. Elle se base 
donc sur le principe que les chauves-souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un 
point A vers B. 

 

La recherche des gîtes  

L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. Plusieurs processus ont donc été mis 
en œuvre : 

- Recherche de chiroptères au niveau du patrimoine bâti ; 
- Recherche de chiroptères au niveau des anciennes galeries minières potentiellement 

accessibles ; 
- Recherche et pointage des arbres à cavités ; 

Prospections acoustiques 

Trois sessions d’écoutes ultrasonores ont été réalisées dans le cadre de cette mission. Pour ce 
type d’inventaires, des détecteurs à ultrasons de type SM2 Bat Detector ont été employés. Ce 
matériel est laissé en place toute la nuit afin d’enregistrer les ultrasons des chiroptères (évaluation 
qualitative et quantitative).  
Les observations directes 

Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit, plus 
particulièrement lors de leurs sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces 
observations sont généralement effectuées depuis des points hauts ou dégagés de tout 
encombrement. 

 Limites de l’étude 

Du fait de la présence de taillis dense de chêne, l’aire d’étude n’a pas pu être parcourue dans sa 
totalité (échantillonnage). 
Concernant les anciennes galeries minières, les entrées ont été recherchées au sein de la zone 
d’étude. Celles accessibles et pouvant être visitées sans technique de corde l’ont été. 

 Critères d’évaluation 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau 
d’enjeu intrinsèque et le niveau d’enjeu local. 
Le niveau d’enjeu intrinsèque : 
Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce niveau 
d’enjeu se base sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de 
conservation).  
L’évaluation floristique se fait à dire d’expert. Néanmoins, de façon à rendre cette évaluation la plus 
objective possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de 
comparaison des niveaux d’enjeu. Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la 
majorité des études d’évaluation des impacts et des incidences. Ils sont dépendants des 
connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le temps : 
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- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une 
répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce aux niveaux national et local (souvent régional) : une même 
espèce aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, 
une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 
localement d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation 
intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le 
niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voire national. Cette taille de population doit 
être ramenée à la démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, 
certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques 
les favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs 
anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle 
peut modifier fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon, mais en 
prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des 
connaissances est beaucoup plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc 
pas être appréciés.  
Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui 
prennent en compte aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire. 

- Les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 
- Les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou 

régionales et autres documents d’alerte ; 
- Les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Var (83) ; 
- Les espèces en limite d’aire de répartition ; 
- Certaines espèces bioindicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et 

qui sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 
L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduisent à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux 
pour les espèces et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle 
biologique. Il n’y a pas de hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux : 
Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  
Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement 
inscrits sur les documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude 
représente un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela 
se traduit essentiellement par de forts effectifs, une distribution très limitée, au regard des 
populations régionales et nationales. Cette responsabilité s’exprime également en matière d’aire 
géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont concernées, tout comme les 
espèces à forts enjeux de conservation. 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort » :  
Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement 
inscrits sur les documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou 
méditerranéenne relativement vaste, mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans 
l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des 
effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle biologique, y compris comme sites 
d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux 
au sein de l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des 
populations de cette aire biogéographique.  
Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :  
Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces : 

- Dont l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen, …), mais l’aire 
d’occupation est limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations 
régionales. Au sein de la région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est 
mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en catégorie « Vulnérable » ou 
« Quasi menacée ».  

- Dont la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de 
couples nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- En limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  
- Indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :  
Espèces dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. 
L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de 
conservation des populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette 
catégorie sont généralement indicatrices de milieux en bon état de conservation. 
Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  
Espèces éventuellement protégées, mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au 
niveau local. Ces espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des 
perturbations éventuelles de leur environnement. 
Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».  
La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau 
local. Ces espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des 
espèces de plus grands enjeux. 
Le niveau d’enjeu local :  
Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans 
l’aire d’étude. Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont 
appréciées à l’échelle de l’aire d’étud 
e. 
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III.2. ETUDE PAYSAGERE 
 Etude paysagère, COMPOSITE (cf. Annexe 2.5. de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact »). 

A la croisée d’une approche sensible marquée par les ambiances inhérentes à chaque espace et 
un recensement concret d’éléments intangibles du territoire, le site projeté pour le développement 
d’une centrale de production d’énergie solaire sur la commune de La Celle est détaillé au regard de 
son « enveloppe paysagère ». 
L’objectif de cette étude est de fournir un cadre de réflexion qui permettra de donner les clés d’une 
connaissance et d’une compréhension partagées du paysage, des enjeux qui lui sont liés par le 
projet de parc photovoltaïque afin d’amorcer des propositions concrètes d’actions garantes de son 
intégrité dans un contexte contemporain. 
L’observation d’un paysage utilise plusieurs disciplines qui se complètent de manière à obtenir une 
approche qui soit la plus rigoureuse et la plus objective possible : 

- les sciences analytiques pour l’étude des reliefs, l’hydrologie, l’urbanisme, la flore ou 
l’agriculture… 

- l’observation de terrain, les interprétations personnelles ou sensibles… 
C’est par le croisement de ces données (analytiques et sensibles) qu’a été appréhendé le paysage 
au sens de la convention européenne éponyme et de la loi paysage de 93. Le « Paysage » désigne 
à cet égard dans ce dossier une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. 
Les entités (ou unités) paysagères sont des territoires définis, délimités de façon nette ou floue et 
qui présentent des caractères homogènes originaux, des ambiances ou une composition propre. 
Ces entités composent le grand paysage. 
Les ambiances paysagères présentent des rapports d’échelles plus réduits, sont totalement 
intégrées au grand paysage, mais offrent soit des particularités soit des perceptions différentes 
distinguées par la juxtaposition et la répartition des composantes formant l’identité du paysage 
décrit précédemment. 
 
 
 




