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La présente pièce constitue le résumé non technique de l’étude d’impact réalisée dans le 
cadre du projet de centrale photovoltaïque de La Celle, tel que défini à l’article R.122-5 du 
Code de l’Environnement. 

 

I. MAITRE D’OUVRAGE DE L’OPERATION 

Le projet de parc photovoltaïque à La Celle est développé 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 Tél : 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. 
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- 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) 

 

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. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

III.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», dans le département du Var (83). 

 

 

Figure 1 : Localisation générale du projet 

(Source : BLG Environnement) 
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III.2. IMPLANTATION CADASTRALE 

La zone d’étude est projetée sur les parcelles cadastrales A176 et A82, respectivement d’une 
superficie d’environ 118 ha et 260 m². 

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 2 : Parcelles cadastrales du site du projet 

(Source : Fond de plan : Géoportail) 

IV. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

IV.1. SYNTHESE DES ENJEUX 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. 

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 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 un fuseau de 500 m de large de part et d’autre de la zone d’étude (correspond à la 
zone d’étude élargie). 

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. 

 

IV.1.1. ENJEUX HORS MILIEUX NATURELS 

Le tableau suivant résume les enjeux et contraintes issus de l’analyse de l’état initial du site et de 
son environnement (hors patrimoine naturel). 
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Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Enjeu 

Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Situation géographique 
et accessibilité 

Fort Faible 

La zone d’étude dispose d’une bonne accessibilité (RD5 puis piste privée), mais la visibilité pour s’engager sur la route est moyenne. 
Néanmoins, ces voies sont compatibles avec la circulation des poids lourds en phase travaux. La création d’une voie d’accès ne sera 
donc pas nécessaire dans le cadre du projet. 

Le niveau d’enjeux est fort et les contraintes sont considérées comme faibles, le bon niveau de desserte du site constituant un 
avantage pour le projet. 

Climat Fort Faible 

La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle, il 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. De plus, le site de projet est vulnérable vis-à-vis du risque incendie. 

La situation géographique du site, en exposition sud, est favorable à l’implantation d’un parc solaire. 

Topographie Fort Fort 
La préservation des reliefs est un enjeu fort des territoires.  

Le site d’étude étant marqué par des pentes élevées contraignant l’implantation du projet, les contraintes topographiques sont fortes. 

Géologie et stabilité des terrains 

Ressource minérale et 
minière 

Fort Faible 
Les sols en place sur la zone d’étude alternent calcaires à rudistes et gisements de Bauxite. Cette ressource minérale a été extraite 
par la mine de Bauxite de Saint-Julien jusqu’à épuisement des réserves exploitables à la fin des années 1980. Dans ce contexte, le 
niveau de contraintes est considéré comme faible. 

Stabilité des sols Fort Fort 

L’activité minière passée sur le secteur d’étude a fortement influencé la stabilité des sols en place (aléas d’affaissement du sol, 
d’effondrement généralisé, d’effondrement localisé, d’écroulement rocheux et de tassement). 

A ce titre, le niveau d’enjeu et de contraintes est considéré comme fort. 

Eau souterraine 

Ressources en eau 
souterraine 

Fort Faible 

Les enjeux relatifs à la préservation des eaux souterraines sont considérés comme forts. 

La nature des sols de la zone d’étude, calcaire karstique, couplée à un support géologique modifié par l’ancienne exploitation minière 
de bauxite favorise un écoulement rapide de l’eau. Toutefois, ce contexte hydrogéologique induit des contraintes faibles vis-à-vis du 
projet. 

Risque de remontée de 
nappes 

Fort Moyen 
Le risque de remontée de nappes est principalement situé au sud-est de la zone d’étude, dans la vallée du ruisseau de l’Escarelle, 
induisant une contrainte moyenne vis-à-vis du projet. 

Usages et vulnérabilité 
des eaux souterraines 

Fort Faible 

La proximité de la nappe dans la partie basse de la zone d’étude rend vulnérable la masse d’eau aux pollutions diverses. 

Toutefois, la zone d’étude ne recoupant pas les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable situés à 
proximité, le niveau de contraintes peut être qualifié de faible. 

Eau superficielle 

Réseau hydrographique 
général 

Fort Moyen 
Le réseau hydrographique de la commune de La Celle repose sur le ruisseau de l’Escarelle qui s’écoule en contrebas de la zone 
d’étude. Compte tenu de la situation du site de projet plus en altitude que le cours d’eau de l’Escarelle, le niveau de contraintes peut 
être qualifié de moyen (notamment en phase travaux). 

Fonctionnement 
hydraulique et zone 
humide 

Faible Non significatif 
La zone de projet ne comprend aucune source ni écoulement permanent. Le fonctionnement hydraulique repose sur un 
ruissellement temporaire uniquement en période de fortes précipitations. A ce titre, les contraintes sont considérées comme non 
significatives. 

Risque inondation Moyen Faible 
Du fait de la localisation du site de projet en altitude par rapport au cours d’eau de l’Escarelle, la zone d’étude n’est pas concernée 
par le risque inondation par débordement de cours d’eau, mais peut être soumise aux phénomènes de ravinement en raison des 
fortes pentes. Ainsi, les contraintes liées au risque inondation sont faibles. 

Qualité des eaux 
superficielles 

Fort Moyen 

La qualité des eaux des cours d’eau sur la commune de La Celle doit respecter les objectifs de qualité fixés sur les masses d’eau 
rivière. C’est pourquoi le niveau d’enjeux lié à la qualité des eaux peut être qualifié de fort. 

En fonction des secteurs (prise en compte du risque de ravinement des sols et d’apport de matières en suspension dans le ruisseau), 
le niveau de contraintes lié à la qualité des eaux superficielles est considéré comme moyen à fort. 
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Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Enjeu 

Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Qualité piscicole Fort Nul 
La préservation de la qualité piscicole des cours d’eau est un enjeu fort. Toutefois, le ruisseau de l’Escarelle ne faisant pas l’objet 
d’une classification, le niveau de contraintes est considéré comme nul. 

Usages des eaux 
superficielles 

Sans objet Nul Le ruisseau de l’Escarelle ne fait pas l’objet d’usage de la ressource superficielle. 

Milieu naturel Cf. Chapitre IV.1.2. Enjeux liés aux milieux naturels 

Milieu humain 

Démographie et 
évolution de la 
population 

Fort Nul 

L’augmentation de la population de La Celle est tirée par le fort dynamisme et la forte attractivité du département du Var. L’évolution 
démographique a également généré une hausse des besoins sur la commune (énergétiques, fonciers, équipements, …).  

Les enjeux liés à la mutation des territoires sont considérés comme forts sur la commune, mais sont sans incidence sur le projet 
(contrainte nulle). 

Habitat  Fort Nul 
A l’écart du village de La Celle et des premières habitations du hameau de Recabelière (à plus de 300 m au nord-est), les zones 
d’habitat n’induisent pas de contraintes vis-à-vis du projet. 

Perspective de 
développement 

Nul Nul 
Bien que l’évolution de la population témoigne d’une forte croissance de la commune, la zone d’étude ne recoupe pas de secteur 
classé comme urbanisable au PLU. 

Etat de la population 
active 

Fort Nul 

La commune de La Celle présente un taux de chômage en légère hausse depuis 2010, mais inférieur au taux départemental.  

Le secteur d’étude ne comprenant aucune zone à vocation économique identifiée au PLU communal, le niveau de contraintes vis-à-
vis du projet est nul. 

Activités industrielles Fort Nul 
Correspondant à une ancienne mine de bauxite fermée en 1987, la zone d’étude ne recoupe aujourd’hui pas d’installation industrielle 
en activité. A ce titre, le niveau de contrainte est qualifié de nul. 

Activités liées aux 
commerces et services 
divers 

Nul Nul 
Le développement des activités liées aux commerces et services divers est un enjeu fort à l’échelle communale. 

Toutefois, l’éloignement de la zone d’étude par rapport au secteur non industriel n’induit pas de contrainte (nulle). 

Activités touristiques Fort Non significatif 

Bien que le tourisme constitue un vecteur économique important dans le département du Var, le site n’intercepte pas les activités 
touristiques présentes à proximité (GR99 et parcours historique dans le centre-ville de La Celle). 

A ce titre, le niveau de contraintes liées à la préservation des activités et équipements touristiques et de loisirs est considéré comme 
non significatif. 

Activités liées aux 
énergies renouvelables 

Fort POSITIF 

Le développement des énergies renouvelables est un enjeu fort à l’échelle régionale et communale.  

Le projet ayant pour vocation de développer la production d’énergie solaire sur la commune de La Celle, le niveau de sensibil ité vis-
à-vis du projet peut être considéré comme positif. 

Activités agricoles Faible Nul 
Les terrains inclus dans la zone d’étude sont à ce jour boisés. Du fait de la nature rocheuse des sols, ceux-ci sont peu favorables à 
l’agriculture et au pastoralisme. A ce titre, le niveau d’enjeu est faible et le niveau de contraintes nul. 

Activités sylvicoles et 
gestion forestière 

Fort Moyen 

La préservation des massifs boisés est un enjeu fort pour le territoire communal. 

La zone d’étude s’inscrit sur la forêt privée de Saint-Julien dotée d’un Plan Simple de Gestion. Elle recoupe des boisements à faible 
valeur économique. A ce titre, le niveau de contraintes lié à l’activité sylvicole vis-à-vis du projet est moyen. 

Activités cynégétiques Fort Faible 
La zone d’étude fait l’objet de chasse. Les enjeux liés à cette activité cynégétique sont forts induisant toutefois un niveau de 
contraintes faible vis-à-vis du projet. 

Défense incendie Fort Faible 
La zone d’étude n’intercepte aucun équipement DFCI. De par la nature boisée du site, les enjeux relatifs à la défense incendie du 
site sont qualifiés de forts et les contraintes vis-à-vis de projet de faible. 

Equipements publics Sans objet Nul Aucun équipement public n’étant présent au sein du site d’étude, les contraintes vis-à-vis du projet sont nulles. 

Occupation du sol Faible Faible 

En tant qu’ancienne exploitation minière, la zone d’étude est faiblement occupée (piste d’accès, ligne électrique haute tension en 
limite est du périmètre). 

Le niveau de contraintes, induit par l’occupation des sols actuelle du site, est considéré comme faible. 
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Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Enjeu 

Sensibilité / contrainte 
par rapport au projet 

Documents de 
planification urbaine / 
Cadre réglementaire  

Fort Moyen 

PLU 

A ce jour, les règles d’urbanisme en vigueur du PLU n’autorisent pas le projet de parc photovoltaïque. Une évolution étant nécessaire 
pour permettre la mise en œuvre du projet, une déclaration de projet du PLU a été engagée par le Conseil Municipal de La Celle. 

SUP et PPRt 

Par ailleurs, la zone d’étude est concernée par une servitude d’utilité publique relative à la ligne électrique haute-tension 63kV. Enfin, 
une partie du site est également incluse dans le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) lié 
à l’entreprise Titanobel, classée SEVESO. 

Ce cadre réglementaire imposant la prise en compte des dispositions et prescriptions liées, le niveau de contraintes peut être qualifié 
de moyen. 

Contexte paysager 

Contexte paysager  Fort Moyen 

Du fait du relief et du couvert boisé, le site de projet est très peu perceptible depuis les environs proches. 

Il existe peu d’axes visuels sur le site de projet depuis les infrastructures accessibles aux tiers et les zones habitations voisines. 

Toutefois, au regard de la perception depuis la Montagne de la Loube, les contraintes sur le paysage sont considérées comme 
modérées dans le cadre du projet. 

Contexte patrimonial Fort Faible 
Le bassin d’implantation du site de projet est marqué par une richesse patrimoniale. Toutefois, le périmètre d’étude étant situé à plus 
de 2 km de sites et monuments classés, les contraintes sont considérées comme faibles. 

Qualité et cadre de vie 

Sécurité et trafic  Fort Non significatif 

Le maintien de bonnes conditions de circulation et de sécurité pour les usagers de la RD5 constitue un enjeu fort. 

L’accès au site de projet présente un gabarit compatible avec la circulation de poids lourds en phase travaux. 

Au regard de ces éléments, le niveau de contrainte vis-à-vis du projet est considéré comme non significatif. 

Ambiance sonore Fort Nul Le site de projet s’inscrit dans un environnement sonore calme, peu influencé par les activités anthropiques (contrainte nulle). 

Qualité de l’air Fort Non significatif 

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, sous l’influence du trafic routier.  

Les enjeux liés à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’air sont considérés comme forts, n’induisant pas de contrainte 
notable vis-à-vis du projet (non significatif). 

Emissions lumineuses Moyen Nul 
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. 

Vibrations Moyen Nul 
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. 

Salubrité publique et 
déchets 

Fort Faible 

La gestion et le recyclage des déchets sont des enjeux majeurs de notre société, n’induisant cependant que peu de contraintes dans 

le cadre du projet (gestion des déchets induits par le projet). 

Sur le site, plusieurs déchets liés à l’activité minière passée sont encore présents. Ceux-ci devant être collectés et évacués dans le 
cadre du projet, les contraintes sont faibles. 
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IV.1.2. ENJEUX LIES 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.1.2.1. Enjeux concernant les habitats naturels 

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 

d’extraction  

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 3 : 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). 

IV.1.2.2. 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. 

 

IV.1.2.3. 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 4 : 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 
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IV.1.2.4. 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 

 

 

 

 

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 5 : 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 
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IV.1.3. ALTAS CARTOGRAPHIQUE 

 

Figure 3 : Zone d’étude du projet de centrale photovoltaïque 

(Source : BLG Environnement) 
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Figure 4 : Plan des zones topographiques contraignantes 

(Source : Rolle Elec / Tenergie)
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Figure 5 : Aléas liés à l’ancienne exploitation minière 

(Source : GEODERIS) 
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Figure 6 : Carte générale des observations de terrain liées à la stabilité des sols 

(Source : GEOTEC) 
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Figure 7 : Usages des ressources en eaux souterraines à proximité de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 

 

 

Figure 8 : Hydrographie locale au droit de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 

 

Figure 9 : 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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Figure 10 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologiques au sein de l'aire d'étude 

(Source : NATURALIA) 

 

Figure 11 : Localisation et hiérarchisation des sensibilités liées au patrimoine écologique 

(Source : NATURALIA) 
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Figure 12 : Occupation du sol au sein de la zone d’étude 

(Source : BLG Environnement) 

N.B : 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 vu de la construction du parc photovoltaïque. 
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Figure 13 : Occupation et couvert végétal au droit de la zone d’étude 

(Source : COMPOSITE) 
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Figure 14 : Secteurs de la zone d’étude présentant une sensibilité paysagère 

(Source : COMPOSITE) 
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IV.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. 

 

IV.3. TENDANCES EVOLUTIVES SANS LE PROJET 

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. 

De plus, les boisements interceptés n’étant pas valorisés au Plan Simple de Gestion de la forêt de 
Saint-Julien, ils continueront à se développer sans intervention spécifique. 

Enfin, les terrains étant classés en zone naturelle au PLU, à l’écart des zones urbaines, le site 
devrait peu évoluer sur le court et moyen terme. 

 

IV.4. 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 forêts, 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. En 
revanche, il est vulnérable vis-à-vis : 

- du risque d’instabilité des sols liés à l’ancienne activité minière ; 

- du risque incendie lié au contexte environnant fortement boisé ; 

- du risque technologique lié à la proximité de l’entreprise Titanobel classé SEVESO. 

 

V. PRESENTATION DU PROJET ET DES RAISONS AYANT 
MOTIVE LE CHOIX DU PROJET, NOTAMMENT SUR LE 
PLAN ENVIRONNEMENTAL 

V.1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET PLAN DE MASSE DU PROJET 

Les caractéristiques du projet de parc solaire photovoltaïque au sol de La Celle sont les suivantes :  

 

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 6 : Fiche technique du parc solaire de La Celle 
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L’installation solaire sera composée de : 

- modules (ou panneaux) solaires photovoltaïques ; 

- structures de support ; 

- fondations ; 

- réseaux d’énergie et les locaux de conversion d’énergie ; 

- pistes d’accès nécessaires à la maintenance du site ; 

- clôture délimitant la zone, avec portails et système de surveillance. 

 

Les différentes étapes de la vie d’une installation photovoltaïque sont les suivantes : 

- conception du projet et concertation, études spécifiques, autorisation ; 

- préparation du site en vue de la construction du projet ; 

- construction du parc photovoltaïque (durée du chantier d’environ 8 à 10 mois) ; 

- installation des modules solaires et des composants électriques ; 

- exploitation du parc pendant environ 30 ans ; 

- démantèlement du parc : cette étape prévoit le recyclage des modules et onduleurs et 
d’autres matériaux. 

 

 

Figure 15 : Structures et équipements techniques du parc photovoltaïque de La Celle 

(Source : COMPOSITE) 

 

 

Figure 16 : Zones d’implantation du parc photovoltaïque de La Celle 

(Source : COMPOSITE) 
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V.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

V.2.1. MOTIVATIONS DU PROJET 

V.2.1.1. Intérêt de l’énergie solaire photovoltaïque 

 Rappel des objectifs de la filière photovoltaïque 

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. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), l’objectif fixé à l’horizon 2023 est 
d’atteindre une puissance photovoltaïque totale de 8 316 MW.  

 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 PV1 installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 équivalent par kWh 
produit2 (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. 

                                                

1
 Système PV : système incluant la génération, la transformation, la distribution, voire le stockage d’énergie 

électrique obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire 

2
 Source : projet ESPACE avec un mix électrique moyen européen et étude SmartGreenScan (ADEME, avril 

2016) 

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.  

 

V.2.1.2. Les atouts du site 

La commune de La Celle, située dans le département du Var, dispose d’un très bon taux 
d’ensoleillement, entre 2 500 et 2 600 heures de soleil par an, avec un potentiel énergétique estimé 
supérieur à 1 760 kWh/m²/an. 

Le choix d’implantation du projet a été défini selon plusieurs critères : 

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. 
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Thématiques Enjeux Réponses apportées par TENERGIE 

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 
linéaire 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 7 : Justification du choix du site 

 

V.2.2. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION AVEC LES ACTEURS 
LOCAUX 

Le site du projet s’étend sur les anciennes mines de bauxite de Saint-Julien exploitées depuis les 
années 1950. L’exploitation de cette mine s’est poursuivie jusqu’à l’épuisement des réserves en 
1987. Il reste aujourd’hui sur site des témoins de cette activité avec notamment des fosses à ciel 
ouvert et des galeries de mine colmatées.  

Par arrêté préfectoral du 7 août 1989, il a été donné acte à la société Alusuisse France de la bonne 
exécution des mesures d’abandon des travaux miniers de la concession de Saint-Julien. 

 

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 8 : Historique du projet 
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V.2.3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

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. 

 

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 9 : Réflexions ayant menées à la version finale du projet 
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Figure 17 : 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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VI. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

VI.1. SYNTHESE DES INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET (HORS 
MILIEU NATUREL) 

Le projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque peut avoir des effets sur son environnement. 
Ceux-ci peuvent être : 

- directs, c’est-à-dire en lien direct avec le projet ; 

- indirects, c’est-à-dire induits par le projet (effets en chaîne) ; 

- positifs, lorsque la situation actuelle est améliorée ; 

- négatifs, lorsque la situation actuelle est dégradée ; 

- temporaires, lorsque l’effet des impacts est limité dans le temps ; 

- permanents, lorsque leur effet est durable. 

Les impacts peuvent être observés en phase chantier et en phase exploitation à court, moyen et 
long terme. 

 

Le tableau ci-après synthétise les impacts prévisibles du projet en phase chantier et après 
aménagement du parc photovoltaïque de La Celle. Y sont présentés : 

- les impacts bruts, c’est-à-dire, sans prise en compte des mesures d’évitement et/ou de 
réduction prévues dans le cadre du projet ; 

- les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et/ou de réduction. 

Lorsque l’impact résiduel n’est pas faible ou nul, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
compensatoires.  
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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 

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 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 39 

BLG Environnement 

Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  

Version n°1 – Juin 2019 

 

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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VI.2. SYNTHESE DES INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

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 
Niveau d’impact 

résiduel 

Habitats naturels 

T
ra

m
e 

bo
is

ée
 : 

fo
rê

ts
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és
om

éd
ite

rr
an
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nn
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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 Assez fort 

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 Assez fort 

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 Modéré 

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 Modéré 

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 Modéré 

9.11 ha sur le site 

Impact global 

3.6 ha au total 

1.6 ha sous parc 

2 ha sous OLD 

Habitats semi-naturels 
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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 Faible 

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 Négligeable 

6.29 ha sur le site 

Impact global 

2.6 ha au total 

1.4 ha sous parc 

1.2 ha sous OLD 
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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 
Niveau d’impact 

résiduel 

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 Faible 

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 Nul 

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 Nul 

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 Négligeable 

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 Faible à Modéré 

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 Faible 

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 Faible 

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 Faible 

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 Négligeable 

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) 

Nul 

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 Négligeable 

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 Faible 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. 
Direct / Indirect Chantier / Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Fort Oui Modéré 
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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 
Niveau d’impact 

résiduel 

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 Négligeable 

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) 

Négligeable 

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 Faible 

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 Faible 

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 

Négligeable 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 
Négligeable 

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) 

Négligeable 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leislerii 
Chasse / transit  Destruction d’habitats secondaires et peu attractifs Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 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 

Négligeable 

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 Négligeable 

 

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 des 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 
est en cours d’élaboration par NATURALIA dans le but d’assurer la compatibilité de l’aménagement avec la réglementation environnementale en vigueur. 
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VI.3. INCIDENCE AU TITRE NATURA 2000 

Le projet d’aménagement de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Celle 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, au terme de l’évaluation, il apparaît que 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 ». 

Cette évaluation est intégrée en annexe 2.4 de la pièce 2 « Annexes de l’étude d’impact ». 

 

VI.4. TENDANCE EVOLUTIVE DU FAIT DU PROJET 

L’implantation du projet de parc solaire sur la parcelle concernée 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. 

 

VI.5. VULNERABILITE DU PROJET 

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 spécifiques à la stabilité 
des sols et à la défense incendie sont prévues. 
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VII. ANALYSE DES 
EFFETS CUMULES  

VII.1. PROJETS RETENUS 
POUR L’ANALYSE 
DES EFFETS 
CUMULES 

Suite à la consultation des sites internet 
de la Préfecture du Var, de la DDTM du 
Var, de la DREAL PACA, du Conseil 
Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD), du 
Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) et du 
Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, trois projets connus peuvent 
potentiellement avoir des incidences 
cumulatives avec le projet de la société 
TENERGIE 

Il s’agit : 

- du projet de parc photovoltaïque 
de Rebarbery sur la commune 
de Brignoles au nord-est de la 
zone d’étude ;  

- du projet de parc photovoltaïque 
sur la commune de Mazaugues 
au sud-ouest de la zone d’étude ;  

- du projet d’aménagement du 
parc résidentiel de loisirs sur la 
commune de Mazaugues au 
sud-ouest de la zone d’étude.  

La réalisation des projets nécessite 
préalablement le défrichement des sites. 

Les deux projets de Mazaugues ont été 
soumis à enquête publique. 

 

 

 

 

Figure 18 : Projets pris en compte dans l'analyse des effets cumulés 

(Source : BLG Environnement, mai 2019) 

 

En limite du projet de parc photovoltaïque de Rebarbery de Brignoles, un parc solaire a été construit au lieu-dit Le Canadel et mis en exploitation à partir de 
juin 2018. Du fait de sa proximité avec le présent projet et de son existence très récente, les impacts cumulés sont à étudier. 
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VII.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

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 et le parc solaire existant 
du Canadel 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. 

Patrimoine naturel X  

Au regard 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 entre les 
parcs solaires en projet ou existant de La Celle 
et de Brignoles sont à prendre en compte. 

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. 

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 X  

Les projets de parc solaire de La Celle et de 
Mazaugues étant situés dans le même bassin 
visuel (perception simultanée depuis la montagne 
de la Loube), il existe un effet cumulé négatif. 

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 parcs solaires et de parc résidentiel de loisirs sur les 
communes de Brignoles et de Mazaugues sont à prévoir au niveau du patrimoine naturel, du 
défrichement et du paysage. 
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VIII. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
CADRES 

Le projet de parc solaire sur la commune de La Celle est compatible avec les principaux 
documents cadres s’appliquant sur le territoire : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée ; 

- le Schéma Régional Climat Air Energie et le Schéma Régional d'Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire de la région PACA ; 

- le Schéma Départemental du Développement Durable du Var ; 

- L’Agenda 21 du Var ;  

- le Schéma Départemental des Carrières, Schéma Départemental d’Élimination des Déchets 
issus du BTP, 

- etc. 

 

Une évolution du PLU de la commune de La Celle approuvé en 2009 a été engagée via une 
« déclaration de projet » pour mettre en compatibilité le PLU et le projet de parc photovoltaïque. 

En parallèle, le PLU est en cours de révision et l'élaboration de sa nouvelle version prend d'ores et 
déjà en compte le projet de parc photovoltaïque. 

 

IX. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT – 
MOYENS DE SUIVI – COUTS ASSOCIES 

Dans le cadre du projet, des mesures environnementales sont prévues : 

- des mesures d’évitement : celles-ci sont de deux types : 

o les mesures issues du processus itératif mis en œuvre dans le cadre du projet, se 
traduisant par des modifications du projet initial (périmètre, période d’intervention, 
durée des campagnes de travaux, modalités d’intervention …) visant à supprimer dès 
la conception du projet certains impacts environnementaux ; 

o les mesures d’évitement « physiques » mises en place en phase chantier visant à 
interdire la circulation ou l’accès à certaines zones du chantier pendant certaines 
périodes ; 

- des mesures de réduction : en phase chantier un panel de mesures est prévu pour réduire 
le risque de pollution accidentelle. De même, des protocoles sont mis en place pour pallier 
rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle en cas d’incident ; 

- des mesures d’accompagnement : il s’agit des mesures proposées par TENERGIE 
permettant d’améliorer la situation actuelle du milieu naturel ; 

- des mesures de compensation : elles sont mises en place pour compenser de manière 
appropriée un impact résiduel notable identifié à l’issue des phases d’évitement et de 
réduction. 

 

IX.1. MESURES D’EVITEMENT GEOGRAPHIQUE EN PHASE 
CONCEPTION DU PROJET 

 

Dès la conception du projet, des mesures d’évitement géographique ont permis d’exclure les 
secteurs présentant de forts enjeux liés à : 

- la topographie ; 

- la stabilité des sols fragilisée par l’activité minière passée ; 

- la préservation des corridors et réservoirs de biodiversité ; 

- la conservation des perspectives paysagères. 

 

IX.2. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Le tableau ci-après présente une synthèse des mesures envisagées dans le cadre du projet. 
Certaines mesures sont communes à plusieurs compartiments environnementaux et/ou 
écologiques. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES 

Rappel des enjeux identifiés 
dans l’état initial du site et de 

son environnement 

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COÛTS DES MESURES 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesure 
compensatoire 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des 
mesures et de 

leur suivi (€ HT) E R A 

Démarche  
éco-responsable 

Préserver l’environnement en phase 
chantier 

X   
Démarche environnementale imposée aux 
entreprises réalisant les travaux. 

- NON 

Contrôle de la bonne mise en 
œuvre des mesures par un 
Responsable Environnement 
(TENERGIE). 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Mesures en faveur du relief, 
de la stabilité, de la qualité 
des sols et de la ressource 
minérale 

Préservation de la topographie X   
Modalités d’implantation du parc solaire (pieux 
glissés dans un forage préalablement réalisé) 
préservant la topographie du site. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON - - 

Limitation des surfaces terrassées  X  

Lors des opérations de terrassement, les pentes 
dominantes des secteurs au relief le plus marqué 
devront être respectées autant que possible, afin 
d'obtenir une surface pouvant recevoir les 
panneaux photovoltaïques tout en gardant les 
lignes principales des reliefs actuels. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Préservation de la qualité des sols 

 X  

Optimisation de l’emprise du chantier et mise en 
place d’une bonne gestion des stocks (échelonnage 
dans le temps). 

Équipement des engins de chantier de kit anti-
pollution avec mise en place d’un protocole 
d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

NUL NON 
Mise en place de consignes 
spécifiques en phase chantier. 

Coût :  
kit anti-pollution  
500 € / engin 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

 X  

Délimitation de zones de roulage pour les engins : 
le responsable du chantier mettra en œuvre un plan 
de circulation évitant les secteurs à enjeu sur la 
zone de travaux qu’il portera à la connaissance des 
différentes entreprises intervenant sur le chantier. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Mise en œuvre d’un plan de 
circulation. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

 X  
Maintien d’une couverture végétale en phase 
exploitation pour limiter l’érosion. 

NUL NON Entretien régulier du site. 
Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

 X  

Espacement de 2 cm entre chaque module 
photovoltaïque pour garantir le libre écoulement des 
eaux et limiter l’apparition de rigoles d’érosion 
(ravines). 

NUL NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Stabilité des sols X   
Adaptation des fondations des structures aux 
spécificités. 

NUL NON - 
Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Economie de la ressource minérale  X  Réemploi des matériaux in situ. NUL NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES 

Rappel des enjeux identifiés 
dans l’état initial du site et de 

son environnement 

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COÛTS DES MESURES 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesure 
compensatoire 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des 
mesures et de 

leur suivi (€ HT) E R A 

Mesures en faveur de la 
préservation des sols, des 
eaux et des milieux 
aquatiques 

Lutte contre une pollution accidentelle 

 X  

Équipement des engins de chantier de kit anti-
pollution avec mise en place d’un protocole 
d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

Le ravitaillement des engins sera réalisé en utilisant 
le système du bord-à-bord. 

NUL NON 
Mise en place de consignes 
spécifiques en phase chantier. 

Coût :  
kit anti-pollution  
500 € / engin 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

X   
Proscription de l'utilisation de tout produit 
phytosanitaire. 

NUL NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Gestion des effluents sanitaires X   Chantier équipé de sanitaires autonomes. NUL NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

800 € / mois 

Gestion des ruissellements et des 
écoulements des eaux 

 X  Mise en place de noues à seuil. FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

30 000 € 

 X  Mise en place de micro-barrages FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

10 000 € 

 X  
Aménagement au droit des pistes d’accès et de 
circulation. 

FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

15 à 20 revers d’eau : 
3 000 € 

Mesures en faveur du milieu 
naturel 

Prise en compte de la présence de 
nombreux enjeux écologiques et d’une 
importante sensibilité écologique du 
site 

X   

Evitement lors de la conception du projet de 
populations connues d’espèces protégées et/ou à 
enjeux et de leurs habitats par la réduction de la 
zone d'étude initiale de 118 ha à 17 ha. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Vérification de l’implantation 
réelle du projet avec les 
éléments prévisionnels 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Réduction des risques de 
débordements accidentels pouvant 
altérer, voire détruire, des espèces ou 
habitats à enjeux 

 X  Balisage préventif / mise en défens. MOYEN NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Réduction des sources de pollutions 
sonores, visuelles, mécaniques et 
chimiques 

 X  
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier. 

MOYEN NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Prise en charge écologique des 
espèces dont le gîte sera détruit ou 
altéré 

 X  
Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune – Gîtes artificiels pour le Lézard ocellé. 

MOYEN NON 

Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Suivi des populations. 

Entre 5 000€ HT et 
8 000€ HT 

Réduction du nombre de chenilles 
impactées par le projet 

 X  
Prélèvement / sauvetage avant destruction de 
spécimens d’espèces – Proserpine. 

FAIBLE NON 

Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Suivi des populations. 

2 400€ HT 

Evitement de la dispersion et de la 
colonisation des espèces exotiques 
envahissantes 

 X  
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (buisson ardent et herbe de la 
pampa). 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

6 000€ HT 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES 

Rappel des enjeux identifiés 
dans l’état initial du site et de 

son environnement 

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COÛTS DES MESURES 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesure 
compensatoire 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des 
mesures et de 

leur suivi (€ HT) E R A 

Mesures en faveur du milieu 
naturel 

Maintien des déplacements de la petite 
faune 

 X  
Rétablissement de la perméabilité du site à la petite 
faune (adaptation de la clôture). 

MOYEN NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Prise en charge de la recolonisation de 
la Huppe fasciée 

 X  
Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Nichoirs pour la Huppe fasciée. 

FAIBLE NON 
Passages et suivis de 
reproduction. 

1 100€ HT pour 
l’achat et la pose de 6 
nichoirs 

Maintien des OLD en espaces ouverts 
et entretenus 

 X  

Mise en œuvre d'une gestion différenciée au sein 
des OLD afin : 

- de préserver les ensembles ouverts et semi-
ouverts des effets néfastes du passage des 
engins de girobroyage ; 

- de conserver une partie des zones boisées en 
instaurant des ouvertures alvéolaires. 

MOYEN OUI 

Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Suivi de l’évolution des milieux 

6 000€ HT 

Maintien d’habitats de type ouverts et 
semi-ouverts au sein du parc 

 X  

Conservation de la strate arbustive inférieure à 2 m 
de haut située à plus de 4 m des installations de 
panneaux photovoltaïques dans des îlots 
préalablement identifiés. 

MOYEN NON 

Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Suivi de l’évolution des milieux 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Prise en compte des périodes de fortes 
sensibilités des espèces concernées 
(reproduction notamment) 

 X  

Adaptation de la période des travaux sur l’année : 
défrichement préférentiellement pendant les mois 
de septembre et octobre, et début des travaux de 
construction en novembre et jusqu'à la période 
printanière 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON - 
Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Maintien des habitats favorables à 
l‘entomofaune xylophage 

 X  

Dans les OLD, une partie des arbres coupés devra 
être stockée localement dans la mesure du possible 
sans être débitée (valorisation écologique du bois 
coupé). 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Suivi écologique des emprises 
et milieux adjacents. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Accompagnement écologique du 
chantier 

  X 

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. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Compte-rendu des réunions et 
des suivis menés par 
l’ingénieur écologue. 

15 550€ HT 

Favoriser l'accès à l'ensemble des 
chiroptères locaux aux habitats 
souterrains 

  X 

Aménagement de l'entrée de la mine n°14 (entrée 
ouest) permettant un accès à l'ensemble des 
chiroptères qui affectionnent les habitats souterrains 
pour y accomplir tout ou partie de leur cycle 
biologique 

POSITIF : 
gain de 

biodiversité 
NON Passage d’un écologue. 

Intervention pelle 
mécanique : 500€ HT 
pour ½ journée 

AMO : gestion des 
travaux : 900€ 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES 

Rappel des enjeux identifiés 
dans l’état initial du site et de 

son environnement 

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COÛTS DES MESURES 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesure 
compensatoire 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des 
mesures et de 

leur suivi (€ HT) E R A 

Mesures en faveur du 
paysage 

Prise en compte des enjeux dans la 
conception du plan de masse 

X   
Préservation des bandes boisées (masques visuels) 
entre la voie et le projet. 

FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Intégration paysagère des équipements 
techniques 

 X  
Favoriser l'intégration des locaux techniques et 
citernes par un choix de teinte en cohérence avec le 
milieu environnant. 

FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Réduction de l’impact visuel lié au 
débroussaillement 

 X  Technique de débroussaillement sélectif alvéolaire. FAIBLE NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Mesures en faveur du milieu 
humain 

Limitation des nuisances vis-à-vis des 
populations riveraines 

 X  

Implantation des locaux techniques à plus de 50 m 
des habitations afin de limiter les nuisances sonores 
potentiellement engendrées par les locaux 
techniques, ceux-ci seront implantés à une distance 
minimale de 50 m des habitations. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON - 
Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Mesure en faveur de l’agriculture   X 
Possibilité de mise en place d’un pacage ovin 
(convention avec un éleveur). 

NUL NON - 
Coût à déterminer si 
la mesure est mise en 
place. 

Prise en compte des réseaux (DICT) X   

Pour garantir l’absence d’incidences du projet sur 
les réseaux, TENERGIE devra avant tout travaux, 
prendre contact avec les exploitants de réseaux 
afin : 

- de prendre connaissance de l’ensemble des 
dispositions à respecter ; 

- de valider la conformité du projet de centrale 
photovoltaïque avec ces dispositions. 

NUL NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Mesures en faveur du cadre 
et de la qualité de vie 

Gestion des poussières  X  Mise à disposition d’une arroseuse. 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

500 € / semaine 

Gestion des déchets verts  X  Valorisation économique des bois coupés. FAIBLE OUI 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

91 800 € HT (dès lors 
que le montant à 
l’hectare retenu est 
de 5 100 €HT) 

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

X   

Mise à disposition de bennes de récupération des 
déchets (tri sélectif). 

Les déchets générés seront enlevés puis 
transportés pour être valorisés au sein 
d’infrastructures spécialisées. Le maître d’œuvre 
s’assurera que les lieux seront remis en état de 
propreté à la fin des travaux. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Réduction des émissions sonores  X  

Travaux limités aux heures et jours ouvrés. 

Engins de chantier conformes à la réglementation 
sur le bruit. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
Suivi des mesures mises en 
place en phase chantier. 

Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

Sécuriser les usagers de la RD5 X   
Signalétique provisoire installée en phase chantier 
pour assurer la sécurité de la population et des 
travailleurs. 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON - 
Coût intégré dans le 
coût général de 
l’opération. 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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IX.3. MESURES COMPENSATOIRES 

IX.3.1. AU TITRE DU CODE DE LA BIODIVERSITE 

Compte tenu de l’irréversibilité de certains impacts attendus et de l’impossibilité de réduire 
totalement certains impacts identifiés, la mise en place des trois mesures compensatoires est 
prévue : 

 

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 :  
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. 

 

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 

 

IX.3.2. AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

L’implantation du parc solaire sur la commune de La Celle nécessite le défrichement d’environ 
18,44 ha de boisements privés ayant plus de 30 ans. À ce titre, le projet est soumis à demande de 
défrichement. 

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 boisements concernés par le projet n’étant pas valorisés au Plan Simple de Gestion de la forêt 
de Saint-Julien, le coefficient de compensation est proposé à 1. En appliquant ce ratio, le montant 
de compensation applicable au projet est de 94 044 €. 
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X. AUTEURS DE L’ETUDE, METHODOLOGIES UTILISEES ET 
DIFFICULTES RENCONTREES 

L’étude d’impact a été conduite 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 3
ème

 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 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. 



TENERGIE DEVELOPPEMENT  Page 53 

BLG Environnement 

Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

Commune de La Celle (83) 

Etude d’impact  

Version n°1 – Juin 2019 

 

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. 

 

La méthodologie a pour objectif de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour 
établir l’état initial et les évaluations d’impacts. Elle permet ainsi de recenser les réserves issues : 

- de la détermination pertinente du périmètre d’étude suivant les thématiques 
d’investigations ; 

- des phases d’inventaires, de collecte de données et de contacts avec différents acteurs 
pour la réalisation d’un état initial complet à un instant « t » ; 

- des approches multicritères ayant conduit aux choix préférentiels pour le site de localisation, 
la nature du projet, et les modalités de son implantation ; 

- et de faire état des éventuelles difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour 
l’évaluation des impacts du projet ou la définition des mesures prises pour les réduire ou les 
compenser.  

 

L’élaboration de l’étude d’impact s’est appuyée sur : 

- les données bibliographiques existantes ; 

- des visites sur site ; 

- des entretiens avec différentes personnes publiques et/ou du milieu associatif ; 

- la réalisation d’études spécifiques / expertises. 
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La durée de réalisation de ces différentes études (intégrant les phases de reconnaissances de 
terrains) a été suffisante pour disposer d’une bonne connaissance de l’état initial du site et de son 
environnement. 

De ce fait, hormis vis-à-vis de la thématique « Gaz à effets de serre », l’évaluation des impacts et la 
définition des mesures d’évitement et de réduction n’ont pas présenté de difficultés particulières, 
autres que celles classiquement observées sur ce type d’étude. 

 

XI. CONCLUSION 

Dans le cadre du projet d’implantation de la centrale photovoltaïque sur l’ancienne mine de bauxite 
de Saint-Julien, un important effort d’évitement et de réduction a été mis en place dès la conception 
du projet afin : 

- de prendre en compte la fragilité de la structure des sols (risques miniers) ; 

- de pérenniser les populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs 
habitats. 

De plus, pour limiter le dérangement, le déplacement et la destruction des espèces faune/flore, les 
installations liées au chantier et à la structure photovoltaïque ont été adaptées (matérialisation, 
repositionnement, …). 

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 le 
paysage et réduire autant que possible les risques de pollution et les nuisances vis-à-vis des 
riverains. 

Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus et de l’impossibilité de réduire totalement les 
impacts identifiés sur le milieu naturel, la mise en place de mesures compensatoires doit être 
prévue. 

De plus, certains de ces impacts résiduels significatifs concernant des espèces et des habitats 
d’espèces protégés, une demande de dérogation à la destruction de ces espèces est en cours 
d’élaboration par NATURALIA. 

 

Enfin, la mise en service de la centrale photovoltaïque de La Celle permet la valorisation d’une 
friche industrielle. Il participera par ailleurs à augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
production énergétique globale française, contribuant à réduire les consommations d’énergie 
fossiles. 


