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ANNEXE 1.1 : CONSULTATION DE RTE 



1917020634.191701RDT02 - LA CELLE 83170 1/16

_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tenergie Développement

24/04/2019

83170 LA CELLE

RTE GMR COTE D'AZUR

CS 23247

SAINT ISIDORE

06205 NICE CEDEX 3

+33493183918

EL

voir commentaires et documents joints

Chapitres 5, 6 et 8 relatifs au réseau électrique

0493183968

SDIS du Var 0494603700

MALAUSSENA Thierry

+33 493183918

MALAUSSENA Thierry

24/04/2019 4

1917020634.191701RDT02

2019042400402TSQ

Equipe Appui

Aucun dans l’emprise

Romain REYNIER

La Celle Sud Est

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

REYNIER Romain
ARTEPARC de Meyreuil
Bât A Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL
France

www.rte-france.com      



•

•

•

- 
- 
- 
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ANNEXE 1.2 : CONSULTATION DE TDF 



De : Geronimi Jean Baptiste
A : Diane GANCILLE
Cc : Grisal Joel
Objet : RE: Demande de consultation antenne TNT Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var - Projet de centrale photovoltaïque au sol - Société TENERGIE
Date : lundi 3 décembre 2018 16:03:55
Pièces jointes : image007.png

image009.png
image010.png
image012.emz
image013.png
image014.png
image016.png
image018.png
image027.png
image028.png
image030.png
image037.png
image038.png
image039.png

Mme Gancille,
Pour faire suite à notre conversation voici nos éléments de réponse à votre questionnement à propos des servitude PT1
 
TDF ne peut plus se prévaloir des protections issues des servitudes PT1 ou PT2.
Si vous souhaitez de plus amples information vous pouvez vous adresser à l’ANFR.
 
Cependant,  dans l’hypothèse où le parc photovoltaïque viendrait à causer des difficultés de réception de TV chez les habitants, l’art. L.112-12 du
Code de la construction et de l’habitation viendrait à s’appliquer.
 
TDF Marseille
IMMEUBLE LE LONGCHAMPS
250 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
CS70165
13387 MARSEILLE CEDEX 10
 
TDF Côte d’Azur
Parc de la Tour des Iscles
947 Chemin des Iscles
06700 Saint-Laurent du Var
 
Cordialement

 

     
jean-Baptiste Geronimi  

Responsable Patrimoine Corse Côte d’Azur
Direction de l’Immobilier et des Inftrastructures
8 avenue de Paris 20000 AJACCIO
(+33 (0)06 85 57 15 90 //+33(0)4 95 11 19 64 

  
 
 

De : Diane GANCILLE <dgancille@tenergie.fr> 
Envoyé : lundi 3 décembre 2018 11:46
À : Geronimi Jean Baptiste <Jean-Baptiste.Geronimi@Tdf.Fr>
Cc : Grisal Joel <Joel.Grisal@Tdf.Fr>
Objet : TR: Demande de consultation antenne TNT Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var - Projet de centrale photovoltaïque au sol -
Société TENERGIE
 
Bonjour Monsieur Geronimi,
 
N’ayant pas eu de retour de votre part je me permets de vous relancer sur ma demande de consultation concernant un projet de parc
photovoltaïque sur la commune de La Celle et qui se trouve à priori dans la « zone de protection » de la servitude PT1 liée à la présence
d’émetteurs TNT à proximité dont vous êtes le gestionnaire. Pouvez-vous me renseigner sur les contraintes qu’implique cette « zone de
protection » sur notre projet de centrale s’il vous plait ? Pouvez-vous également me retourner un courrier de réponse avec votre avis sur ce
dossier du point de vue de la fonctionnalité de vos infrastructures afin que je puisse le joindre à notre dossier administratif ?
 
Vous trouverez joint à ce mail les deux courriers que j’ai envoyés dans vos locaux mais qui m’ont été retournés. Les adresses utilisées sont celles
renseignées dans le PLU de la commune de La Roquebrussane qui supporte cette servitude PT1. Elles ne sont à priori plus à jour...
 
Vous trouverez également un document précisant la localisation de notre zone d’étude ainsi que ses coordonnées et le fichier KML
correspondant.
 

 

 
Dans l’espoir d’un retour de votre part, je vous souhaite une bonne journée,
 
Cordialement,
 
Diane GANCILLE
Chef de projet
Tél : 04 42 28 59 46 / 06 64 82 91 98

ARTEPARC de Meyreuil – Bât A
Route de la Côte d’Azur
13590 Meyreuil - FRANCE



www.tenergie.fr
 

De : Grisal Joel <joel.grisal@tdf.fr> 
Envoyé : mercredi 21 novembre 2018 17:03
À : Presse_Tdf <presse_tdf@tdf.fr>; 'Diane GANCILLE' <dgancille@tenergie.fr>
Cc : Geronimi Jean Baptiste <Jean-Baptiste.Geronimi@tdf.fr>
Objet : RE: Demande de consultation antenne TNT Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var - Projet de centrale photovoltaïque au sol -
Société TENERGIE
 
Bonjour,
Votre interlocuteur est mon homologue Jean-Baptiste Géronimi, responsable du Patrimoine qui gère les départements du Var, des Alpes
maritimes et de la Corse (en copie de ce mail).
Cordialement.
 
 

Joël Grisal | Responsable du Patrimoine Provence Drôme Ardèche
Direction de l’Immobilier et des Infrastructures
250 Boulevard Mireille Lauze CS 70165 | 13387 Marseille cedex 10
T. 04 91 99 35 48 | M. 06 75 65 34 02
 

 
 
 
 

De : Presse_Tdf 
Envoyé : mercredi 21 novembre 2018 16:51
À : 'Diane GANCILLE' <dgancille@tenergie.fr>
Cc : Grisal Joel <Joel.Grisal@Tdf.Fr>
Objet : RE: Demande de consultation antenne TNT Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var - Projet de centrale photovoltaïque au sol -
Société TENERGIE
 
Bonjour,

J’accuse réception de votre demande et la transfère dès maintenant à la personne concernée. Dans votre région, le référent
TDF est Joël Grisal. Je l’ai mis en copie de ma réponse afin que vous puissiez échanger.

Restant à votre disposition,
Cordialement,

Pauline Mauger | Responsable communication externe
Service communication – Secrétariat général
155 bis Avenue Pierre Brossolette | 92541 Montrouge cedex
T. 01 55 95 11 07 | 07 70 01 18 27
 

 
 

De : Diane GANCILLE <dgancille@tenergie.fr> 
Envoyé : mercredi 21 novembre 2018 15:52
À : Presse_Tdf <presse_tdf@tdf.fr>
Objet : Demande de consultation antenne TNT Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var - Projet de centrale photovoltaïque au sol - Société
TENERGIE
 
Bonjour,
 
Je suis chef de projet photovoltaïque chez la société Tenergie. Nous travaillons actuellement sur un projet de centrale photovoltaïque sur la
commune de La Celle dans le Var à proximité de l’émetteur TNT de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume situé sur la Montagne de la Loube et dont
vous êtes le gestionnaire.
Je ne dois surement pas m’adresser à la bonne personne mais j’ai beaucoup de mal à vous contacter. Sur le PLU de la commune de la
Roquebrussanne (commune d’implantation de l’émetteur), les coordonnées du gestionnaire des servitudes sont indiquées et dans votre cas les
coordonnées fournies étaient les suivantes :
 
TDF Unité Côte d’Azur
43 rue des entrepreneurs - Lot n°10
Parc d’activité Rathele
ZAC BLAVET
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
 
Et
 
TDF
DO Marseille
40 boulevard de Dunkerque
BP 123

13473 MARSEILLE Cedex 03
 
J’ai ainsi envoyé un courrier de demande de consultation (document en pièce jointe) à ces deux adresses le 31 octobre 2018.
 
N’ayant eu aucun retour je me permets de vous contacter à cette adresse dans l’espoir que ma demande aboutisse au bon service. Pourriez-
vous s’il vous plait transmettre ma demande au service qui gère les demandes de consultations pour les projets de centrales photovoltaïques au
sol ? Je vous en serai très reconnaissante.
 
Bien Cordialement,
 
Diane GANCILLE
Chef de projets
Tél : 04 42 28 59 46

ARTEPARC de Meyreuil – Bât A
Route de la Côte d’Azur
13590 Meyreuil - FRANCE
www.tenergie.fr
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ANNEXE 1.3 : CONSULTATION DE L’ARS 



De : FABRE, Thomas (ARS-PACA/DTARS-83/DVSS SE)
A : dgancille@tenergie.fr
Cc : WEICHERDING, Joël (ARS-PACA/DTARS-83/DVSS SE); BOYE, Laure (ARS-PACA/DTARS-83/DVSS SE)
Objet : RE: LA CELLE Consultation projet parc photovoltaïque La Celle (83) - Société Tenergie
Date : lundi 4 février 2019 08:17:06
Pièces jointes : image001.png

CELLE 2017 10.xlsx
CELLE 2017 11 Carte.pdf

Bonjour,

Suite à votre demande ci-dessous, veuillez trouver ci-joint 1 carte accompagnée d’un tableau
avec les numéros des captages concernés.

Pour plus d'informations, il vous est proposé de vous rapprocher de la commune sur laquelle est
situé votre projet.

Cordialement,
 
 

De : ARS-PACA-DT83-SANTE-ENVIRONNEMENT 
Envoyé : vendredi 1 février 2019 10:33
À : FABRE, Thomas (ARS-PACA/DTARS-83/DVSS SE)
Objet : TR: Consultation projet parc photovoltaïque La Celle (83) - Société Tenergie
 
 
 

De : Diane GANCILLE [mailto:dgancille@tenergie.fr] 
Envoyé : vendredi 1 février 2019 10:29
À : ARS-PACA-DT83-SANTE-ENVIRONNEMENT
Objet : Consultation projet parc photovoltaïque La Celle (83) - Société Tenergie
 
Bonjour,
 
Dans le cadre du développement d’un projet de parc photovoltaïque sur la commune de La Celle
dans le Var, nous étudions actuellement les diverses contraintes et servitudes des opérateurs
techniques aux alentours de notre zone d’étude.
 
C’est dans ce but que je souhaite consulter vos services afin d’avoir des renseignements sur les
éventuelles installations présentes sur notre site d’étude dont vous êtes le gestionnaire et qui
nécessiteraient une attention particulière de notre part (captages d’eau potable, etc…).
 
Je vous remercie également de me communiquer toutes informations/plans que vous jugeriez
utile quant à la réalisation de notre projet.
 
Vous trouverez en pièce jointe de ce mail une cartographie localisant le polygone de la zone
d’étude ainsi que le fichier kml correspondant.
 
Les coordonnées GPS du polygone de la zone d’étude sont les suivantes :

Coordonnées GPS de la zone d’étude
 Latitude Longitude
Point A 43°22’35.83’’N 5°57’44.38’’ E
Point B 43°23’0.82’’N 5°58’18.68’’E
Point C 43°22’52.57’’N 5°58’32.58’’E

Point D 43°22’34.43’’N 5°58’27.64’’E
Point E 43°22’21.57’’N 5°57’51.49’’E

 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma demande,
 
Cordialement,
 
 
Diane GANCILLE
Chef de projet
Tél : 04 42 28 59 46 / 06 64 82 91 98

ARTEPARC de Meyreuil – Bât A
Route de la Côte d’Azur
13590 Meyreuil - FRANCE
www.tenergie.fr
 

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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ANNEXE 1.4 : CONSULTATION DE LA DGAC 
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ANNEXE 1.5 : CONSULTATION DU SDIS 83 



De : Pierre HOUSIAU - GPREVI - Sce Risques naturels - BUREAU DFCI
A : Diane GANCILLE
Objet : Re: Consultation projet photovoltaïque de La Celle dans le Var - Société TENERGIE
Date : lundi 17 décembre 2018 09:49:37
Pièces jointes : salamandre_small.png

image001.png

Bonjour,
Le projet que vous évoquez a été programmé en GUC à la DDTM Toulon le
19/10/2017. Par ailleurs, vous indiquez que ce projet se conformera à la doctrine
DDTM-SDIS83 qui se rapporte aux centrales photovoltaïques au sol. Il restera à
attester :
-de la résistance au sol de la desserte depuis la voie publique, de la voie en
périmètre extérieur, de la voie d'exploitation interne, des aires de retournement
des citernes, des cheminements eau / postes de transformation et inter rangées
ou de livraison (tous cheminements carrossables) ;
-des diamètres de braquage dans les cheminements précités (D > 21m mesuré à
l'extérieur des courbes).

Je vous recommande vivement de m'envoyer le plan de masse complet du projet,
avant dépôt de votre demande de P.C., me permettant de le corriger si
nécessaire.

Avec mes salutations distinguées.

Lieutenant 1ère cl. Pierre HOUSIAU 
DDSIS du Var
Groupement Prévision
Chef du Bureau DFCI
87, Boulevard du Colonel LAFOURCADE - CS 30255
83007 DRAGUIGNAN CEDEX
Tél. : 04 94 60 37 93
« Quoi ! le feu flamboyant est aujourd’hui aux mains des hommes ? »
Eschyle, Prométhée enchaîné.

 

De: "Diane GANCILLE" <dgancille@tenergie.fr>
À: "pierre housiau" <pierre.housiau@sdis83.fr>
Cc: "Romain Reynier" <rreynier@tenergie.fr>
Envoyé: Vendredi 14 Décembre 2018 09:51:19
Objet: Consultation projet photovoltaïque de La Celle dans le Var - Société
TENERGIE

Bonjour Monsieur Housiau,
 
Suite à l’entretien téléphonique d’hier que vous avez eu avec mon collègue Romain Reynier, je
me permets de vous solliciter.
 
Dans le cadre du développement d’un projet de parc photovoltaïque sur la commune de La Celle
dans le Var, nous étudions actuellement les diverses contraintes et servitudes des opérateurs
techniques et organismes aux alentours de notre zone d’étude.
 
C’est dans ce but que je souhaite consulter vos services afin de recueillir des renseignements au

sujet de la DFCI et vos préconisations pour savoir dans quelle mesure ce site nécessite une
attention particulière de notre part.
Nous avons déjà pris connaissance de la doctrine départementale du Var datant de 2015 et en
tenons compte bien évidemment depuis le début de notre réflexion sur ce projet (les documents
SDIS sur lesquels nous nous appuyons sont en pièce jointe de ce mail).
 
Je vous remercie également de me communiquer toutes les informations que vous jugeriez utile
quant à la réalisation de notre projet.
 
Vous trouverez en pièce jointe de ce mail une cartographie localisant le polygone de la zone
d’étude ainsi que le fichier kml correspondant (fichier ouvrable dans Google Earth et Geoportail).
 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée,
 
Cordialement,
 
Diane GANCILLE
Chef de projet
Tél : 04 42 28 59 46 / 06 64 82 91 98
 

 
ARTEPARC de Meyreuil – Bât A
Route de la Côte d’Azur
13590 Meyreuil - FRANCE
www.tenergie.fr
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ANNEXE 1.6 : AUTRES CONSULTATIONS 

Le SCoT Provence Verte et le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume ont également été contacté et rencontré plusieurs fois au sujet du 

projet de parc photovoltaïque de La Celle. 



TENERGIE DEVELOPPEMENT   

BLG Environnement 

Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

Commune de La Celle (83) 

Annexes de l’étude d’impact  

Version n°1 – Juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : ETUDES SPECIFIQUES 
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ANNEXE 2.1 : ETUDE GEOTECHNIQUE (GEOTEC) 



  1/38

GÉOTEC MARSEILLE
Lot 14 11, Avenue de Rome – ZI les Estroublans
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I. GENERALITES
 

I.1. CADRE DE L’INTERVENTION 

A la demande et pour le compte de la société TENERGIE, située ARTEPARC de 
Meyreuil – Bât A - Route de la Côte d’Azur - 13590 Meyreuil, GEOTEC a réalisé la présente 
étude sur le site suivant :

- ancienne exploitation de bauxite, concession de St-Julien, lieu-dit la forêt de St-
Julien, route départementale n°5, commune de la Celle (83170).

Les terrains étudiés font l’objet d’un projet de construction d’une centrale 
photovoltaïque.

I.2. PROJET, DOCUMENTS REÇUS ET HYPOTHESES 
 

Les documents et données suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC :

Documents Emetteur Référence Date

Plan de masse APS TENERGIE - 05/10/2017
Levé LIDAR sous forme MNT+MNS TENERGIE 31/05/2017
Orthophotographies TENERGIE 31/05/2017
Photos aériennes obliques TENERGIE 31/05/2017
Anciennes exploitations de bauxite de 
Rougiers, Tourves, Mazaugues, Saint-Julien,
Engardin, Merlançon et Les Pourraques (83)
Evaluation et cartographie
des aléas liés à l’activité minière

Rapport
GEODERIS

S 2015/027DE 
15PAC36020 30/03/2015

Couches SIG de l’étude GEODERIS DREAL PACA 30/03/2015
 
I.3. MISSION 

Conformément à son offre Réf. 2017/09528/MARSE indice A du 31/01/2018, GEOTEC 
a reçu une mission d’étude géotechnique, phase avant-projet (G2 AVP). Cette étude repose sur 
des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC.

L’objectif principal de l’étude est de réaliser, sur la base du travail effectué par 
GEODERIS, un micro-zonage des aléas miniers au droit des futurs aménagements, c’est-à-dire 
un zonage à une échelle plus fine compatible avec l’échelle du projet, et de formuler des 
préconisations pour adapter le projet aux aléas.

Il est rappelé qu’une mission d’étude géotechnique G2 AVP, seule, ne peut suffire pour 
concevoir le projet géotechnique et qu’il est indispensable de réaliser une mission d’étude 
géotechnique de conception (G2 phase PRO), en vue d’adapter l’ouvrage au contexte 
géotechnique. 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions générales
» données en fin de rapport.  



5 / 50

 

GEOTEC Marseille – Dossier N°2017/09528/MARSE – Indice 0 – La Celle – Projet de centrale photovoltaïque – G2-AVP 

 

II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE
 
II.1. HISTORIQUE 

Le projet de centrale photovoltaïque est implanté dans l’emprise de l’ancienne 
concession minière de St-Julien sur la commune de La Celle dans le département du Var
(figures 1 et 2).  L’objet de cette concession est un gisement de bauxite qui a donné lieu entre 
1951 et 1987 à d’importants travaux miniers s’échelonnant de 15 à 170m de profondeur : 
exploitation à ciel ouvert et en souterrain par chambres et piliers abandonnés + foudroyage 
(auto-remblayage).

Figure 1 : localisation du site d’étude sur fond Scan 25 de l’IGN

Ces travaux ont fragilisé les terrains encaissants qui se trouvent de ce fait soumis à 
différents types de phénomènes géologiques dommageables (aléas) : effondrement généralisé, 
affaissement, écroulement rocheux (ciel ouvert), glissement et tassement (tas de stériles). Par 
ailleurs ces travaux ont laissé de nombreux ouvrages débouchant au jour (puits, galeries) dont 
la plupart sont fermés. 

En 2015, la DREAL a demandé à GEODERIS d’étudier les aléas liés à l’activité minière 
sur toute une série d’anciennes exploitations du bassin de Mazaugues dont celle de S-Julien. 
Cette étude a donné lieu à un rapport comprenant des cartes de zonage des différents aléas en 
fonction de leur type et de leur intensité.  Cette intensité est évaluée en fonction de divers 
facteurs tels que la profondeur des travaux, la résistance mécanique des piliers, le taux de 
défruitement, l’état des galeries pour celles qui ont pu être visitées…

La majorité des désordres observés en surface liés à ces phénomènes sont des 
effondrements localisés de diamètre variant de 1 à 4m pour une profondeur moyenne de 1m.  
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Figure 2 : emprise des travaux des anciennes concessions minières (en rose). Le site étudié s’inscrit dans la concession de St-Julien 
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A noter que les désordres les plus étendus (jusqu’à 1000 m2) sont situés sur 
l’exploitation de Mazaugues à environ 1 km au Sud-Est du site étudié.

Pour ce qui concerne la concession de St-Julien, l’étude GEODERIS a conclu à la 
présence d’aléas « effondrement généralisé » et « affaissement » de forte à moyenne intensité, 
d’aléa « effondrement localisé » de moyenne à faible intensité, d’aléa « écroulement rocheux » 
de moyenne intensité et d’aléas « glissement superficiel » et « tassement » de faible intensité.

II.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Topographie :
Le relief, globalement vallonné (dénivelés modérés) s’organise autour d’un talweg 

d’orientation Sud-Ouest/Nord-Est qui débouche dans la vallée du ruisseau du Vallat de Tourte. 
Les anciens travaux miniers se sont développés sous le flanc Nord du talweg où la pente est 
modérée (<10°). 

Géologie et hydrogéologie (extrait du rapport GEODERIS):
La zone bauxitique de St Julien est située sur la zone Est du synclinal de Mazaugues, 

elle est limitée à l’Ouest par une faille verticale de 30 m de rejet, dénommée localement faille 
de Vautruite. A l’Est de St Julien, le synclinal de Mazaugues est interrompu par un graben de
direction Nord-Sud dans lequel apparaissent des terrains triasiques. La formation de type
lenticulaire repose sur un mur constitué de calcaires dolomitiques et de dolomies karstifiées. Le 
toit débute par un horizon calcaire de 60 à 80 m de puissance et se poursuit par une alternance 
de bancs calcaires à rudistes et de couches argilo-sableuses ou marneuses du Crétacé Supérieur. 
L’ensemble de la structure est affecté par un pendage sud de l’ordre de 15°, la série s’enfonçant 
sous les escarpements infraliasiques en position chevauchante vers le Nord. La minéralisation 
en bauxite se présente sous forme de lentilles stratiformes à dominante siliceuse d’une 
puissance moyenne de 4,5 m. Celle-ci devient de plus en plus aléatoire au fur et à mesure de 
l’approfondissement du synclinal.

  

Figure 3 : carte géologique du site
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Sur le plan hydrogéologique, l’aquifère principal est constitué par les calcaires et les 
dolomies karstiques au mur de la bauxite et au toit immédiat de la couche (premier banc 
calcaire). Bien que la bauxite soit imperméable, il y a une relation entre mur et toit grâce aux 
différentes fractures en présence.

L’alimentation de cette nappe se fait :
- par infiltration à partir des précipitations sur les calcaires et dolomies qui affleurent 

dans la zone de nappe libre au Nord du bassin de Mazaugues. La recharge moyenne 
annuelle est de 10l/s/km² ;

- par infiltration des eaux de ruissellement à partir de certaines portions de lits de 
rivières coulant sur le bassin dans la zone libre de la nappe.

Les principaux exutoires sont répartis selon deux zones géographiques :
- le long de la limite Nord du bassin, où le Jurassique Supérieur aquifère vient buter 

en contact anormal avec le Trias de la plaine de Saint Maximin, on observe des 
débordements de la nappe visibles par des lignes de sources entre Nans-les-Pins et 
Rougiers. Plus à l’Est, en rive droite du Caramy, des sources jaillissent au contact 
du Jurassique Supérieur et des marnes du Dogger, notamment à Saint-Julien ;

- dans la vallée du Caramy, une série d’exutoires est présente. Les principales sources 
pérennes sont la Fontaine de la Figuiere et la source des Lecques. Il existe également 
plus à l’aval quelques exutoires diffus dans le lit du Caramy.

Au Nord, la limite de la nappe karstique est constituée par la plaine triasique de St 
Maximin et la plaine alluviale du Caramy.

Des aquifères secondaires existent dans les niveaux calcaires de la série du Crétacé 
Supérieur. Ces nappes (niveau piézométrique de + 350 NGF) sont isolées de l’aquifère principal 
en raison de la présence de couches argileuses et marneuses intercalées entre les bancs calcaires.
Les archives consultées ne font pas mention de niveau d’ennoyage dans les travaux.

Du point de vue géomécanique, le toit de calcaires du gisement de bauxite au droit de 
la concession de St Julien se caractérise par une stratification des bancs sub-horizontale et une 
résistance élevée (massif à comportement raide). 

II.3. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE  

La reconnaissance s’est déroulée en deux temps : un géologue spécialisé en risques 
naturels équipé d’un GPS haute précision a d’abord quadrillé le site pour relever tous les indices 
et désordres susceptibles d’être liés aux aléas miniers qui n’auraient pas été identifiés lors de 
l’étude GEODERIS. Sa mission a permis également de repérer des emplacements favorables 
pour l’exécution de forages de reconnaissance. A noter que l’ensemble des ouvrages 
débouchant au jour ont été fermés et que par conséquent, il n’a pas été possible d’accéder aux 
travaux souterrains.

Sur la base des observations relevées, et après consultation de GEODERIS, quatre 
sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de foration ont ensuite été exécutés 
par la technique du marteau fond de trou (diam. 115mm) pour lever les principales incertitudes 
relatives à l’intensité et l’extension des aléas miniers.

Les têtes de ces quatre forages ont été nivelées au GPS. Leur position figure sur les 
cartes des relevés de surface présentées au ¶ III.1. 
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III. RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE
 
III.1. OBSERVATIONS DE SURFACE  
 

Le relevé des observations de surface est présenté sur une série de planches A3 pages 
suivantes sur lesquelles figurent des cartes de localisation et des prises de vues commentées. 

Sur les cartes ont également été reportées les emprises et les profondeurs des anciens 
travaux miniers. Pour rendre ces cartes plus lisibles, seules les anciennes galeries et les zones 
de dépôts ont été représentées. Les autres anciens travaux (chambres et piliers notamment) ne 
sont pas affichés.

III.2. RESULTATS DES SONDAGES  

Les coupes des sondages sont fournies en annexe. Ces coupes sont établies par 
observations des cuttings et interprétation des enregistrements des paramètres de forage. 
Compte tenu de la méthode de forage destructive, les limites entre chaque faciès ne peuvent pas 
être identifiées de façon précise.

La succession des terrains relevée au droit de chaque sondage est résumée dans le 
tableau suivant (les profondeurs et cotes indiquent la base des formations rencontrées) :

SD1 SD2 SD3 SD4

Prof/TA 
(m)

Cote 
réf/NGF 

(m)

Prof/TA 
(m)

Cote 
réf/NGF 

(m)

Prof/TA 
(m)

Cote 
réf/NGF 

(m)

Prof/TA 
(m)

Cote 
réf/NGF 

(m)
0 347,60 0 347,00 0 340,30 0 344,70

Remblais
(blocs calcaires dans 
matrice argileuse) 5,20 342,40 8,20 338,80 9,70 330,60 5,40 339,30
Calcaire plus ou 
moins altéré 20,80 326,80 21,80 325,20 31,70 308,60 11,90 332,80

Vide franc 24,70 322,90 24,10 322,90 34,90 305,40 14,70 330,00
Calcaire plus ou 
moins altéré 35,00 312,60 34,00 313,00 40,0 300,30 40,00 304,70

Nota : Ce tableau n’implique en rien qu’il ne puisse exister d’anomalie de la 
stratigraphie entre sondages. En particulier, la position exacte des interfaces entre couches ne 
saurait se déduire d’une simple extrapolation des relevés de sondages.

III.3. POLLUTION 

Lors de notre intervention, nous n’avons détecté aucun indice évident de pollution ni en 
surface ni dans les sondages réalisés (c'est-à-dire sous une forme détectable visuellement ou 
olfactivement).
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Compte tenu du contexte minier, il n’est toutefois pas impossible que les terrains soient 
imprégnés de substances polluantes. Cependant, la recherche de polluant ne rentre pas dans le 
cadre d’une mission géotechnique en général et a fortiori de notre mission en particulier.

Lors de travaux de terrassement, dès lors que les terres sont évacuées hors du site, ces 
dernières prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination en dehors du site 
doit donc répondre aux réglementations « déchets », conformément à l’Ordonnance n° 2010-
1579 du 17 décembre 2010. Suite aux arrêtés du 12/12/2014, l’installation de stockage doit 
valider l’acception des terres après réception d’une Demande d’Acception Préalable (DAP) 
généralement portée par le terrassier ou l’entreprise générale (au nom du Maître d’Ouvrage). 
La DAP doit intégrer des analyses chimiques en laboratoire sur les terres à excaver. GEOTEC 
est à la disposition des intervenants pour réaliser cette prestation qui permettra de déterminer 
l’exutoire approprié (ISDI –Installation de Stockage de Déchets Inertes, ISDND – Déchets Non 
Dangereux ou ISDD – Déchets Dangereux, voire Biocentre) et d’anticiper les éventuels 
surcoûts en résultant.
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Planche 2 : Carte générale des observations de terrainRELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP

LA CELLE - PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Pour rendre cette carte et les suivantes plus lisibles, 
seules les anciennes galeries et les zones de dépôts ont 
été représentées ; les autres anciens travaux (chambres 
et piliers notamment) ne sont pas affichés.  
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Planche 3 : ZONE N°5RELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP
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Zone chaotique N°1 : Une zone formant une petite dépression présente un chaos de 
blocs colonisé par la végétation. Cette zone se superpose avec une ancienne entrée 
de galeries située à faible profondeur.

Zone chaotique N°2 : Une seconde zone chaotique traverse 
la zone N°5. D’orientation NW-SE, elle débute dans l’axe 
d’une ancienne galerie au Nord-Ouest puis vient combler un 
talweg sur une centaine de mètres. Les blocs présents dans 
cette zone sont de taille variable, de quelques centaines de
litres à plusieurs m3.

Zone chaotique N°3 : Une troisième zone chaotique forme une 
dépression au Nord-Est de la zone de projet n°5 ; elle présente en 
partie Sud-Ouest un talus de bloc épars que l’on peut associer à des 
dépôts miniers.

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

La partie Sud-Ouest de la Zone N°5 présente un profil plus homogène marqué par 
l’affleurement de banc calcaire et la présence d’une végétation moins dense
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Planche 5 : ZONE N°4RELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP
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La moitié Sud-Ouest de la Zone N°4 est marquée par la 
présence de dépôts miniers en tas ou répandus en surface.

En partie Nord-Est de la Zone N°4, le relief est conforme à la structure du substratum 
rocheux. Il se présente sous forme de dalles à pendages modérées (15°) vers le Sud 
correspondant à des bancs calcaires affleurant.
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Planche 7 : ZONE N°3RELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP
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La Zone N°3 présente une karstification intense avec de nombreux
vestiges d’effondrements au droit d’anciennes galeries. Ces zones 
d’effondrements se caractérisent par la présence de bancs calcaires 
fracturés et, par endroits, de petites cavités. D’orientation globale 
Sud/Ouest-Nord/Est, ces zones chaotiques recoupent la zone N°3 en 
plein centre.

Zone chaotique N°4 : Au Nord-Est de la Zone N°3 un talweg 
d’orientation Sud/Ouest-Nord/Est présente, à l’instar de la zone 
N°3, une intense karstification formant un chaos de de blocs 
calcaire. Ces blocs ont des volumes variant de plusieurs centaines 
de litres à plusieurs dizaines de m3.

18 / 50

Planche 8



GEOTEC Marseille – Dossier N°2017/09528/MARSE – Indice 0 – La Celle – Projet de centrale photovoltaïque – G2-AVP 
 

Planche 9 : ZONE N°2RELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP
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Dans son ensemble, la Zone N°2 présente une topographie plate et peut chahutée

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

Zone chaotique N°5 : Au Sud/Ouest, la Zone N°2 présente un petit chaos de blocs.
Cette zone correspond avec une ancienne galerie située à faible profondeur (≤ 30m.)
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Planche 11 : ZONE N°1 et 11RELEVES DE TERRAIN DOSSIER AVP
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La zone N°1 est marquée par la présence de deux talus de
dépôts miniers rapportés et remblayés sous forme de 
terrasses

La zone N°11 est totalement colonisée par une végétation arbustive très 
dense
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IV. SYNTHESE DES ALEAS MINIERS

Ce chapitre reprend et complète les conclusions de l’étude GEODERIS sur la nature, 
l’extension et l’intensité des aléas miniers, spécifiques à la concession de St-Julien et auxquels 
les zones impactées par le projet de centrale photovoltaïque sont exposées.

IV.1. RAPPELS METHODOLOGIQUES : DESCRIPTION DES PHENOMENES 

Six phénomènes ont été retenus par GEODERIS pour la caractérisation des aléas 
miniers sur la concession de St-Julien :

- L’affaissement : ce phénomène se manifeste par un réajustement des terrains de surface 
induit par la création de cavités souterraines résultant de l’exploitation du gisement ; les 
désordres lents et progressifs prennent la forme d’un cuvette (ou dépression) 
topographique sans rupture cassante importante (fractures ouvertes possibles en 
bordure) ; l’amplitude maximale de l’affaissement est directement proportionnelle à 
l’ouverture des travaux souterrains ;

Figure 4 : représentation schématique d’une cuvette d’affaissement

- L’effondrement généralisé : ce phénomène se manifeste par la rupture de tout ou partie 
de l’exploitation affectant ainsi la stabilité des terrains sur de vastes étendues ; il se 
traduit par l’apparition d’un effondrement de grandes dimensions aux bords fracturés, 
sub-verticaux ; du fait du faible pendage des bancs et de leur raideur, les points de 
rupture par flexion ou cisaillement se situent dans un plan proche de la verticale reliant 
les bords du chantier à la surface (figure 5) ;

Figure 5 : représentation schématique de l’aléa effondrement généralisé

L E E 
I I 
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- L’effondrement localisé : ce phénomène se traduit par l’ouverture rapide en surface 
d’un fontis en forme de cratère ou d’entonnoir ; il résulte de la propagation jusqu’au 
jour de l’instabilité locale d’une cavité souterraine ; selon le type de cavité concernée, 
le mécanisme à l’origine de l’effondrement peut être un éboulement de la voûte d’une 
galerie, la rupture du toit d’une chambre ou de piliers isolés, le débourrage d’un puits 
ou la rupture de sa tête…     

Figure 6 : représentation schématique de l’aléa effondrement localisé

La vitesse de propagation vers le jour de l’instabilité souterraine et son éventualité de 
déboucher en surface dépendent de la stabilité des cavités créées au cours de la progression du 
phénomène et de la capacité d’autocomblement des vides par les matériaux effondrés ; cette 
capacité est liée au taux de foisonnement des matériaux (augmentation de volume lors du 
passage de l’état « en place » à l’état « éboulés »).

- L’écroulement rocheux : ce phénomène ne concerne que les fronts d’exploitation à ciel 
ouvert et correspond à la chute de masses rocheuses se détachant d’une paroi 
généralement très raide ; les conditions de propagation de telles masses dépendent de la 
hauteur de chute, du volume de la masse, de la morphologie et de la nature des terrains 
à l’aval du front rocheux…

- Le glissement et le tassement des matériaux de dépôt : ces deux phénomènes ne 
concernent que les résidus d’exploitation mis en dépôts sous forme de verses ; ces 
matériaux peu compacts sont constitués généralement de bauxite et/ou de calcaire avec 
des stériles dont la granulométrie varie de quelques millimètres à quelques décimètres ;
 

Rupture tête

Débourrage 
des remblais
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la surface de ces dépôts est exposée au phénomène de tassement et les flancs au 
phénomène de glissement superficiel (y compris ravinement). A noter que la 
végétalisation de la surface des dépôts est un très efficace facteur de réduction de l’aléa 
glissement.

IV.2. RAPPELS METHODOLOGIQUES : EVALUATION DES ALEAS 

Pour les phénomènes d’écroulement de fronts rocheux et de mouvements de terrain 
sur les dépôts de stériles, l’extension et l’intensité des aléas sont définies sur la base des guides 
méthodologiques1 et des observations de terrain :

Pour l’aléa « écroulement », l’extension de la zone d’exposition est limitée à H 
(hauteur du front) à l’aval du front, et à H/2 à l’amont, sans marge d’extension 
latérale ; le niveau retenu est le niveau moyen pour tous les fronts ;
Pour les aléas « glissement » et « tassement » des dépôts, les zones d’exposition 
sont calées sur l’emprise exacte des dépôts ; pour ces deux phénomènes, le 
niveau retenu est le niveau faible.

Pour le phénomène d’effondrement généralisé, l’évaluation de l’intensité de l’aléa est 
fondée sur le calcul d’un coefficient de sécurité Fs à l’aplomb et au voisinage des travaux, 
coefficient qui est égal au rapport entre la résistance mécanique R des matériaux constitutifs 
des éléments structurels des cavités (piliers, toit…) et la contrainte S supportée par ces mêmes 
éléments :

Fs = R / S (1)

Ainsi, on considère que si Fs < 1, la structure est instable voire déjà ruinée. Si Fs > 2, la 
structure est stable à long terme. Si Fs est compris entre 1 et 2, la structure est théoriquement 
stable, mais cette stabilité demande confirmation au cas par cas par une analyse plus poussée.

Ce calcul nécessite en toute rigueur une connaissance approfondie de l’état 
géomécanique du massif qui demande de nombreux essais de laboratoire et in-situ, ce qui n’a 
pas été fait par GEODERIS et qui dépasse le cadre de la présente étude. 

Pour pallier ce manque de données, des approches semi-empiriques existent, dont celle 
de l’aire attributaire qui a été appliquée par GEODERIS et dont le principe est le suivant :

Lorsque la largeur totale de la zone exploitée est au moins supérieure à une fois 
la profondeur (largeur dite « sur-critique »), on admet que chaque pilier doit 
supporter la partie des terrains de recouvrement qui se trouve au-dessus de lui 
ainsi que celle qui surplombe la moitié de la surface de la chambre qui l’entoure.  

La relation (1) devient :

Fs = Qn / Ru                                        (2)

où Qn est la contrainte verticale qui s’exerce sur les piliers et Ru la résistance limite du
matériau. Cette approche nécessite de connaître les caractéristiques du matériau qui compose 
les piliers (couche exploitée).
                                                           

1 INERIS (2006). L’élaboration des Plans de Prévention des Risques Miniers, Guide méthodologique, 
Volet technique relatif à l’évaluation de l’aléa, Les risques de mouvements de terrain, d’inondations et 
d’émissions de gaz de mine. Rapport INERIS DRS-06-51198/R01, 139 p.
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Les valeurs retenues pour le gisement, tirées de la littérature, sont les suivantes :

Rc : Résistance à la 
compression en MPa

Re : Limite élastique 
en MPa

E : Module de 
Young en MPa

Coefficient de 
Poisson

55 50 36 000 0,21 

Le calcul de Ru à partir de Rc ou Re a été conduit selon deux approches : la première 
(INERIS) prend en compte des facteurs d’influence (effet d’échelle, d’élancement, du temps)
qui sont censés corriger les valeurs de résistance obtenues au laboratoire du fait des différences 
entre l’essai sur échantillon et le comportement des terrains in-situ. La seconde approche (REX)
est fondée sur la rétro-analyse d’effondrements observés.

Le calcul de la contrainte Qn est fonction du poids des terrains sus-jacents et du taux de 
défruitement de la carrière :

Qn = ( . H) / (1- ) en MPa      (3)
où :

: poids volumique moyen des terrains de recouvrement, en MN/m3 ;
H : hauteur du recouvrement, en mètres ;

: taux de défruitement, correspondant au rapport de la surface des vides à la surface 
totale.

Pour le phénomène d’affaissement, l’intensité de l’aléa est évaluée sur la base de la 
rétro-analyse de l’affaissement du quartier de la Baume Sud. La valeur de mise en pente 
maximum Pmax est fournie par la formule suivante :

Pmax = 4,5 × Amax / H (4)
où :
Amax est l’amplitude d’affaissement maximale ;
H, la profondeur moyenne du panneau ;
et :

Amax = 0,25 × w ×                                     (5)
où :
w est l’ouverture exploitée ;
, le taux de défruitement.

Pour le phénomène d’effondrement localisé, l’intensité de l’aléa est définie à partir des 
dimensions du cratère susceptible d’apparaître au jour. Ce cratère est issu de « l’évasement » 
d’une colonne vide débouchant en surface. La dimension de la section de cette colonne est 
directement liée à la largeur de l’ouvrage de fond et la nature des matériaux de surface.

Les méthodes de calcul de remontée de fontis tiennent compte de la nature de l’ouvrage 
à l’origine de l’instabilité de fond : galerie isolée et descenderie, chambres et piliers, puits.

La méthode appliquée par GEODERIS pour les galeries et les chambres est une 
approche volumétrique déterministe qui permet de calculer la hauteur de remontée de la cloche 
de fontis.
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Les paramètres utilisés sont les caractéristiques géométriques des cavités résiduelles 
(Vg), le coefficient de foisonnement (k) et l’ange de talus naturel des terrains de recouvrement
une fois éboulés dans le vide minier.

Figure 7 : modélisation de la formation d’un fontis

L’expérience montre que le fontis s’initie sur une largeur très proche de la largeur totale 
de la galerie.

Pour les puits, l’effondrement localisé peut être lié au débourrage de remblais au sein 
de la colonne ou à la rupture de la tête. L’évaluation de l’intensité de l’aléa est fondée sur 
l’analyse de facteurs de prédisposition : manque de contrôle du remblayage, possibilité de la 
présence de vide dans la colonne, nombre de galeries communiquant avec la colonne, niveau 
piézométrique, nature de revêtement de la tête, traitement ou non de la tête (bouchon). A ces 
facteurs de prédisposition, on ajoute des facteurs d’intensité, le diamètre des puits et la présence 
de terrains peu cohésifs en surface.

IV.3. RAPPELS METHODOLOGIQUES : CARTOGRAPHIE DES ALEAS LIES AUX TRAVAUX 
SOUTERRAINS 

Pour le zonage des aléas liés aux travaux souterrains (affaissement, effondrement 
généralisé, effondrement localisé) on définit une zone d’extension en surface selon diverses 
méthodes détaillées ci-après à laquelle est ajoutée une marge supplémentaire de 13 à 18m qui 
correspond à l’incertitude globale de localisation des travaux souterrains, celles du
géoréférencement du plan et du support cartographique (BD Ortho® de l’IGN).

Pour évaluer l’aire de la cuvette d’affaissement en surface, un angle (cf figure 4) de 
20° a été choisi par GEODERIS, valeur fondée sur les spécificités du gisement et l’analyse de 
l’affaissement du quartier de la Baume Sud (concession de Mazaugues).

Pour l’aléa effondrement généralisé, l’extension en surface (figure 5) est fondée sur la 
projection verticale de la zone identifiée en souterrain comme étant affecté par ce phénomène 
(L) à laquelle on ajoute une marge supplémentaire (E), relative à l’extension latérale, obtenue 
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par un angle α de 10° maximum relatif au comportement cassant des calcaires coniaciens (E =
tan10°/H, H étant la profondeur).

Pour l’aléa effondrement localisé (galeries et travaux souterrains), le principe est le 
même que pour l’effondrement généralisé, mais la marge supplémentaire E est fixée 
uniformément à 1 m, ce qui correspond à l’extension latérale maximale d’un fontis ou d’un 
cône d’effondrement.

Pour l’aléa effondrement des puits, la zone est un cercle centré sur l’ouvrage de rayon 2 
m : 1 m de rayon du puits + 1 m de marge supplémentaire (extension latérale du cône 
d’effondrement).

Les zones d’aléas figurant sur les cartes prennent en compte toutes les marges 
d’influence et d’incertitude. 

IV.4. APPLICATION AU CAS DE LA CONCESSION DE SAINT JULIEN 

Configuration des travaux :
Trois secteurs de chambres et piliers abandonnés ont été identifiés sur la concession de 

Saint-Julien : secteur ouest, lentille 1 et lentille 2.

Seule la lentille 1 est concernée par le projet photovoltaïque. Sur cette zone, un petit 
secteur de quelques rangées de chambres et piliers abandonnés (30 à 50 m de large au total) ont 
été maintenus en bordure Est du dépilage (figure 8). Présentant un schéma d’exploitation peu 
régulier, le taux de défruitement y est de l’ordre compris entre 85 % et 90 %. Situé entre 50 et 
70 m de profondeur, les piliers y sont sollicités en moyenne à hauteur de 11 MPa. Le coefficient 
de sécurité est de l’ordre de 1 ne garantissant pas la stabilité à long terme de cette zone. Le 
recouvrement y est composé des calcaires coniaciens surmontés de plus de 40 m d’alternances 
calcaires, gréseuses et marno-sableuses santoniennes.

Les forages destructifs réalisés dans le cadre de l’étude ont confirmé la présence de vides 
résiduels dans les zones foudroyées situés entre 11,90 m (332,80 NGF) et 34,90 m (305,40 
NGF) de profondeur.

Intensité des aléas :

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

Aléa Niveau Zones de projet 
concernées

Affaissement Moyen Nord zone 4

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

Effondrement localisé
Fort si prof. entre 0 et 15 m

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

Zones 2, 3 et 5

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

Ecroulement rocheux Moyen Aucune
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Figure 8 : localisation des travaux au droit de la concession de St-Julien
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Principe du micro-zonage des risques :

Le micro-zonage des risques proposé dans le cadre de cette étude s’appuie sur les 
mêmes critères que le zonage GEODERIS, mais en y apportant des précisions, issues des 
investigations de terrain (levés de surface et forages). La présence de chaos en surface a ainsi 
été considérée comme un facteur défavorable à l‘installation des modules.

Trois niveaux nul, faible et fort figurés par trois couleurs vert, jaune et rouge ont été 
retenus, les niveaux faibles et fort étant sous-divisés en respectivement deux et trois sou-
niveaux en fonction des phénomènes à l’origine de l’aléa :

Code + 
couleur 

zone
Risque Phénomène Aptitude à 

l’aménagement Commentaires

Vo Nul Aucune
Apte sans 
mesures 

particulières

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

Ja Faible Affaissement
Apte avec 
mesures 

particulières

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

Jd Faible Dépôts
Apte avec 
mesures 

particulières

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

Rc Fort Chaos 
rocheux Inapte

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

Rcd Fort
Chaos 

rocheux et 
dépôts

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

Re Fort Effondrement Inapte

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

Les contours des zones d’aléas s’appuient sur les emprises des travaux en tenant en 
compte les marges d’influence et d’incertitude évoquées au ¶ IV.3 (figure 9).
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Pour les secteurs foudroyés des zones de projet 2 et 5, on sait que les travaux sont situés 
sous 30 à 50 m de recouvrement. Or, les forages ont mis en évidence la présence de vides 
résiduels d’environ 3 m de haut entre 12 et 35 m de profondeur. Ce résultat montre que des 
instabilités sont « remontées » dans les terrains de recouvrement ou que les forages ont recoupé 
des ouvrages (galeries ?) non répertoriées. Cette seconde hypothèse étant peu probable, on en 
conclu que ce secteur présente un risque fort d’effondrement généralisé.

Pour le secteur foudroyé de la zone 4 (zone Ja), la profondeur des travaux (50 à 100 m 
de recouvrement), l’absence de galeries et descenderies importantes et le fait qu’aucun désordre 
n’a été observé en surface font que la zone a été classée en risque faible affaissement.

La carte de micro-zonage des risques à l’échelle 1/1250 est fournie en annexe.

Figure 9 : carte de micro-zonage des risques miniers
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V. PRECONISATIONS POUR L’AMENAGEMENT DES ZONES DE PROJET
 
V.1. TERRASSEMENTS 

Les terrains recouvrant le substratum rocheux sont a priori soit des remblais (mélange
de blocs calcaires et d’argiles), soit des dépôts miniers. Pour la première catégorie plutôt 
compacte, l’extraction des matériaux nécessitera des engins de forte puissance (BRH, ripper). 
L’utilisation d’un BRH est à éviter à proximité des zones de risque fort d’effondrement. 
L’utilisation de l’explosif est à éviter sur l’ensemble des zones, à moins qu’une étude de 
vibrations démontre l’absence d’impact sur la stabilité des terrains. Pour la seconde catégorie 
(dépôts), les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes particuliers d'exécution. Les 
déblais pourront être extraits par des engins à lame ou à godet.

Des talus en déblai provisoires secs et non surchargés en tête, d’une hauteur maximale 
de 3 m, pourront être terrassés selon une pente de 3H/2V dans les terrains superficiels. Les 
caractéristiques des talus définitif devront être définies au stade d’étude PRO sur la base de 
paramètres géotechniques mesurés in-situ (essais pressiométriques, résistance au 
pénétromètre…).   

Compte tenu de la composante argileuse d’une partie des terrains superficiels, un
traitement du fond de forme pourra s’avérer nécessaire pour assurer la traficabilité sur le site en 
phase chantier, et ce plus particulièrement en période pluvieuse (cloutage du fond de forme et 
mise en place d’une couche de forme épaisse à l’avancement, drainage, etc.). 

D’une manière générale, s’agissant des terrassements, les règles de l’art seront 
respectées et notamment :

- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage …) ;
- si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, on devra prendre les 

dispositions suivantes : cloutage, géotextile, traitement au liant hydraulique,… ;
- protection des talus en phase provisoire (fossés de tête et de pied, polyane …) ; dans 

certains cas, tranchées drainantes, masques drainants, éperons drainants, drains 
subhorizontaux à prévoir ;

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, système pérenne 
de récupération des eaux,…).

V.2. FONDATION DES STRUCTURES 

Compte tenu des spécificités du site, notamment de la présence d’un substratum rocheux
sub-affleurant, de remblais compacts (hors zones de dépôts) et de vides souterrains, le mode 
superficiel devra être privilégié pour les fondations des modules photovoltaïques et des 
installations connexes (poste de livraison, station onduleur, citerne…). Ces fondations devront 
être ancrées dans les terrains d’assise d’au moins 0,8 m sous l’arase terrassement ou le niveau 
TA. La mise en œuvre d’éléments métalliques vissés ou battus dans le sol nous semble
inadapté à ce contexte.

Pour les dépôts situés sur les zones projet 1 et 4, si les matériaux ne sont pas entièrement 
extraits pour retrouver le substratum rocheux comme terrain d’assise, alors ces matériaux 
doivent faire l’objet d’une caractérisation géotechnique in-situ (sondages pressiométrique 
ou pénétrométrique) au stade PRO, de manière à déterminer leur capacité portante et démontrer 
que la fondation superficielle supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-à-vis 
d’une rupture par défaut de portance du terrain (prescriptions de la norme NF P 94-261). 
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Sans préjuger des résultats de cette caractérisation, on peut supposer que des fondations 
par plots béton ou longrines sont adaptées à ces terrains. 

Pour les secteurs où affleure le substratum rocheux ou les remblais, à savoir :
- zone 1 (hors dépôts), 
- zone 11, 
- Nord zone 2, 
- zone 4 (hors dépôts),
- Sud zone 5, 

la capacité portante des terrains semble largement suffisante pour supporter les charges 
apportées par les modules photovoltaïques et les locaux techniques. Pour les modules, 
l’encastrement des fondations dans les terrains d’assise va nécessiter l’excavation de matériaux 
compacts à très compacts. Dans ces conditions, on préconise d’opter pour un mode de fondation 
(élément métallique ou béton) inséré dans un préforage préalablement exécuté.

Pour les installations connexes, un mode de fondation par radier associé ou non à une 
couche de forme (ou cache de réglage ou béton de propreté) est à privilégier. Les 
caractéristiques des fondations et la vérification de leur capacité à supporter la charge de calcul 
devront faire l’objet d’une étude spécifique niveau PRO (prescriptions de la norme NF P 94-
261). 

Dispositions constructives générales :

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure à 60 cm pour 
les semelles isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d’assurer un bon contact 
sol / fondation.

Pour les radiers, la garde au gel sera assurée par un apport de remblai granulaire en 
périphérie de l’ouvrage et d’une épaisseur au moins égale à 0.6 m / base radier.

Sujétions d’exécution :

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogène sous l’ensemble de la 
structure. Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton dès l’ouverture des fouilles 
afin d’éviter l’altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite 
coulé à pleine fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée à l’ouverture des fouilles 
sera purgée et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille.

Tout vestige (souche d’arbre, ancien ouvrage enterré, …) sera purgé et remplacé par un 
gros béton coulé pleine fouille.

Des surprofondeurs de l’horizon d’ancrage ne sont pas à exclure, ce qui nécessitera un 
gros béton de rattrapage.

En cas d’arrivées d’eau à l’ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un 
dispositif adapté à leur importance et à la nature des terrains (drainage, pompage, …).

Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art.
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V.3. VOIRIES 

En l’absence d’informations sur le type de voieries (pistes gravillonnées, chaussée en 
enrobé ?) et le trafic envisagés, nous ne pouvons qu’énoncer des préconisations générales sur 
ce sujet.

En dehors des zones de dépôts qui doivent faire l’objet d’un caractérisation 
géotechnique spécifique, les matériaux superficiels ne nécessiteront pas a priori de travaux de 
préparation importants, hormis le décapage de la terre végétale. Des purges localisées de 
matériaux argileux sont toutefois à prévoir.

Le fond de forme pourra être constitué de matériaux prélevés sur site, sous réserve d’une 
caractérisation GTR en laboratoire. Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond 
de forme présentait une teneur en eau trop importante, un cloutage du fond de forme et la pose 
d’un géotextile pourront s’avérer nécessaires. 

La couche de forme sera mise en œuvre avec des matériaux granulaires insensibles à 
l’eau (de type D3 de la NF P 11-300 ou matériaux de recyclage ayant des caractéristiques 
équivalentes). L’épaisseur de la couche de forme sera définie en fonction de l’état hydrique du 
fond de forme obtenu au moment de la réalisation des travaux.

Des essais de contrôle à la plaque devront être prévus pour s’assurer de la qualité du 
compactage.

Pour les pistes de maintenance où devra circuler un véhicule léger, nous préconisons de 
limiter la couche de forme à 0.30 m avec intercalation d’un géotextile.

Pour les chaussées en enrobé, dans les zones de manœuvre ou de stationnement des 
poids lourds, il sera nécessaire de dimensionner la structure pour reprendre les efforts 
tangentiels et les efforts de poinçonnement statique.

Le dimensionnement définitif de la structure de chaussée dépendra du trafic, de la 
croissance attendue, de la durée de vie de la chaussée et des conditions de gel. 

Un dimensionnement plus précis pourra être effectué lorsque tous les éléments de 
dimensionnement nous seront communiqués.
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VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la phase avant-projet de la 
mission d’étude géotechnique de conception. Cette phase G2AVP confiée à GEOTEC a permis 
de préciser les contraintes du site et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages 
géotechniques projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site 
(stratigraphie, caractéristiques mécaniques du sol, hydrogéologie, etc…) et le projet 
(implantation, calage altimétrique, descentes de charge, situation / avoisinants) sont 
notamment :

- Les descentes de charge des ouvrages envisagés,
- La capacité portante des matériaux de dépôts,
- Les variations (remontée ou approfondissement) du substratum, notamment dans 

les zones hors travaux miniers (zones 1 et 11),
- Les circulations d’eau superficielle en période pluvieuse, difficilement 

quantifiables,
- Les problèmes liés aux terrassements,
- La traficabilité du fond de forme.

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages 
géotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, 
la mise en œuvre de l’ensemble des missions géotechniques (G2PRO à G4) devra suivre la 
présente étude).

Lors de la phase projet de la mission d’étude géotechnique de conception (G2 PRO), les 
investigations et études complémentaires minimales suivantes devront être réalisées en vue de 
limiter les incertitudes mises en évidence :

- Un levé géologique complémentaire sur le zones hors travaux miniers (zones 1 et 
11),

- Des sondages de reconnaissance (pénétromètre dynamique, pelle mécanique) au 
droit des zones de dépôts,

- Une caractérisation GTR des matériaux du site en laboratoire.

*

* *

Nous restons à l’entière disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement 
complémentaire. 
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Conditions d'utilisation du présent document

1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de 
conseil sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens.
2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui 
pourront en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société 
GEOTEC. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.
3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de 
l’ouvrage devra être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs 
certains éléments ou la totalité des conclusions de l’étude.
4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à 
faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de 
communiquer par écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour 
aucune raison être reproché à GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.
5. Les moyens techniques à la disposition de GEOTEC pour la présente étude ne permettent d’obtenir qu’une 
identification ponctuelle des sols, sur les seuls lieux d’implantation des sondages mentionnés ci-avant, lesquels 
portent sur une profondeur limitée. 
6. En conséquence, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou 
lors de l’exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de 
reconnaissance (par exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, 
venue d’eau, pollution, etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.
7. Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements 
des fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement 
signalés à GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement 
préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires.
8. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, 
l’utilisation de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages 
d’infrastructure ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 d’étude 
géotechnique de projet minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages 
géotechniques.
9. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son 
consentement écrit.
10. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, 
au moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par 
un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est chargée d’une mission G4 de 
supervision géotechnique d’exécution. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile.
11. Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont 
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu.
12. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées 
à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées 
depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour 
que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même 
pour l’implantation des sondages sur le terrain.
13. Hydrogéologie : les relevés des venues d’eau dans les sondages ont un caractère ponctuel et instantané.
14. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la date de Déclaration Réglementaire d’Ouverture du 
Chantier (DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la 
date d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de 
l’opération et de la date prévisible de réception de l’ouvrage.
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Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 – Chapitre 4.2)

Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes les étapes 
successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions 
d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet.

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques 
différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de 
l’entreprise lors de l’étape 3.

Enchainement 
des missions G1 

à G4

Phases de la 
maîtrise 
d’œuvre

Mission d’ingénierie géotechnique (GN)
et Phase de la mission

Objectifs à 
atteindre pour 

les ouvrages 
géotechniques

Niveau de management des 
risques géotechniques 

attendu

Prestations 
d’investigations 
géotechniques à 

réaliser

Étape 1 : Etude 
géotechnique 

préalable
(G1)

Etude géotechnique préalable (G1)

Phase Etude de Site (ES)

Spécificités 
géotechniques du 
site

Première identification des 
risques présentés par le site

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique

Etude 
préliminaire, 

Esquisse, 
APS

Etudes géotechnique préalable (G1)

Phase Principes Généraux de Construction 
(PGC)

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site

Première identification des 
risques pour les futurs 
ouvrages

Fonctions des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique

Étape 2 : Etude 
géotechnique 
de conception 

(G2)

APD/AVP
Etude géotechnique de conception (G2)

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet

Mesures préventives pour la 
réduction des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les risques 
résiduels avec détection au 
plus tôt de leur survenance

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs)

PRO Etudes géotechniques de conception (G2)
Phase Projet (PRO)

Conception et 
justifications du 
projet

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs)

DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Phase 
DCE/ACT

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de travaux

Étape 3 : Etudes 
géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4)

A la charge de 
l’entreprise

A la charge du maître 
d’ouvrage

EXE/VISA

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi)

Supervision géotechnique 
d’exécution (G4)

Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase supervision 
du suivi)

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, capitalisation 
des retours d’expérience)

Fonction des 
méthodes de 
construction et des 
adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent

DET/AOR

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude

Supervision géotechnique 
d’exécution (G4)

Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase Supervision 
de l’étude)

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en cours 
de travaux

A toute étape 
d’un projet ou 
sur un ouvrage 

existant

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5)

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage 
existant

Influence de cet élément 
géotechnique sur les risques 
géotechniques identifiés

Fonction de 
l’élément 
géotechnique étudié
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. 
Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques 
adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées. 

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). 
Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases: 

Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre 
géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction 

envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou 
son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases: 

Phase Avant-projet  (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et 

talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage 
géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un 
programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques 
donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis 
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour 
les ouvrages géotechniques. 

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de 
la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel). 

- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3) 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf 
disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives: 

Phase Étude 
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des 

résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages 
généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ). 

- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi 
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, 

en exploiter les résultats). 
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage 
ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives: 

Phase Supervision de l'étude d'exécution 
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des 

ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

Phase Supervision du suivi d'exécution 
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur 

de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3). 
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques 
spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs 
conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant. 

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans 

la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant. Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études 
géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie 
géotechnique (étape 2 et/ou 3)



39 / 50

 

GEOTEC Marseille – Dossier N°2017/09528/MARSE – Indice 0 – La Celle – Projet de centrale photovoltaïque – G2-AVP 

 

ANNEXES

ANNEXE 1 : COUPES DE FORAGES
ANNEXE 2 : CARTE DE MICRO-ZONAGE DES RISQUES MINIERS

40 / 50

 

GEOTEC Marseille – Dossier N°2017/09528/MARSE – Indice 0 – La Celle – Projet de centrale photovoltaïque – G2-AVP 

 

ANNEXE 1 : COUPES DE FORAGES











49 / 50

 

GEOTEC Marseille – Dossier N°2017/09528/MARSE – Indice 0 – La Celle – Projet de centrale photovoltaïque – G2-AVP 

 

ANNEXE 2 : CARTE DE MICRO-ZONAGE DES RISQUES MINIERS







TENERGIE DEVELOPPEMENT   

BLG Environnement 

Dossier E2017_019 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

Commune de La Celle (83) 

Annexes de l’étude d’impact  

Version n°1 – Juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2.2 : ETUDE HYDRAULIQUE (GEOTEC) 



Agence PACA 1/32 
Centre d’Activités Concorde 
Lot 14 – 11, Avenue de Rome – ZI Les Estroublans 
13127 VITROLLES 
Tél : 04.42.46.08.09 - Fax : 04.42.46.08.10 
agence.paca@geotec.fr 

 

08/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                             ETUDE HYDRAULIQUE 
                                         

Parc photovoltaïque 

2017/09528/MARSE 

83 170 – LA CELLE 

Lieu-dit « Vallon de Saint Julien » 

14/03/2019 

 

 

 
 

2/32 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

 
 
 
 
 
 
 

ETUDE HYDRAULIQUE 
 

Parc Photovoltaïque 
 

2017/09528/MARSE 
 

83 170 LA CELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Référence : 17/09528/MARSE/01 Mission ENV / ETDHY 

Indice Date Modifications 

Observations 

Nbre pages 
Etabli par Vérifié par Approuvé par 

Texte + Annexes 

0 25/02/2019 Première émission 32 + 0 G. BONNEFOY A. WELLER A. WELLER 

A 28/02/2019 Deuxième émission 32 + 0 G. BONNEFOY A. WELLER A. WELLER 

B 14/03/2019 Troisième émission 32 + 0 G. BONNEFOY A. WELLER A. WELLER 

C       

NB : l’indice le plus récent de la même mission, annule et remplace les indices précédents 
 



3/32 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

SOMMAIRE 
 

I. CADRE DE L’INTERVENTION .............................................................................................. 4 

I.1. Intervenants .............................................................................................................................................. 4 

I.2. Projet, documents reçus et Hypothèses .................................................................................................... 4 

I.3. Mission ..................................................................................................................................................... 5 

I.4. Nomenclature ........................................................................................................................................... 5 

II. CONTEXTE DU SITE D’ETUDE ............................................................................................ 6 

II.1. Présentation générale .............................................................................................................................. 6 

II.2. Contexte géomorphologique ................................................................................................................... 7 

II.3. Contexte géologique................................................................................................................................ 8 

II.4. Contexte hydrogéologique ...................................................................................................................... 9 

II.5. Hydrologie ............................................................................................................................................ 10 

III. IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET 
HYDROGEOLOGIQUES ............................................................................................................... 17 

III.1. Incidences quantitatives sur les eaux superficielles et souterraines ..................................................... 17 

III.2. Incidences qualitatives sur les eaux superficielles et souterraines ....................................................... 22 

IV. MESURES DE REDUCTION ENVISAGEES POUR LE PROJET ................................... 23 

IV.1. Préparation du sol et couverture végétale du site ................................................................................ 23 

IV.2. Aménagements hydrologiques ............................................................................................................ 23 

IV.3. Entretien et exploitation de l’installation ............................................................................................. 32 

IV.4. Surveillance de l’installation ............................................................................................................... 32 

IV.5. Remise en état des lieux ...................................................................................................................... 32 

CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT ............................................... 33 
 
 

  

4/32 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

I. CADRE DE L’INTERVENTION 

I.1. INTERVENANTS 

A la demande et pour le compte de TENERGIE, GÉOTEC a réalisé la présente étude 
sur le projet suivant : 

- Projet de parc solaire, lieu-dit « Le vallon de Saint Julien » sur la commune de LA 
CELLE (83). 

I.2. PROJET, DOCUMENTS REÇUS ET HYPOTHESES 

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GÉOTEC : 

Documents Emetteur Référence Date Echelle Cote 
altimétrique 

Etude d’impact 

TENERGIE 

E2017_019 Novembre 
2017 - - 

Plan masse du projet TD1002-107B 15/01/2019 1/2000 Oui (NGF) 

Le projet prévoit la création d’un parc solaire au sol d’une emprise totale d’environ 
16.65 ha (emprise clôturée) réparti en trois entités, au lieu-dit « Le vallon de Saint Julien » sur la 
commune de LA CELLE (83). L’accès au projet s’effectue par le biais d’une piste existante depuis 
la RD5. Le projet prévoit la création de pistes internes et périphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de masse du projet de parc solaire 
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I.3. MISSION  

Conformément à son offre Réf. 17/09528/MARSE/01, GEOTEC a reçu pour mission : 

- De réaliser un état initial contextuel sur le milieu hydraulique et hydrogéologique 
du secteur d’étude ; 

- D’évaluer les impacts potentiels liés aux emprises de projet définitives et de 
proposer et pré-dimensionner le cas échéant des aménagements hydrauliques ; 

- D’analyser la situation du projet vis-à-vis de la Loi sur l’Eau (Code de 
l’Environnement). 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions 
d’utilisation du présent document » données en fin de rapport. 

I.4. NOMENCLATURE 

Au titre de la « Loi sur l’Eau », les textes applicables concernant le projet de parc 
solaire, sont les articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l’Environnement. 

Les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L-214-1 à L-214-6 et R.214-1 à R.214-6 du Code de 
l’Environnement, relatifs aux ouvrages d’assainissement potentiellement visées par le présent 
projet sont les suivantes : 

 
2.1.5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE II – REJETS 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha………………………………....…...A 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha……………………......D 
 
Superficie du projet : 16.65 ha 
Bassin versant amont intercepté 11.05 ha 
Superficie totale : 27.70 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site aménagé par le projet est inclus dans plusieurs sous bassins versants pour une 
superficie totale supérieure à 20 hectares (27.7 ha environ, bassin versant amont inclus). 
Toutefois, cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces 
imperméabilisées, ou lors de la création d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, ce qui 
n’est pas le cas présentement. 

Au vu de notre retour d’expérience sur des dossiers similaires dans le 
département du Var, le projet sera instruit sous le régime de Déclaration. 

 

* 

* * 
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II. CONTEXTE DU SITE D’ETUDE 

II.1. PRESENTATION GENERALE 

Le projet de parc solaire s’implante au lieu-dit « Le vallon de Saint Julien », à l’Ouest 
du territoire communal de LA CELLE (83). Il est constitué par trois entités (entité Nord, entité 
Sud-Ouest et entité Sud-Est) localisées sur le versant Sud d’une colline. 

Il s’implante au droit d’une ancienne mine d’exploitation de bauxite. Du fait de cette 
ancienne activité, on retrouve une topographie de versant anthropisée (talus, fosse d’exploitation, 
galerie et plateforme de dépôt avec remblais) et une végétation très variable avec des secteurs de 
bois, de milieux ouverts et des zones sans aucune végétation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone d’étude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie de la zone d’étude (secteur boisé à gauche et talus sans végétation à droite) 
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L’accès au projet s’effectue par le biais d’une piste existante depuis la RD5. Des 
anciennes pistes d’exploitation de la carrière sont présentes sur le site d’étude. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Photographie de la zone d’étude (secteur de plateforme avec remblais à gauche et piste d’accès 
existante à droite) 

II.2. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

Le site s’inscrit au niveau du versant Sud de la colline de Vautruite. La topographie du 
secteur est marquée par la présence de plusieurs talus, fosse d’exploitation, galerie et plateforme 
de dépôt avec remblais du fait de l’ancienne activité du site. Les cotes altimétriques au droit du 
projet sont comprises entre 305 et 380 m NGF, selon le plan topographique transmis. 

La pente générale du site est globalement orientée en direction du Sud. Elle est 
comprise en moyenne entre 5 à 15 % environ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan topographique du projet 
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II.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après les cartes géologiques de BRIGNOLES et CUERS au 1/50000ème, le site du 
projet est implanté sur : 

- Entité Nord : des formations calcaires du Portlandien supérieur (j9b) et du 
Turonien (c3b) sur la partie Sud-Ouest. Ces deux formations calcaires sont 
séparées par un filon de bauxite exploité par l’ancienne carrière. 

- Entité Sud-Ouest et Sud-Est : des formations de calcaires à Rudiste du Cognacien 
(C4R). Des remblais sont présents au niveau de l’entité Sud-Est issus des 
anciennes activités de carrière (zone de plateforme de dépôt sur ce secteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème 

Les reconnaissances de terrain (affleurements) ont permis de confirmer cette 
lithologie. L’ensemble de ces formations sont réputées pour être potentiellement karstiques. Des 
indices de karstification superficielle et profonde ont ainsi été mis en évidence lors de la visite de 
site (dalle calcaire structurale, lapiaz, petit aven, effondrement, relief chaotique…). Ces secteurs 
de karstification ont globalement été évités par le projet et notamment l’implantation des 
panneaux. Toutefois, certains sont présents dans les emprises clôturées. Il conviendra de vérifier 
leur localisation et de prévoir des mesures sécuritaires. 

De plus, compte tenu de la forte végétation sur certains secteurs et notamment sur 
l’entité Sud-Ouest, des indices de karstification profonde pourront être observés post 
défrichement. 

Ainsi, compte tenu de ces éléments, les aléas liés à la présence éventuelle de karsts 
actifs au droit de l’aire d’étude devront être approfondis par une étude spécifique. 
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Vues des effondrements et petit aven (à gauche) et des zones chaotiques (à droite) au droit ou à 

proximité immédiate du site 

II.4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

L’ensemble des formations calcaires qui affleurent au droit du site peuvent présenter 
des circulations d’eau localisées à la faveur de fractures, de failles et de contacts avec des niveaux 
marneux imperméables. En outre, la nature de ces formations les rend sujets au développement de 
réseaux karstiques. La recharge s’effectue principalement par l’infiltration des eaux météoriques. 

Les principaux exutoires de cet aquifère sur le secteur étudié sont des sources 
localisées en fond de vallon ou au droit de contact avec des niveaux imperméables. 

La directive Cadre sur l’Eau introduit une nouvelle unité d’évaluation des eaux 
souterraines, la masse d’eau souterraine, qui correspond à un volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. Sur notre secteur, l’aquifère est représenté par la masse 
d’eau souterraine FRDG167 « Massifs calcaires de la Sainte baume, du Mont Aurélien et Agnis ». 

Aucun puits ou source n’a été identifié au droit du site d’étude lors de la visite. 

D’après la Banque du Sous-Sol (BRGM), de nombreux forages ont été réalisés dans 
les années 50 dans le cadre de l’ancienne activité minière. Aucune information sur des niveaux 
d’eaux souterraines n’est renseignée. 

D’après les informations transmises par l’ARS, le site d’étude n’est pas localisé au 
sein d’un périmètre de protection de captage AEP. 
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II.5. HYDROLOGIE 

II.5.1. Contexte hydrographique général 

Sur le plan hydrographique, le projet est situé dans le bassin versant du ruisseau de 
l’Escarelle qui s’écoule à quelques dizaines de mètres à l’Est du projet. Ce ruisseau rejoint le 
Caramy à environ 3 km au Nord de la zone d’étude. 

Les eaux de ruissellement du site rejoignent le ruisseau de l’Escarelle par 
l’intermédiaire de plusieurs thalwegs aux écoulements non pérennes dont le vallon de Saint Julien 
présent en limite Sud des entités Sud-Ouest et Sud-Est. Ces ravins ne sont pas référencés comme 
cours d’eau par l’Agence de l’Eau RMC. 

La masse d’eau superficielle la plus proche du site est « Ruisseau de l’Escarelle » 
(FRDR10726). 

Le régime hydrologique du ruisseau de l’Escarelle est directement lié aux variations 
climatiques et aux précipitations. Aucune station hydrologique ne présente de données 
quantitatives sur le bassin versant de ce cours d’eau. 

 
Hydrographie générale de la zone d’étude 

Il n’existe pas de suivi de la qualité physico-chimique et biologique du ruisseau de 
l’Escarelle. 
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II.5.2. Contexte réglementaire 

Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs pour chacun des cours d’eau. Concernant la 
masse d’eau superficielle « Ruisseau de l’Escarelle » (FRDR10726), les objectifs d’atteinte de bon 
état sont fixés à 2015 pour l’état chimique et pour l’état écologique. 

Aucun PPRi n’est en vigueur ou en élaboration sur la commune. D’après l’atlas des 
zones inondables de la commune, le site d’étude n’est pas concerné par le risque d’inondation. 

La DDTM du Var dispose d’une doctrine en matière de rejet d’eaux pluviales dans le 
cas de projets présentant des surfaces imperméabilisées (rubrique 2.1.5.0). Celle-ci préconise 
notamment la prise en compte d’une période de retour centennale pour le calcul des volumes de 
compensation. Elle propose également des gammes de coefficients de ruissellement à prendre en 
compte selon le type d’occupation des sols.  

Ces préconisations ont été prises en compte dans la suite de l’étude. Rappelons 
toutefois que cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces 
imperméabilisées, ce qui n’est pas le cas présentement. 

La DDTM du Var dispose également d’une cartographie des cours d’eau à considérer 
pour l’application du Code de l’Environnement. D’après celle-ci, aucun cours d’eau n’est 
référencé au droit de l’aire d’étude. Le vallon de Saint Julien présent en limite Sud et le ruisseau 
de l’Escarelle, qui constituent les exutoires superficiels sont référencés comme cours d’eau. 

 

II.5.3. Contexte hydrologique local 

A l’échelle de l’aire d’étude, d’après la carte IGN au 1/25000ème, les données 
topographiques transmises et les reconnaissances de terrain, plusieurs sous bassins versants 
peuvent être tracés (cf. carte ci-après). 

Ainsi, on distingue : 
- Entité Nord, le BV1 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement issues de 

l’entité Nord. Ces dernières sont dirigées de manière diffuse vers le Sud-Est et 
rejoignent un vallon relativement encaissé. Ce vallon rejoint le Ruisseau de 
l’Escarelle à l’Est du site ; 

- Entité Sud-Est, le BV2 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement issues 
de l’entité Sud-Est. Ces dernières sont dirigées de manière diffuse vers le vallon de 
Saint Julien présent en limite Sud. Ce vallon rejoint le Ruisseau de l’Escarelle à 
l’Est du site. Un bassin versant amont est présent au Nord de cet entité Sud-Est. Il 
présente les mêmes caractéristiques que le site d’étude; 

- Entité Sud-Ouest, le BV3 : Ce bassin versant draine les eaux de ruissellement 
issues de l’entité Sud-Ouest. Les écoulements sont diffus et sont dirigés vers le 
vallon de Saint Julien présent en limite Sud. Ce vallon rejoint le Ruisseau de 
l’Escarelle à l’Est du site. Un bassin versant amont est présent au Nord de cet 
entité Sud-Ouest. Il présente les mêmes caractéristiques que le site d’étude.; 
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Hydrographie locale de la zone d’étude 

II.5.4. Observations lors de la visite de site 

Une visite de terrain et de ses alentours a été réalisée le 29 Janvier 2019. Celle-ci a 
permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

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

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

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

- Des ravinements et marques d’érosions sont observables sur la piste d’accès au 
projet lorsque la pente est importante et au niveau de l’entité Sud-Est au niveau des 
formations de dépôts anthropiques. 
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Photos des marques de ravinement présentes sur la piste (à gauche) et au niveau de la plateforme 

remblayée (à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du vallon de Saint Julien (à gauche) et du ruisseau de l’Escarelle avec son ouvrage 
hydraulique (à droite) 

II.5.5. Données pluviométriques 

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

Station de LE LUC – Pluies de 6 min à 2 h 

Période de retour a b 

T = 5 ans 5.328 0.512 
T = 10 ans 5.881 0.501 
T = 30 ans 6.496 0.484 
T = 50 ans 6.684 0.476 

T = 100 ans 6.884 0.466 

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

Les coefficients de Montana définis pour la région 3 sont les suivants : 

Temps retour a b 
T = 2 ans 5 -0.54 
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II.5.6. Calcul des débits de pointe à l’état initial 

 Méthodologie 

Conformément à la doctrine fournie par la DDTM 83, les débits de pointe générés par 
les bassins versants du site à l’état initial ont été calculés selon la formule rationnelle, pour 
plusieurs périodes de retour. 

La formule rationnelle s’exprime alors : 

Q(T=X ans) = C * I * A 
Où : 

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

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

 Caractéristiques des bassins versants 

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

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

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

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

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

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

Type de surface Terrain sans 
végétation 

Terrain ouverts 
avec végétation Terrains boisés 

T = 2 ans 0.20 0.12 0.10 

T = 5 ans 0.22 0.13 0.11 

T = 10 ans 0.25 0.15 0.13 

T = 100 ans 0.45 0.30 0.25 
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Les caractéristiques et coefficients de ruissellement des trois bassins versants définis à 
l’échelle de l’aire d’étude sont présentés ci-dessous : 

 
Pente 

moyenne Type de surface 
Terrains 

sans 
végétation 

Terrains 
ouverts avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Total / 
moyenne 

BV1 12 % 

Surface (en ha) 3.2 4.0 18.4 25.6 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 ans  0.20 0.12 0.10 0.12 

T = 5 ans 0.22 0.13 0.11 0.13 

T = 10 ans 0.25 0.15 0.13 0.15 

T = 100 ans 0.45 0.30 0.25 0.28 

BV2 10 % 

Surface (en ha) 1.5 1.5 5.0 8 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 ans  0.20 0.12 0.10 0.12 

T = 5 ans 0.22 0.13 0.11 0.13 

T = 10 ans 0.25 0.15 0.13 0.16 

T = 100 ans 0.45 0.30 0.25 0.30 

BV3 15 % 

Surface (en ha) 0.2 1.0 7.0 8.2 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 ans  0.20 0.12 0.10 0.10 

T = 5 ans 0.22 0.13 0.11 0.12 

T = 10 ans 0.25 0.15 0.13 0.14 

T = 100 ans 0.45 0.30 0.25 0.26 
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 Résultats 

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

Bassin versant BV1 BV2 BV3 

Et
at

 a
ct

ue
l 

Surface (en ha) 25.6 8 8.2 

D
éb

its
 d

e 
po

in
te

 
(e

n 
m

3 /s
) 

Q2 0.90 0.36 0.31 

Q5 1.11 0.44 0.38 

Q10 1.46 0.57 0.50 

Q100 3.48 1.33 1.19 

Les débits spécifiques de ces bassins versants, dans l’état actuel, sont donc compris 
entre 60 et 70 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans. Ces valeurs sont en 
cohérence d’une part avec les caractéristiques géomorphologiques des bassins versants considérés, 
et d’autre part avec les observations de terrain. 

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

* 

* *  
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET 
HYDROGEOLOGIQUES 

III.1. INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES 

III.1.1. Imperméabilisation des sols 

 Impacts en phase de construction 

Durant la construction du parc solaire, l’implantation de la base-vie et le stockage sur 
site des éléments de construction du parc solaire (châssis, modules solaires, rouleaux de câble...) 
causeront une imperméabilisation ponctuelle et temporaire du sol. 

L’ensemble des éléments de la base vie et de l’aire de stockage peuvent couvrir une 
surface de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés. Cette surface, très faible au regard de 
l’emprise du projet (< 1%), est variable dans le temps et peut être regroupée ou fractionnée sur le 
site, au fil des besoins de la construction. 

L’impact lié à l’imperméabilisation du sol et à l’écoulement des eaux sur des éléments 
de stockage et de la base vie existe ; il peut être néanmoins considéré comme très faible au regard 
du projet. 

 Impacts en phase d’exploitation 

Une imperméabilisation du sol est causée par les structures d’ancrage des panneaux 
solaires, ainsi que l’implantation des locaux techniques. 

Les structures portantes des panneaux sont en général ancrées à l’aide de pieux vissés 
ou pieux battus. Ainsi, le taux d’imperméabilisation est inférieur à 1 % de l’emprise du projet. 

De manière générale, l’imperméabilisation même partielle des surfaces entraîne 
théoriquement une réduction de l’impluvium des eaux souterraines qui induit une baisse de 
l’alimentation des aquifères. Toutefois, au vu de la faible extension des surfaces imperméabilisées 
et de la karstification superficielle et profonde des formations affleurantes, l’incidence quantitative 
sur l’impluvium des eaux souterraines, au droit du projet sera minime, voire négligeable. 

 

III.1.2. Modification du recouvrement du sol 

Le site est actuellement occupé en majorité par des milieux boisés et ouverts à semi-
ouverts. Un couvert végétal est présent sur la majeure partie du site. 

Le coefficient de ruissellement moyen des sous bassins versants du projet dans l’état 
actuel a été estimé entre 0.14 et 0.16 pour une pluie décennale et entre 0.26 et 0.30 pour une pluie 
centennale. 

Le projet consiste, dans un premier temps, à défricher l’aire d’implantation (environ 
16.65 ha) et à préparer les terrains (coupe des arbres, dessouchage et broyage sur place, réglage 
des sols, aménagement des pistes de circulation). Ainsi, le défrichement va engendrer une légère 
augmentation du ruissellement pour les eaux pluviales. 

Il est à noter que le retour d’expérience sur la construction d’autres parcs solaires dans 
la région montre en général une repousse rapide de la végétation après le défrichement et le 
dessouchage. 

Un suivi écologique sera réalisé en phase chantier et d’exploitation afin d’évaluer 
entre autres l’évolution de cette repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un 
ensemencement peut être préconisé. 
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De plus, des pistes de circulation seront aménagées à l’intérieur de l’emprise clôturée, 
pour les travaux ainsi que l’exploitation du parc. Celles-ci seront réalisées à l’aide des matériaux 
du site, avec éventuellement l’apport de grave non traitée, en particulier pour l’acheminement des 
grues nécessaires à la mise en place des postes en phase construction. Une piste périphérique sera 
également aménagée sur le pourtour du parc pour la sécurité incendie. 

Ces pistes occuperont une surface faible en comparaison du projet et des bassins 
versants. Ainsi, au regard des surfaces mises en jeu, l’impact sur le ruissellement lié à ces pistes 
est donc considéré comme très faible. Elles ont été directement intégrées dans l’estimation des 
coefficients de ruissellement (cf. tableau ci-dessous), et seront prises en compte dans le 
positionnement des aménagements hydrauliques. 

En considérant des terrains du projet à nu en phase travaux, et avec une végétation 
basse en phase d’exploitation, les coefficients de ruissellement suivants ont été retenus : 

Type de 
surface 

Terrain sans 
végétation 

Terrains 
ouverts avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Terrains du 
projet – phase 

travaux 

Terrains du 
projet – phase 
exploitation 

T = 2 ans 0.20 0.12 0.10 0.20 0.14 

T = 5 ans 0.22 0.13 0.11 0.22 0.16 

T = 10 ans 0.25 0.15 0.13 0.25 0.18 

T = 100 ans 0.45 0.30 0.25 0.45 0.32 

Le coefficient de ruissellement en phase d’exploitation correspond ainsi à un sol 
recouvert d’une strate végétale basse de type graminées, telle qu’elle existe déjà au droit des 
terrains ouverts. 

Par conséquent, compte tenu du projet, les coefficients de ruissellement moyen au 
droit du bassin versant du projet en phase travaux et d’exploitation seront les suivants : 

 
Pente 

moyenne 
Type de 
surface 

Terrain 
sans 

végétation 

Terrain 
ouverts 

avec 
végétation 

Terrains 
boisés 

Terrains 
du 

projet 

Total / moyenne 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitatio

n 

BV1 12 % 

Surface (en 
ha) 2.1 2.2 10.55 10.75 25.6 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 
ans  0.20 0.12 0.10 0.20 / 

0.14 0.15 0.13 

T = 5 
ans 0.22 0.13 0.11 0.22 / 

0.16 0.17 0.14 

T = 10 
ans 0.25 0.15 0.13 0.25 / 

0.18 0.19 0.16 

T = 
100 
ans 

0.45 0.30 0.25 0.45 / 
0.32 0.35 0.30 
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BV2 10% 

Surface (en 
m²) 0.5 1 3.1 3.4 8 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 
ans  0.20 0.12 0.10 0.20 / 

0.14 0.15 0.13 

T = 5 
ans 0.22 0.13 0.11 0.22 / 

0.16 0.17 0.14 

T = 10 
ans 0.25 0.15 0.13 0.25 / 

0.18 0.19 0.16 

T = 
100 
ans 

0.45 0.30 0.25 0.45 / 
0.32 0.35 0.30 

BV3 15 % 

Surface (en 
ha) 0 0.7 5 2.5 8.2 

C
oe

ff
ic

ie
nt

s d
e 

ru
is

se
lle

m
en

t 

T = 2 
ans  0.20 0.12 0.10 0.20 / 

0.14 0.13 0.11 

T = 5 
ans 0.22 0.13 0.11 0.22 / 

0.16 0.15 0.13 

T = 10 
ans 0.25 0.15 0.13 0.25 / 

0.18 0.17 0.15 

T = 
100 
ans 

0.45 0.30 0.25 0.45 / 
0.32 0.32 0.28 

Le coefficient de ruissellement moyen de ces bassins versants, estimé dans l’état 
actuel entre 14 et 16 % pour une pluie décennale, est donc principalement augmenté en phase 
travaux. Cette augmentation des coefficients de ruissellement en phase travaux se traduira par une 
légère augmentation des débits de pointe au niveau des exutoires en aval. Toutefois, cette 
augmentation sera limitée notamment grâce à la présence de « zones tampon » restant boisées en 
aval, et par les infiltrations dans les formations karstiques affleurantes. 

 

III.1.3. Modification de l’écoulement des eaux 

 Interception de cours d’eau temporaires ou permanents 

Aucun cours d’eau temporaire ou permanent ne sera intercepté par le parc solaire 
pendant sa construction et pendant l’exploitation. 

 Modification du sens d’écoulement des eaux pluviales 

Le défrichement ainsi que le passage des engins de chantier, sans toutefois modifier en 
grand la topographie, pourront se traduire localement par d’autres cheminements de l’eau. Cela 
sera d’autant plus possible à proximité des ravins et des secteurs de pentes les plus fortes.  

Néanmoins, au cours des travaux de défrichement, la lecture fine de la 
topographie sur site permettra de caler de façon optimale les aménagements culturaux et 
hydrauliques. 

Le sens de ruissellement des eaux pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé 
topographique du site sera conservé. 

L’imperméabilisation et le recouvrement partiels du sol peuvent toutefois entraîner 
une modification de l’écoulement des eaux par augmentation des vitesses de l’eau au pied des 
panneaux, du fait de la concentration des ruissellements. Cette modification s’effectue à l’échelle 
du site et n’aura aucune incidence sur le réseau hydrographique du secteur. 
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L’écoulement des eaux de pluie sur les modules peut concentrer l’eau vers le bas des 
panneaux et provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Il est important d’éviter 
ce risque d’érosion et d’assurer une répartition homogène de l’écoulement des eaux de pluie sur le 
sol. Afin de répartir le ruissellement sur les panneaux, les modules qui les constituent 
comprennent des espaces suffisants. 

Là encore, la reprise de la végétation au sol sera l’élément principal permettant de 
limiter le ravinement en pied des panneaux. 

 Modification du sens d’écoulement des eaux souterraines 

Nonobstant les résultats de l’étude géotechnique, les tranchées à moins de 1 m de 
profondeur n’intercepteront pas de nappe superficielle. 

 Apparition d’un phénomène d’érosion 

Le site est actuellement occupé par des milieux boisés, ouverts et sans végétation. 
Ainsi, en phase de construction, la mise à nu du terrain par le défrichement risque d’exposer le sol 
à l’érosion superficielle. Ces phénomènes seront accentués aux endroits qui auront été fragilisés 
par le passage d’engins ainsi que dans les pentes supérieures à 5 %. 

Les pistes de circulation peuvent également devenir des axes d’écoulements 
préférentiels, en particulier lorsqu’elles sont réalisées dans le sens de la pente, et ainsi être plus 
sujettes aux phénomènes de ravinement. 

Au droit des formations géologiques superficielles présentes sur le site d’étude, la 
concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur des modules peut provoquer de petites 
rigoles d’érosion. 

En dehors de l’énergie et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et la 
pente du terrain influencent la formation ou non de rigoles d’érosion. Ce phénomène d’érosion 
reste toutefois cantonné au site du projet, au pied des tables modulaires. Une reprise racinaire 
rapide permettra de lutter contre ces phénomènes. 

 

III.1.4. Augmentation du ruissellement 

Ainsi les débits de pointe estimés en phase travaux et d’exploitation pour les bassins 
versants de l’aire d’étude sont donnés ci-dessous, et peuvent être comparés avec l’état actuel : 
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Bassin versant BV1 BV2 BV3 
Surface (en ha) 25.6 8 8.2 

D
éb

its
 d

e 
po

in
te

(e
n 

m
3/

s)
 

Etat actuel 

Q2 0.90 0.36 0.31 

Q5 1.11 0.44 0.38 

Q10 1.46 0.57 0.50 

Q100 3.48 1.33 1.19 

Phase travaux 

Q2 1.18 0.44 0.40 

Q5 1.46 0.54 0.48 

Q10 1.89 0.69 0.62 

Q100 4.37 1.59 1.43 

Phase 
exploitation 

Q2 0.99 0.37 0.34 

Q5 1.24 0.46 0.42 

Q10 1.60 0.59 0.54 

Q100 3.70 1.34 1.25 

Pour une pluie d’occurrence décennale, les débits spécifiques des bassins versants du 
projet sont estimés entre 60 et 70 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans en 
l’état actuel. Ils augmentent jusqu’entre 70 et 90 l/s/ha en phase de construction, et reviennent 
entre 60 et 75 l/s/ha en phase d’exploitation.  

L’augmentation des débits s’effectue donc principalement en phase chantier. Au vu 
des caractéristiques hydrologiques du bassin versant dans lequel le site s’inscrit, cette 
augmentation n’est pas de nature à impacter significativement l’aval. De plus, des aménagements 
seront effectués en phase chantier afin de limiter au maximum ces effets (voir ci-après). 

 

  

22/32 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

III.2. INCIDENCES QUALITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES 

III.2.1. Pollution accidentelle de l’eau ou du sol 

 Impacts en phase de construction 

Les risques potentiels de déversement accidentel de substances chimiques polluantes 
(hydrocarbures, huiles…) sont inhérents à tout chantier. Dès lors, une diffusion de cette pollution 
accidentelle vers les eaux souterraines et superficielles est envisageable. 

Ainsi, des mesures limitatives seront mises en place afin de réduire les risques de 
déversement accidentel de polluants et des moyens d’action seront mis en œuvre afin de pouvoir 
évacuer immédiatement ce type de déversement. 

 Impacts en phase d’exploitation 

Le parc solaire est une installation inerte, clôturée et non-fréquentée par des 
engins motorisés (hors véhicules de maintenance), il n’y a aucun risque de pollution des eaux 
souterraines et superficielles durant la phase d’exploitation, l’impact sur le sol sera nul. 

 

III.2.2. Usages des eaux superficielles et souterraines 

Au regard des usages à proximité du site d’étude et de la nature du projet, les 
incidences qualitatives et quantitatives du projet ne sont pas d’ordre à engendrer de modification 
des usages des eaux superficielles en aval des points de rejet. 

Le projet n’est pas implanté dans un périmètre de protection de captage. En phase 
travaux, une attention particulière sera toutefois portée vis-à-vis du risque de pollution 
accidentelle. Aucun impact potentiel n’est ainsi attendu. 

Aucun ouvrage de pompage à usage agricole ou industriel n’est référencé à proximité 
immédiate du secteur d’étude. Par conséquent, on considère que le projet n’est pas susceptible de 
générer des incidences sur les usages de l’eau. 

 

 

* 

* *  
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IV. MESURES DE REDUCTION ENVISAGEES POUR LE PROJET 

IV.1. PREPARATION DU SOL ET COUVERTURE VEGETALE DU SITE 

La préparation du sol simultanément aux travaux de dessouchage, de décompactage et 
de réglage des sols est indispensable en matière de technique culturale préventive. En effet, les 
objectifs sont notamment de limiter le ruissellement et la concentration des écoulements 
superficiels et de limiter les incisions en particulier à proximité des ravins. Pour cela, il conviendra 
entre autres de limiter les sillons et les incisions dans le sens de la pente, de ne pas niveler les 
irrégularités de terrain, et de maintenir les sols en place, etc.  

Une strate herbacée sera maintenue au sol et/ou renforcée si nécessaire à l’issue des 
travaux sur l’ensemble du site afin de favoriser la diffusion des eaux pluviales dans le sol et 
d’éviter tout entraînement du sol lors des pluies intenses. Elle permettra également de limiter les 
débits à l’aval. Cette strate herbacée permettra aussi de limiter l’érosion éolienne. 

Pour l’entretien, des moyens mécaniques et/ou par pacage d’ovins seront employés en 
remplacement de produits herbicides qui, compte tenu des surfaces à entretenir, occasionneraient 
un impact sur les milieux récepteurs. 

En période de déficit hydrique, la végétation subira un stress mais ne sera pas irriguée. 

IV.2. AMENAGEMENTS HYDROLOGIQUES 

Les mesures compensatoires ou mesures d’atténuation auront pour but d’agir 
essentiellement sur les conditions de ruissellement et d’érosion. En effet, la modification de la 
structure des sols engendrera une légère augmentation de la lame d’eau ruisselée. 

IV.2.1. Mesures générales 

Seuls des engins légers sur pneus seront utilisés pour la phase de chantier, hormis les 
convois pour la livraison des structures et des postes de livraison (la piste doit résister à un 
passage compris entre 40 et 50 tonnes). 

Compte tenu de la morphologie de l’aire d’implantation, seul un léger travail de 
remodelage de la topographie actuelle sera réalisé. 

Des indices de karstification superficielle et profonde ont ainsi été mis en évidence 
lors de la visite de site (dalle calcaire structurale, lapiaz, petit aven, effondrement, relief 
chaotique…). Ces secteurs de karstification ont globalement été évités par le projet et notamment 
l’implantation des panneaux. Toutefois, certains sont présents dans les emprises clôturées. Il 
conviendra de vérifier leur localisation et de prévoir des mesures sécuritaires. Compte tenu de la 
forte végétation sur certains secteurs et notamment sur l’entité Sud-Ouest, des indices de 
karstification profonde pourront être observés post défrichement. Ainsi, compte tenu de ces 
éléments, les aléas liés à la présence éventuelle de karsts actifs au droit de l’aire d’étude devront 
être approfondis par une étude spécifique. 

Par ailleurs, des spécifications techniques relatives à la protection du sol et du sous-sol 
ainsi que des eaux superficielles seront inscrites dans les dossiers de consultation des entreprises 
autres que les conformités techniques indispensables à tous les chantiers. Les moyens 
d’intervention rapide seront disponibles sur site (kit anti-pollutions, sacs et bacs étanches et 
couverts, etc.). 
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IV.2.2. Maintien de la végétation 

En phase travaux, le projet consiste dans une première phase à défricher l’aire 
d’implantation (environ 16.65 ha) et à préparer les terrains (coupe des arbres, dessouchage et 
broyage sur place, réglage et décompactage des sols). 

Compte tenu de la végétation actuellement présente sur le site, et des retours 
d’expériences d’autres projets réalisés dans des contextes équivalents, une reprise rapide de la 
végétation au sol est attendue. Elle correspond à une strate végétale basse de type graminée, à des 
buissons et rejets d’arbres. 

Un suivi écologique est réalisé en phase chantier et d’exploitation pour évaluer entre 
autres l’évolution de cette repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un ensemencement 
peut être préconisé. 

De plus, il est prévu un maintien de la végétation existante en aval des clôtures du parc 
qui représente une zone de ralentissement et de dispersion des ruissellements. La strate végétale 
basse et couvrant le sol étant maintenue le plus possible nonobstant les mesures préventives vis-à-
vis du risque d’incendie. 

IV.2.3. Noues à seuil 

Des noues à seuils végétalisées seront mises en place afin de stocker l’augmentation 
du volume d’eau ruisselé sur la base des estimations effectuées pour la phase d’exploitation. Ces 
noues à seuils seront réalisées avec les matériaux issus du creusement de la noue et stabilisées par 
des enrochements si besoin. La section de ces noues sera comprise entre 1 et 1.5 m², avec une 
largeur et une profondeur qui seront adaptées en fonction de leur emplacement et des contraintes 
conséquentes. Elles pourront être par exemple sur certains secteurs d’une largeur de 2 m environ 
pour une profondeur compris entre 0,5 et 0.75 m, lorsque celles-ci sont parallèles aux rangées des 
panneaux solaires ou le long des clôtures ; 

 

 Méthodologie du calcul des volumes de stockage des noues 

Les calculs des volumes de rétention ont été menés selon la méthode des pluies 
(Source : Instruction technique de 1977 relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations 
; circulaire n°77.284/INT) pour une pluie de récurrence centennale, et pour les conditions de 
ruissellement correspondant à la phase exploitation conformément à la demande de la DDTM83. 

Les débits de rejet pris en compte correspondent aux débits de ruissellement 
quinquennaux à l’état actuel au droit des bassins versants considérés. Ce choix a été effectué en 
considérant l’absence d’enjeux en aval direct du projet, et dans le but d’obtenir des linéaires 
d’ouvrages compatibles avec le projet. 

A partir de la formule de MONTANA (i = at-b), la courbe enveloppe des pluies a été 
tracée. Le volume évacué est représenté par la droite partant de l’origine et ayant comme pente le 
débit de fuite à la sortie du dispositif de rétention. La différence maximale entre les deux courbes 
Δh (mm) représente la hauteur d’eau à stocker répartie sur l’ensemble de la surface active. Ainsi le 
volume de rétention est donné par la formule suivante : 

V = 10* h*S*C 

En l’absence d’essai d’infiltration réalisé au droit du site, aucun débit 
d’infiltration n’a été considéré dans le dimensionnement des ouvrages. Cependant, les 
ouvrages seront bien entendu non étanches, et leurs capacités pourront ainsi être 
supérieures à celles calculées en fonction des perméabilités rencontrées au droit de chaque 
ouvrage. 
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Les calculs ont ainsi été effectués à l’échelle de bassins versants constitués des 
divisions de parcs solaires comprises dans les sous bassins versants de la zone d’étude, complétées 
de leurs bassins versants amont respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous bassins versants des emprises de parcs solaires 

 

 Résultats 

Ainsi pour les trois sous-bassins versants des trois entités du projet, on retiendra les 
volumes suivants : 

 SBV1 : 

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV1, on pourra mettre en place des 
noues à seuil telles que décrites précédemment sur un linéaire de 720 m environ. 

L’application de la méthode rationnelle à l’échelle de ce bassin versant donne les 
résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

26/32 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

SBV1 Etat Actuel Phase d’exploitation 

Surface en ha 11.5 

Longueur du cheminement (en m) 280 

Pente en % 12 

Estimation des ruissellements Cr Q (m3/s) Cr Q (m3/s) 

T = 5 ans 0.12 0.68 0.16 0.87 

T = 10 ans 0.14 0.89 0.18 1.09 

T = 100 ans 0.28 2 0.32 2.38 

Ainsi, selon la méthode des pluies et en considérant un débit de rejet superficiel de 
680 l/s (Q5 à l’état actuel), le volume d’eau à stocker pour une pluie centennale est estimé à : 

Méthode des pluies Surface 
S (ha) 

Ca (phase 
exploitation) 

Débit de 
rejet (l/s) 

h 
(mm) 

Volume 
V (m3) 

Intensité centennale (LE 
LUC - Météo France) 11.5 0.32 680 24 870 

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une 
pluie centennale, pour un débit de rejet superficiel de 680 l/s est estimé à 870 m3 environ. 

Compte tenu du linéaire de 720 mètres environ, la section des noues sur ce bassin 
versant devra être de 1.2 m² environ (2 mètres de largeur par 0.60 m de profondeur par 
exemple). 

 SBV2 : 

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV2, on pourra mettre en place des 
noues à seuil telles que décrites précédemment sur un linéaire de 580 m. 

L’application de la méthode rationnelle à l’échelle de ce bassin versant donne les 
résultats suivants : 

SBV2 Etat Actuel Phase d’exploitation 

Surface en ha 8 

Longueur du cheminement (en m) 400 

Pente en % 10 

Estimation des ruissellement Cr Q (m3/s) Cr Q (m3/s) 

T = 5 ans 0.13 0.44 0.14 0.46 

T = 10 ans 0.16 0.57 0.16 0.59 

T = 100 ans 0.30 1.33. 0.30 1.34 
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Ainsi, selon la méthode des pluies et en considérant un débit de rejet superficiel de 
440 l/s (Q5 à l’état actuel), le volume d’eau à stocker pour une pluie centennale est estimé à : 

Méthode des pluies Surface 
S (ha) 

Ca (phase 
exploitation) 

Débit de 
rejet (l/s) 

h 
(mm) 

Volume 
V (m3) 

Intensité centennale (LE 
LUC - Météo France) 8 0.30 440 24 580 

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une 
pluie centennale, pour un débit de rejet superficiel de 440 l/s est estimé à 580 m3 environ. 

Compte tenu du linéaire de 580 mètres environ, la section des noues sur ce bassin 
versant devra être de 1 m² environ (2 mètres de largeur par 0.50 m de profondeur par 
exemple). 

 SBV3 : 

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV3, on pourra mettre en place des 
noues à seuil telles que décrites précédemment sur un linéaire de 470 m. 

L’application de la méthode rationnelle à l’échelle de ce bassin versant donne les 
résultats suivants : 

SBV2 Etat Actuel Phase d’exploitation 

Surface en ha 8.2 

Longueur du cheminement (en m) 500 

Pente en % 15 

Estimation des ruissellement Cr Q (m3/s) Cr Q (m3/s) 

T = 5 ans 0.12 0.38 0.13 0.42 

T = 10 ans 0.14 0.50 0.15 0.54 

T = 100 ans 0.26 1.19 0.28 1.25 

Ainsi, selon la méthode des pluies et en considérant un débit de rejet superficiel de 
380 l/s (Q5 à l’état actuel), le volume d’eau à stocker pour une pluie centennale est estimé à : 

Méthode des pluies Surface 
S (ha) 

Ca (phase 
exploitation) 

Débit de 
rejet (l/s) 

h 
(mm) 

Volume 
V (m3) 

Intensité centennale (LE 
LUC - Météo France) 8.2 0.27 380 25 565 

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une 
pluie centennale, pour un débit de rejet superficiel de 380 l/s est estimé à 565 m3 environ. 

Compte tenu du linéaire de 470 mètres environ, la section des noues sur ce bassin 
versant devra être de 1.2 m² environ (2 mètres de largeur par 0.60 m de profondeur par 
exemple). 
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IV.2.4. Micro-barrages 

Des micro-barrages seront mis en place au sein des rangées de panneaux lorsque la 
pente s’accentue ou que la morphologie des terrains est favorable aux écoulements concentrés. 

Ces micro-barrages seront constitués d’enrochements en diamètre Ø100/150 mm sur 
environ 0,25 m de hauteur pour 1 m de largeur en base. Des redents d’accrochage pourront être 
mis en place sous ces aménagements sur les secteurs les plus pentus afin de les stabiliser. 

A ce stade de l’étude et en première approche, les secteurs où ce type d’aménagement 
devra être mis en place correspondent à un linéaire de 350 mètres environ. 

Des modifications pourront être apportées en phase de travaux en fonction de la 
microtopographie finale et de la végétation au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie d’un microbarrage 

IV.2.5. Aménagements au droit des pistes d’accès et de circulation 

Des pistes de circulations internes et externes seront aménagées, d’une largeur de 5 m 
en moyenne. Elles ne seront pas revêtues, mais pourront faire l’objet d’apport de Grave Non 
Traitée (GNT). 

Afin de maintenir en bon état l’ensemble de ces pistes et d’éviter la concentration des 
écoulements en aval, des revers d’eau réalisés à l’aide des matériaux de la piste pourront être mis 
en place, en particulier sur les tronçons dans l’axe de la pente. Ceux-ci seront espacés d’environ 
25 à 50 m selon l’intensité des pentes. Des enrochements en sortie de chaque revers d’eau seront 
également mis en place afin de diffuser les écoulements. 

L’objectif de ces aménagements est d’éviter l’érosion et le ravinement au droit des 
pistes, et de diffuser les écoulements en aval à travers la végétation. 

Afin d’assurer leur autonettoyage, les revers d’eau devront avoir une pente suffisante 
et un angle de 30 à 45 degrés par rapport à l’axe perpendiculaire au chemin. Ainsi pour une piste 
de 4 m de large, on peut considérer une longueur de revers d’eau de 6 mètres environ. 

1.00 m 
Terrain 

0.25 

Ruissellement 
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A ce stade de l’étude et en première approche, nous conseillons de mettre en place 
environ 15 à 20 revers d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie d’un revers d’eau 

 

IV.2.6. Mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution 

Des mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution devront être mises en 
place : 

- Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera effectué sur site. L’approvisionnement 
des engins en carburant s’effectuera par camion-citerne équipé d’un système bord-
à-bord au-dessus d’un bac d’égouttures ; 

- Tout déversement accidentel sera géré immédiatement à l’aide d’un kit anti-
pollution et les sols souillés seront évacués vers une filière spécialisée. Tous les 
véhicules seront équipés d’un tel kit, et les conducteurs formés à leur utilisation ; 

- Une consultation journalière des conditions météorologiques permettra de prévoir 
l’arrêt éventuel du chantier en cas de précipitations importantes sur le bassin 
versant ; 

- En cas de pollution accidentelle, la DREAL, la DDT, la Police de l’Eau, l’ARS, la 
commune, la gendarmerie ou les pompiers seront avertis par le maître d’ouvrage ; 

- Des sanitaires de chantier seront mis en place. 

L’entretien de la végétation est prévu par pacage d’ovins et/ou à l’aide de moyens 
mécaniques. Aucun emploi de produits phytosanitaires n’est prévu. 

 

 

 

 

 

Enrochement en sortie Revers d’eau sous 
forme de cunette 
naturelle 
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IV.2.7. Bilan des mesures relatives au ruissellement et coûts estimatifs 

Mesures compensatoires Dimensionnements Coût estimatif 

Reprise de la végétation - Intégré dans le suivi 
écologique 

Mesures de précaution vis-à-vis du 
risque de pollution - Intégré dans le coût 

des travaux 

Mise en place de noue à seuil Volume total de 2015 m3 sur un 
linéaire de 1770 mètres 30 000 € 

Mise en place de micro-barrages 
0,25 m de hauteur pour 1 m de 
largeur en base sur un linéaire 

total de 350 mètres environ 
10 000 € 

Aménagements au droit des pistes 
d’accès et de circulation 15 à 20 revers d’eau 3 000 € 

Suivi de chantier après la coupe du bois 
et la préparation du sol et lors de la mise 

en place des aménagements 

2 vacations sur site + compte 
rendu 2 000 € 

Le coût total des travaux est estimé en première approche entre 45 000 et 
50 000 € environ. 

Ces mesures qui seront mises en œuvre ont un double objectif, d’une part ne pas 
augmenter le ruissellement au droit des exutoires des écoulements diffus actuellement, d’autre part 
maîtriser le ravinement et l’érosion des sols. Le secteur d’implantation du projet ne présente pas 
d’enjeux hydrauliques forts directement exposés à une augmentation de débit. 

Ainsi les aménagements agro-pédologiques et hydrauliques permettront de maîtriser 
les vitesses et les quantités d’eau issues du ruissellement ; l’élément essentiel restant la présence 
d’une végétation au sol. 

Au droit du site d’étude, les aménagements associés à l’implantation du parc solaire 
permettront de : 

- L’annulation ou la réduction forte des vitesses de ruissellement : les différents 
aménagements ne sont pas conçus comme des ouvrages imperméables ; en 
revanche, les vitesses de ruissellement en aval immédiat de ces aménagements 
seront réduites aux vitesses réelles de filtration, 

- De limiter l’augmentation du ruissellement après construction ; l’élément essentiel 
restant la présence d’une végétation au sol, 

- De ne pas concentrer les écoulements et de les restituer à l’aval de manière diffuse. 

La réalisation de ces aménagements devra si possible être suivie en phase 
chantier par un expert pour une adaptation éventuelle en fonction de la microtopographie 
finale et de la végétation au sol. 
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IV.3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE L’INSTALLATION 

L’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun matériau et produit qui 
pourrait nuire à la qualité des eaux. Il est prévu un entretien de la végétation à l’aide de moyens 
mécaniques et/ou par pacage d’ovins. 

Il sera utile de conserver les revers d’eau mis en place sur les pistes de circulation pour 
l’entretien du parc solaire. 

IV.4. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION 

Il est indispensable que l’exploitant du site effectue une veille régulière et périodique de 
ses installations afin de contrôler visuellement l’état du parc solaire et de ses abords. Le cas échéant, 
des recherches devront être engagées si accidentellement ou chroniquement des produits 
potentiellement polluants étaient relevés (déchets solides et/ou liquides). De plus, lors d’épisodes 
climatiques de nature exceptionnelle, les techniciens chargés du site devront réaliser un examen 
plus approfondi des ouvrages et signaler toute anomalie éventuelle. 

L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une clôture 
interdisant l’accès des personnes non habilitées à pénétrer dans le site. 

Nous préconisons la réalisation d’une surveillance régulière de l’installation par un 
expert hydraulique. Celle-ci consistera à une visite tous les ans pendant 5 ans (ou évènement 
pluvieux exceptionnel) puis 1 visite tous les 5 ans pendant 40 ans. 

IV.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Conformément à l’article L 214-3 du Code de l’Environnement, lorsque les 
installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou à défaut, le 
propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de 
gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L.211-1. Il doit informer l’autorité 
administrative de la cession de l’activité et des mesures prises. 

Cette procédure engendrera des impacts, de mêmes types que ceux liés à la phase de 
travaux (présence d’engins de chantier, de camions pour exporter les différents appareils et 
matériaux, production de déchet, etc.). Les mesures énoncées lors de la phase travaux seront 
reprises lors de la phase de remise en état. 

Concernant les modules photovoltaïques, la filière industrielle s’est structurée autour de 
l’association PV Cycle qui a pour rôle d'organiser une filière de recyclage pour les panneaux en fin 
de vie. Il n’y pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des 
centrales photovoltaïques mais il est probable qu’une telle réglementation sera rapidement décidée 
(avec éventuellement l’obligation pour le développeur de constituer des provisions afin d’assurer le 
financement du démantèlement, comme c’est le cas dans l’éolien). Le Maitre d’Ouvrage mettra tout 
en œuvre pour respecter ces réglementations lorsqu’elles seront mises en place. On peut aussi 
envisager qu’une nouvelle centrale photovoltaïque soit installée sur le site du présent projet. Dans 
ce cas, cette nouvelle centrale devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative. 

GEOTEC reste à l’entière disposition du Maître d’Ouvrage et des responsables du projet 
pour tout renseignement complémentaire. 

* 

* *  

33/32 
 
 

GEOTEC AGENCE PACA – Dossier N° 17/09528/MARSE/01 – Indice B – LA CELLE – GBY/CP   

CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 
1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de 

conseil sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens. 
2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui 

pourront en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la 
Société GEOTEC. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de 
l’ouvrage devra être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre 
caducs certains éléments ou la totalité des conclusions de l’étude. 

4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à 
faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de 
communiquer par écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et 
pour aucune raison être reproché à GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le 
présent document. 

5. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution 
des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par 
exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue 
d’eau, pollution, etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en 
partie. 

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des 
fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être 
immédiatement signalés à GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les 
solutions initialement préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires. 
6. Pour les raisons développées au § 5, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, 

l’utilisation de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages 
d’infrastructure ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 
minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son 
consentement écrit. 

8. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire 
procéder, au moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une 
visite de chantier par un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est 
chargée d’une mission spécifique G4 de suivi de l’exécution des travaux de fondations. Le client est 
alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile. 

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont 
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. 
9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées 

à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les 
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment 
de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées 
par un Géomètre Expert. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

10. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la Date Réelle d’Ouverture du Chantier (DROC) et 
faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date 
d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de 
l’opération et de la date prévisible de réception de l’ouvrage. 
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7.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LE MILIEU (AVANT MESURES D’INSERTION) 
Les niveaux d’atteintes présentés ci-dessous sont évalués à partir du croisement des effets négatifs et de la sensibilité des habitats ou espèces concernées à ces effets. 

Les atteintes évaluées comme faibles, modérées, assez fortes, fortes, ou rédhibitoires sont considérées comme significatives et nécessitent la mise en œuvre de mesures. Si 
l’application des mesures n’est pas suffisante pour réduire l’impact à un niveau non-significatif ou à le supprimer totalement, une démarche compensatoire doit être mise en œuvre 
pour l’espèce ou l’habitat concerné. Les atteintes évaluées comme négligeables (ou non significatives) peuvent également bénéficier de mesures pour tenter d’obtenir des impacts 
résiduels qui soient nuls.   

Taxons 
Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 
d’enjeu local 

Description de l’impact Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 

Entretien 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation de 
l’impact brut 

Nécessité 
de mesure 

Habitats naturels 

Tr
am

e 
bo

is
ée

 : 
fo

rê
ts

 m
és

om
éd

ite
rra

né
en

ne
s Chênaies à Chêne vert (EUNIS : G2.12 / EUR : 

9340) 
41,87 ha sur le site  

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
18.6 ha au total 
9.9 ha sous parc 
8.7 ha sous OLD 

Oui 

Matorral calciphile et forêts à Chêne vert 
(EUNIS : F5.113 et G2.12  / EUR : 9340) sur 

dalles rocheuses 
27,84 ha sur le site  

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
4.6 ha au total 

1.9 ha sous parc 
2.7 ha sous OLD 

Oui 

Chênaies blanches méso-méditerranéennes à 
Gesse à larges feuilles des fonds de vallons 

frais (EUNIS : G1.714 / EUR : 9340) 
0,18 ha sur le site  

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
0.2 ha au total 

0.06 ha sous parc 
0.14 ha sous OLD 

Oui 

 69.89 ha sur le site   

Impact global 
23.42 ha au total 

11.91 ha sous parc 
11.51 ha sous OLD 

 

Tr
am

e 
ou

ve
rte

 e
t 

se
m

i-o
uv

er
te

 : 
pe

lo
us

es
 e

t 

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 
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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 

Garrigues occidentales à Cistus albidus et 
Dorycnium pentaphyllum (EUNIS : F6.13 ; EUR 
: NC) et pelouses annuelles méditerranéennes 
des sols superficiels (EUNIS : E1.31 / EUR : 

6220) 

3,04 ha sur le site  
Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
1.6 ha au total 
1 ha sous parc 

0.6 ha sous OLD 
Oui 

 9.11 ha sur le site   

Impact global 
3.6 ha au total 

1.6 ha sous parc 
2 ha sous OLD 

 

Tableau 17 : Bilan des impacts avant mesures sur les habitats naturels 

 

Taxons 
Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 
d’enjeu local 

Description de l’impact Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 

Entretien 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation de 
l’impact brut 

Nécessité 
de mesure 

Habitats semi-naturels 

Tr
am

e 
ou

ve
rte

 e
t s

em
i-o

uv
er

te
 : 

zo
ne

 
ru

dé
ra

le
 

Zones de surface récemment abandonnées de 
sites industriels d'extraction (EUNIS : J3.3 / 

EUR : NC) 
1,6 ha sur le site  

Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
1.6 ha au total 
1 ha sous parc 

0.6 ha sous OLD 
Oui 

Zones rudérales (EUNIS : F5.4 / EUR : NC), 
des garrigues basses à thym et romarin 

(EUNIS : F6.1 / EUR : NC), et des jeunes 
pinèdes pionnières (EUNIS : G3.7 / EUR : NC) 

4,69 ha sur le site  
Destruction : défrichement, terrassement 
Altération : fragmentation, rudéralisation, 
substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
1 ha au total 

0.4 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD 

Oui 

 6.29 ha sur le site   

Impact global 
2.6 ha au total 

1.4 ha sous parc 
1.2 ha sous OLD 

 

Tableau 18 : Bilan des impacts avant mesures sur les habitats semi-naturels 
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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 

Flore 

Nardure de Salzmann 
Narduroides salzmannii 

Reproduction sur la quasi-totalité 
des milieux ouverts du site ; 
plusieurs milliers d’individus 

 

Destruction (population/habitat) : défrichement, 
terrassement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
Total_11 310 

m² / 1180 
individus 

Oui 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Une station en bordure de piste 
de quelques individus 

 
Destruction (population/habitat) : défrichement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
Total_312 m² 
/ 5 individus 

Oui 

Rosier de France 
Rosa gallica 

Quelques individus en une petite 
colonie très localisée 

 
Destruction (population/habitat) : défrichement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
Total_224 m² 
/ 5 individus 

Oui 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. linifolia 

Reproduction sur la quasi-totalité 
des milieux ouverts, semi-ouverts 

et lisière forestière ; plusieurs 
centaines d’individus 

 

Destruction (population/habitat) : défrichement, 
terrassement 
Altération (population/habitat) : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale 
Total_3386 

m² / 63 
individus 

Oui 

Tableau 19 : Bilan des impacts avant mesures sur la flore 

 
 

Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local Description de l’impact Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 

Entretien 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

brut 

Nécessité de 
mesure 

Invertébrés 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

Reproduction et alimentation. 
Population importante (plus 
d’une trentaine d’individus 

recensés), plante-hôte 
abondante 

 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes. 
Destruction, altération d’habitats.  

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien  

Permanent / 
Temporaire 

Locale Assez fort Oui 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

Reproduction et alimentation  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes). 

Destruction, altération d’habitats. 
Principalement en bords de pistes d’accès. 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale Modéré Oui 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

Reproduction  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes. 
Destruction, altération d’habitats.  

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale Assez fort Oui 
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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 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris 

Reproduction  

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes. 
Destruction, altération d’habitats.  

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale Assez fort Oui 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma 

Reproduction  
Destruction directe d’individus (œufs, larves, 

adultes).  
Destruction, altération d’habitats.  

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Entretien 

Permanent / 
Temporaire 

Locale Modéré Oui 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

Présence potentielle et 
ponctuelle pour des 
déplacements ou de 

l’alimentation 

 
Risque d’altération d’habitat de reproduction 

(lessivages, colmatage….) 
Perte d’habitat terrestre 

Direct Chantier 
Permanent / 
Temporaire 

Locale Négligeable 

Non 
(bénéficiera des 
mesures liées 

aux autres 
taxons vertébrés) 

Reptiles 

Herpétofaune commune 
Présence et reproduction de 
plusieurs taxons communs 

 
Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Faible Oui 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Présence et reproduction 

 
Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Modéré Oui 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

 
Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Fort Oui 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus 
edwardsianus 

 
Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats sans zone de 
replis. 

Direct / 
Indirect 

Chantier Temporaire Locale Assez fort Oui 

Avifaune 

Avifaune commune et à 
statut de protection 

Reproduction, alimentation et 
transit 

 
Destruction et dérangement d’individus. 
Destruction d’habitats fonctionnels et de 

reproduction. 

Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Modéré Oui 
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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 

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) 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 

Reproduction et alimentation  
Destruction et dérangement d’individus. 
Destruction d’habitats de reproduction et 

d’alimentation. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Modéré Oui 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Alimentation et reproduction 
potentielle 

 
Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction d’habitats d’alimentation. 
Direct / 
Indirect 

Chantier / 
Exploitation 

Temporaire / 
Permanent 

Locale Modéré Oui 

Mammifères terrestres 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

 
Alimentation et reproduction 

potentielle 
 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable 

Oui 
Les effectifs sont 
faibles mais les 

travaux sont 
susceptibles de 
porter atteinte à 

quelques 
individus 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Chiroptères 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle de Kuhl, Vespère 

de Savi, Oreillard gris, 
Pipistrelle commune) 

Chasse / transit  Destruction d’habitats secondaire et peu attractifs Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Oui (mesure 
volontaire)1 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii 

Chasse / transit  Destruction d’habitats secondaire et peu attractifs Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

                                                           
1 Les emprises projet excluent totalement les différentes entrées de mines ainsi que leurs périphéries immédiates. L’accès au réseau souterrain ne sera pas altéré par l’aménagement. Néanmoins, dans le but de 
favoriser la fréquentation de nouvelles espèces, certaines entrées de mines peuvent faire l’objet d’un agrandissement (réouverture) permettant l’accès à l’ensemble des chiroptères (cas des espèces dores et déjà 
contactées mais aussi d’autres espèces patrimoniales présentes en périphérie) (Cf. partie mesures). 
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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 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Chasse / transit / gîte avéré et 
potentiel au sein de 

différentes anciennes galerie 
minières 

Le projet n’engendrera aucun impact direct ou 
indirect sur le réseau souterrain  

Destruction d’habitats secondaires en surface
Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Oui (mesure 
volontaire)1 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Chasse / transit / gîte avéré et 
potentiel au sein de 

différentes anciennes galerie 
minières 

Le projet n’engendrera aucun impact direct ou 
indirect sur le réseau souterrain 

Destruction d’habitats secondaires en surface
Direct Chantier Permanent Locale Négligeable 

Tableau 20 : Bilan des impacts avant mesures sur la faune 
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Figure 25: Superposition du projet aux enjeux chiroptérologiques 
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9. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
Les tableaux ci-après présentent les mesures de réduction préconisées et les atteintes résiduelles après mise en place de ces mesures pour chaque habitat et espèce d’intérêt 
patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts bruts est jugée non nulle. 

9.1. HABITATS ET FLORE 

 

Figure 32 : Évolution du niveau d’impact du projet (parc photovoltaïque + OLD) sur les habitats naturels boisés et ouverts (en ha) 
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Taxon Nature des atteintes avant mesures Mesures préconisées (évitement réduction)  
Niveau d’impact 

résiduel 

Habitats 

Chênaies à Chêne vert (EUNIS : G2.12 / 
EUR : 9340) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 
Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

18.6 ha au total 

9.9 ha sous parc 
8.7 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a – Evitement lors de la conception du projet de populations connues 
d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Assez fort 
Impact : 16,91 ha 

Réduction d’impact : 
1,72 ha (9%) 

Matorral calciphile et forêts à Chêne vert 
(EUNIS : F5.113 et G2.12  / EUR : 9340) 

sur dalles rocheuses 

Destruction : défrichement, 
terrassement 

Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

4.6 ha au total 

1.9 ha sous parc 
2.7 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a – Evitement lors de la conception du projet de populations connues 
d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Assez fort 
Impact : 4,06 ha 

Réduction d’impact : 
0,54 ha (11%) 

Chênaies blanches méso-
méditerranéennes à Gesse à larges 

feuilles des fonds de vallons frais (EUNIS : 
G1.714 / EUR : 9340) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 

Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

0.2 ha au total 

0.06 ha sous 
parc 
0.14 ha sous 
OLD 

M
od

ér
é R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 0,18 ha 

Réduction d’impact :  
0 ha (0%) 

Pelouses xériques méditerranéennes 
(EUNIS : E1.3 / EUR : H6220) x Pelouses 
à Brachypode rameux (EUNIS : E1.311 / 

EUR : H6220) x Communautés 
méditerranéennes annuelles des sols 

superficiels (EUNIS : E1.313 / EUR : 6220) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 

Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

2 ha au total 

0.6 ha sous parc 
1.4 ha sous OLD 

Fo
rt 

E1.1a – Evitement lors de la conception du projet de populations connues 
d’espèces protégées et/ou à enjeux et de leurs habitats 
R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 1.01 ha 

Réduction d’impact : 
0.97 ha (49%) 

Garrigues occidentales à Cistus albidus et 
Dorycnium pentaphyllum (EUNIS : F6.13 ; 

EUR : NC) et pelouses annuelles 
méditerranéennes des sols superficiels 

(EUNIS : E1.31 / EUR : 6220) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 

Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

1.6 ha au total 

1 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD 

Fo
rt 

R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Modéré 
Impact : 0.99 ha 

Réduction d’impact : 
0.63 ha (38%) 

Zones de surface récemment 
abandonnées de sites industriels 

d'extraction (EUNIS : J3.3 / EUR : NC) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 
Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

1.6 ha au total 

1 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD 

M
od

ér
é R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Faible 
Impact : 1.23 ha 

Réduction d’impact : 
0.27 ha (17%) 
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Taxon Nature des atteintes avant mesures Mesures préconisées (évitement réduction)  
Niveau d’impact 

résiduel 

Zones rudérales (EUNIS : F5.4 / EUR : 
NC), des garrigues basses à thym et 

romarin (EUNIS : F6.1 / EUR : NC), et des 
jeunes pinèdes pionnières (EUNIS : G3.7 / 

EUR : NC) 

Destruction : défrichement, 
terrassement 
Altération : fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

1 ha au total 

0.4 ha sous parc 
0.6 ha sous OLD 

Fa
ib

le
 R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Négligeable 
Impact : 0.61 ha 

Réduction d’impact : 
0.39 ha (61%) 

Flore 

Nardure de Salzmann 
Narduroides salzmannii 

Destruction 
(population/habitat) : 
défrichement, terrassement 

Altération 
(population/habitat) : 
fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Total_11 310 m² 
/ 1180 individus M

od
ér

é R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Faible 
Impact : 5500 m² / 920 

ind. 
Réduction d’impact : 
5800 m² (50%) / 260 

ind. (22%) 

Ibéris à feuilles de lin 
Iberis linifolia subsp. linifolia 

Destruction 
(population/habitat) : 
défrichement, terrassement 

Altération 
(population/habitat) : 
fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Total_3386 m² / 
63 individus Fa

ib
le

 R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Négligeable 
Impact : 1800 m² / 45 

ind. 
Réduction d’impact : 
1500 m² (45%) / 18 

ind. (28%) 

Rosier de France 
Rosa gallica 

Destruction 
(population/habitat) : 
défrichement 

Altération 
(population/habitat) : 
fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Total_224 m² / 5 
individus 

As
se

z 
fo

rt R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Nul 
Impact : 0 m² / 0 ind. 
Réduction d’impact : 

224 m² (100%) / 5 ind. 
(100%) 
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Taxon Nature des atteintes avant mesures Mesures préconisées (évitement réduction)  
Niveau d’impact 

résiduel 

Achillée visqueuse 
Achillea ageratum 

Destruction 
(population/habitat) : 
défrichement 

Altération 
(population/habitat) : 
fragmentation, 
rudéralisation, substitution 

Total_312 m² / 5 
individus 

As
se

z 
fo

rt R1.1c - Balisage préventif / mise en défens 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
R2.2o - Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 
R2.2o - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

Nul 
Impact : 0 m² / 0 ind. 
Réduction d’impact : 

312 m² (100%) / 5 ind. 
(100%) 

Tableau 23 : Évaluation des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels et les enjeux floristiques (en ha et % de réduction) 
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9.2. FAUNE 

Espèce 
Nature des atteintes avant mesure et niveau 

d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Insectes 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes 
Destruction, altération d’habitats As

se
z 

fo
rt 

E1 - Evitement lors de la conception du projet de 
populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible à Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes). 

Destruction, altération d’habitats 
Principalement en bords de pistes d’accès  M

od
ér

é 

E1 - Evitement lors de la conception du projet de 
populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes 
Destruction, altération d’habitats  As

se
z 

fo
rt 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R4 - Prélèvement / sauvetage avant destruction de 
spécimens d’espèces - Proserpine 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 

Thécla du frêne 
Laeosopis roboris 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
chrysalides, adultes).  

Destructions de plantes-hôtes 
Destruction, altération d’habitats  As

se
z 

fo
rt 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 
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Espèce 
Nature des atteintes avant mesure et niveau 

d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus edwardsianus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats sans zone de 

replis As
se

z 
fo

rt 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite 
faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Modéré 

Avifaune 

Avifaune commune et à statut de 
protection 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction d’habitats fonctionnels et de 

reproduction M
od

ér
é 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Négligeable 
La perte d’habitats de reproduction et 

fonctionnels sera en partie atténuée par la 
mise en place de mesures de réduction. 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

Destruction d’habitats d’alimentation 

Fa
ib

le
 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Négligeable 
La diminution de la surface des habitats 

favorables à l’alimentation de l’espèce diminue 
ses probabilités de chasse sur le site de 

projet. La perte d’habitats d’alimentation sera 
en partie atténuée par la mise en place des 

mesures de réductions et celles adoptées pour 
l’herpétofaune. Cette espèce possède un 

domaine vital important 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats de reproduction et 

d’alimentation M
od

ér
é 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Faible 
La perte importante d’habitats fonctionnels de 
l’espèce considérée (milieux ouverts et semi-
ouverts) diminue la probabilité d’implantation 
sur le site durant la saison de reproduction. 

Cependant, cette perte de fonctionnalité 
pourrait être en partie atténuée par les OLD. 
Cette espèce montre une capacité de report 

importante 
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Espèce 
Nature des atteintes avant mesure et niveau 

d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Lepture à deux taches 
Nustera distigma 

Destruction directe d’individus (œufs, larves, 
adultes).  

Destruction, altération d’habitats  M
od

ér
é 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Négligeable 

Reptiles 

Herpétofaune commune 
Destruction et dérangement d’individus 

Destruction et altération d’habitats Fa
ib

le
 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite 
faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Négligeable 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats M
od

ér
é 

R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite 
faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Faible 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitats Fo

rt 
R3 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune 
– Gîtes artificiels pour le Lézard ocellé 
R6 - Rétablissement de la perméabilité du site à la petite 
faune 
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé 

Modéré 
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Espèce 
Nature des atteintes avant mesure et niveau 

d’impact brut Mesures préconisées  Niveau d’impact résiduel 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’alimentation M

od
ér

é 

R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R7 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune 
- Nichoirs pour la Huppe fasciée  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
R11 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 
faune - Valorisation écologique du bois coupé  

Faible 
La perte importante des habitats fonctionnels 

de l’espèce considérée (milieux ouverts et 
semi-ouverts) diminue sa capacité 

d’implantation sur le site durant la saison de 
reproduction. 

La perte d’habitats fonctionnels pour l’espèce 
pourrait être en partie atténuée par les OLD 
sous réserve que les habitats semi-ouverts à 

proximité du site de projet comportent des 
arbres à cavités.  

Mammifères 

Ecureuil roux  
Sciurus vulgaris Destruction d’individus 

Destruction d’habitats N
ég

li.
 E1 - Evitement lors de la conception du projet de 

populations connues d’espèces protégées et/ou à enjeux 
et de leurs habitats 
R1 - Balisage préventif / mise en défens  
R8 - Gestion écologique des espaces concernés par les 
OLD 
R9 - Gestion des espaces végétalisés dans la centrale  
R10 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
Pour rappel, une importante mesure d’évitement en phase 
amont (mesure E1) a permis d’éviter la destruction de 
gîtes à chiroptères (reposoir nocturne, transit automnal et 
hibernation) 

Négligeable  Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, 
Oreillard gris, Pipistrelle commune) Destruction d’habitats secondaire et peu attractifs 

N
ég

li.
 

Négligeable  
NB : la mesure concernant l’aménagement des 

entrées de mine (cf. mesure d’accompagnement) 
aura pour conséquence d’augmenter la disponibilité 

en gîte souterrain sur ce secteur du Var. Le suivi 
permettra d’améliorer les connaissances sur les 

populations locales. 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leislerii 
Petit rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros Le projet n’engendrera aucun impact direct ou 
indirect sur le réseau souterrain 

Destruction d’habitats secondaires en surface N
ég

li.
 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Tableau 24 : Evaluation des impacts résiduels du projet sur les enjeux faunistiques 

 

A retenir : malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, des impacts significatifs persistent sur le milieu naturel. Une démarche compensatoire pour ces 
éléments naturels impactés est donc à envisager.  

De plus, certains de ces impacts résiduels significatifs concernent des espèces et des habitats d’espèces protégés. Une demande de dérogation à la destruction de ces espèces 
et habitats d’espèces protégés doit donc être réalisée dans le but d’assurer la compatibilité de l’aménagement avec la réglementation environnementale en vigueur. 
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1. INTRODUCTION 
La société TENERGIE envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Celle, dans 
le centre ouest du département du Var (83). Ce projet est localisé au sud-ouest de la commune, au niveau de la 
forêt de Saint Julien.  
En raison de la situation géographique du projet qui se trouve à proximité immédiate (160 mètres) d’un espace 
d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif de la Sainte 
Baume », l’article L.414-4 du Code de l’Environnement commande la réalisation d’une évaluation appropriée des 
incidences lorsqu’une intervention est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site d’intérêt 
communautaire. 
Le présent rapport s’attachera donc à évaluer les atteintes éventuelles du projet sur les habitats et espèces ayant 
conduit à la désignation de ces sites NATURA 2000 et présentés dans le DOCOB (DOCument d’OBjectifs). La fin 
de cette évaluation exprimera la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation des sites du réseau 
NATURA 2000 concernés. 

 
Figure 1 : Situation géographique du projet 
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2. ÉLEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 
Le site d’étude, dans lequel sera implanté le projet de centrale photovoltaïque au sol, se situe sur la commune de 
La Celle, dans le département du Var (83). C’est au sein de ce site d’étude (ou aire d’étude) que les inventaires 
naturalistes ont été menés.  

 
Figure 2 : Localisation du site d'étude 
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Figure 3 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis du site Natura 2000 
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2.1. PRESENTATION DU PROJET 
La société Tenergie souhaite développer un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Celle 
(83). Ce projet est envisagé au niveau de la parcelle A176 d’environ 118 ha et sur laquelle se trouvent des 
anciennes mines de bauxite de Saint-Julien, exploitées entre 1950 et 1987 par la société Alusuisse France.  
En 2016, une délibération favorable du Conseil Municipal de La Celle est rendue pour l’étude de ce projet de 
centrale photovoltaïque au sol. Depuis, plusieurs études sont menées afin de définir un projet de moindre impact 
évitant au maximum les secteurs à forts enjeux d’un point de vue environnemental, paysager, ainsi que les secteurs 
sensibles au regard de la structure et de la sensibilité des sols. Ainsi, en tenant compte des études topographiques, 
du passé minier (risques d’effondrement, d’affaissement, etc.), des risques géotechniques et des enjeux 
écologiques identifiés au sein du site d’étude, l’emprise du projet a été réduite au maximum. Le plan de masse 
prévu à ce jour est présenté ci-dessous.   
Le projet de parc photovoltaïque sera composé de 3 îlots de panneaux représentant une puissance totale de 
10,6 MWc et une emprise au sol d’environ 17 ha, avec des Obligations Légales de Débroussaillage sur environ 16 
ha autour de chaque îlot.  
Pour de plus amples informations sur la justification et les raisons du choix du projet, se référer à l’ 



Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol – Évaluation des incidences Natura 2000  2019 

 

 

  13 / 77 

Annexe 1 : Raisons ayant motivé le choix du projet.  

 
Figure 4 : Plan d'implantation du parc photovoltaïque envisagé sur la commune de La Celle (83) 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 
En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues 
naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. La 
bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes 
ressources suivantes : 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

BRGM 

 

Bd cavités Localisation des cavités 
souterraines connues 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère Cartographie communale 
par espèce 

EcoMed 

 

Alexandre CLUCHIER Données relatives au 
Lézard ocellé 

NATURALIA  Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèce 

élaborée au cours d’études 
antérieures sur le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens)  

Base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(En particulier Atlas chiroptères du 
midi méditerranéen) 

Connaissances de la 
répartition locale de 
certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles) 
via base de données en ligne flore 

http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces 
patrimoniales à proximité 

de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune à 
proximité de la zone 

d’étude 
Tableau 1 : Structures et personnes ressources 
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3.2. STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 

3.2.1 CHOIX DES GROUPES TAXONOMIQUES ETUDIES 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 
L’ensemble de la flore vasculaire et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude. Sur la base de l’analyse 
bibliographique, des relevés ont été effectués au sein de chaque type d’habitats de l’aire d’étude avec une attention 
particulière pour les habitats de plus grande naturalité et ceux compatibles avec la présence d’espèces protégées 
et d’intérêt communautaire. 

CONCERNANT LA FAUNE : 
Au regard des espèces listées dans le Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 « Massif de la 
Sainte Baume », l’étude s’est focalisée sur tous les mammifères terrestres, les chiroptères et les invertébrés.  
Les poissons, même si des espèces sont listées au FSD, n’ont pas été traités dans cette évaluation puisque l’aire 
d’étude ne comporte pas de milieu aquatique.  

3.2.2 CALENDRIER DES PROSPECTIONS / EFFORT D’ECHANTILLONNAGE 
Les sessions de prospections se sont déroulées entre le mois de mars 2017 et le mois de septembre 2017, une 
période suffisante pour cerner la plupart des enjeux faunistique et floristique. En concertation avec la DREAL 
PACA, des inventaires complémentaires ont été réalisés pour le groupe des chiroptères en février et mars 2018.  
Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes (y 
compris les précoces), les meilleures périodes d’observation des chiroptères et des insectes. 

Groupes Intervenants et qualification Dates de prospection 

Flore et Habitats 

Robin PRUNIER 
Pierre QUERTIER 

Experts en botanique 

09 mars 2017 
26 avril 2017 
10 mai 2017 
08 juin 2017 

Entomofaune 
Sylvain FADDA 

Expert en entomologie 

03 mai 2017 
06 juin 2017 

06 juillet 2017 

Mammifères / chiroptères 
Lénaïc ROUSSEL 

Expert en mammalogie 

9 mars 2017 
4 et 5 juillet 2017 

14 et 15 septembre 2017 
15 février 2018 (inventaires complémentaires) 
15 mars 2018 (inventaires complémentaires) 

Tableau 2 : Calendrier des prospections au sein de l’aire d’étude 

3.2.3 METHODES D’INVENTAIRES EMPLOYEES 

POUR LES HABITATS NATURELS :  
Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), superposées 
au fond Scan25® IGN 1/25 000, permet d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes donc des habitats du site. 
Les grands ensembles définis selon la nomenclature EUNIS peuvent ainsi être identifiés : 

1. Les habitats littoraux et halophiles ; 
2. Les milieux aquatiques non marins (Eaux douces stagnantes, eaux courantes…) ; 
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3. Les landes, fruticées et prairies (fruticées sclérophylles, prairies mésophiles…) ; 
4. Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 
5. Les tourbières et marais (Végétation de ceinture des bords des eaux…) ; 
6. Les rochers continentaux, éboulis et sables (Eboulis, grottes…) ; 
7. Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…). 

A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain permettent d’infirmer et de préciser les habitats naturels 
présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive « Habitats » (Directive 
92/43/CEE du 12 mai 1992). 
Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs peuvent être effectués. Le nombre de relevés stratifiés à réaliser pour chaque type 
de formations est défini selon la surface couverte par l’habitat. Ils permettent ainsi d’avoir un échantillonnage 
représentatif des communautés végétales rencontrées et d’apprécier leur diversité. 
Ces relevés sont établis selon la méthode de coefficient d’abondance-dominance définie par Braun-Blanquet 
(1928), elle sert à estimer la fréquence de chaque plante dans le relevé et sont accompagnés d’observations 
écologiques (nature du sol, pente, etc.). En effet, les habitats et leur représentativité sont définis par des espèces 
indicatrices mises en évidence dans les relevés, elles permettent, en partie la détermination de l’état de 
conservation des habitats. D’autre part, lorsque cela est nécessaire, une aire minimale conçue comme l’aire sur 
laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale est représentée peut être définie. 
Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) est utilisé lors de l’étude afin d’établir la nomenclature 
phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie est par ailleurs définie à l’aide des Cahiers 
habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des publications spécifiques à 
chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances sont établies selon le manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007), le référentiel CORINE biotopes (Bissardon & al., 
1997) et Eunis (MNHN, janvier 2013). Pour les habitats humides, nous nous sommes référés au guide technique 
des habitats naturels humides de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Barbero, 2006). Aucun relevé pédologique 
n’a été entrepris dans le cadre de cette étude. La délimitation des zones humides s’est faite uniquement en utilisant 
le critère « végétation ». 
Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés à l’échelle du 1/5.000ième (échelle de saisie). La 
cartographie est élaborée et restituée sous les logiciels de SIG ArcGIS et QGIS couche polygones + données 
attributaires associées). Le système de projection utilisé est le Lambert RGF93 cartographique étendu métrique. 

POUR LA FLORE PATRIMONIALE 
Une fois le recueil des données bibliographiques établi et les potentialités régionales identifiées, comme pour les 
habitats, une analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® (photos aériennes), des 
fonds Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, 
la répartition des espèces est liée à des conditions stationnelles précises en termes de type de végétation (Forêts, 
milieux aquatiques, rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols). 
Des inventaires de terrain complémentaires à cette synthèse bibliographique sont par ailleurs définis selon le 
calendrier phénologique des espèces (sur l’ensemble du cycle biologique). Afin d’affiner les principaux enjeux et la 
richesse relative du site, ces relevés permettent d’établir la composition et la répartition en espèces patrimoniales 
au sein de la zone d’étude. Les taxons à statuts sont systématiquement géolocalisés et accompagnés si nécessaire 
de relevés de végétation afin de préciser le cortège floristique qu’ils fréquentent. Ces prospections servent alors à 
définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des populations) et leurs exigences 
écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de conservation, ainsi qu’à examiner les 
facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. 
Ces inventaires floristiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  
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- Les conventions internationales : Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979 ; 

- Les textes communautaires : Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 
92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : Articles 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, 
Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ;  

- La législation régionale et/ou départementale. Dans la région concernée : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à 
la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Ils peuvent être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons endémiques 
ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

POUR LA FAUNE 
Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, 

- Les textes communautaires : 
 Annexe I de la Directive « Oiseaux », Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 et ses directives modificatives 

concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de reproduction ; 
 Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par 

la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ;  

 La législation nationale : 
o Arrêté du 22 juillet 1993 du relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire (dernière 

modification en date du 23 avril 2007) ; 
o Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Ils ont été complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes rouges 
(nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons endémiques ou sub-
endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

 Invertébrés 
On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de cette diversité 
spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. De fait, il convient de faire un 
choix quant aux groupes étudiés. Ainsi, les inventaires concernent prioritairement les groupes contenant des 
espèces inscrites sur les listes de protection nationales, aux annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les 
taxons endémiques, en limite d’aire ou menacés (listes rouges) :  

 Les Odonates (libellules et demoiselles) ; 
 Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jours) ; 
 Les Hétérocères Zygaenidae (zygènes) ; 
 Les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 
 Une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 
 Les Mantoptères (mante religieuse) ; 
 Une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

Les sorties de terrain ont été programmées entre mai et juillet, à une époque considérée comme optimale pour 
l’apparition des adultes des principaux groupes d’insectes attendus. Elles ont été complétées par des recherches 
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bibliographiques, ceci afin de disposer de données qui couvrent une période plus large que la seule période 
d’observation de la présente étude (variations des populations interannuelles, données historiques). 
La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, aux 
heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui seront identifiés à vue ou après capture 
au filet. La recherche des Lépidoptères est associée à une recherche de plantes-hôtes, de pontes, et de chenilles, 
tandis que celle des Odonates est adjointe d’une recherche d’exuvies en bordure d’habitats humides. Certains 
Coléoptères (non protégés) peuvent être prélevés afin d’être identifiés ultérieurement et des traces d’émergences 
d’espèces saproxylophages telles que le Grand Capricorne sont recherchées sur les troncs et les branches de gros 
arbres, notamment les chênes.  
Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches bibliographiques, permettra 
d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres compartiments, les invertébrés sont soumis à de 
grandes variations interannuelles concernant leur phénologie et les densités d’individus. Ceci est notamment 
influencé par le climat hivernal et printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les Lépidoptères 
principalement, l’ensemble des stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas simultanément exploitées par 
les adultes pour la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes une année ne signifie pas une 
absence l’année suivante. 

 Les Mammifères (hors chiroptères) 
Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type 
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées 
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 
Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin et 
en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. Une attention spécifique a été portée au niveau des 
mammifères semi-aquatiques au regard du contexte de la zone d’étude.   

 Chiroptères 
Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à la réalisation des 
études réglementaires des effets du projet sur le milieu naturel. Ces interrogations peuvent être synthétisées en 
plusieurs points :  

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. L’objectif 
est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. Elle se base donc sur le principe que les chauves-
souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers B. 

La recherche des gîtes  
L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. Plusieurs processus ont donc été mis en œuvre : 

 Recherche de chiroptères au niveau du patrimoine bâti ; 
 Recherche de chiroptères au niveau des anciennes galeries minières potentiellement accessibles ; 
 Recherche et pointage des arbres à cavités ; 

Prospections acoustiques 
Trois sessions d’écoutes ultrasonores ont été réalisées dans le cadre de cette mission. Pour ce type d’inventaires, 
des détecteurs à ultrasons de type SM2 Bat Detector ont été employés. Ce matériel est laissé en place toute la 
nuit afin d’enregistrer les ultrasons des chiroptères (évaluation qualitative et quantitative).  

Les observations directes 
Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit, plus particulièrement lors de leurs 
sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations sont généralement effectuées depuis des 
points hauts ou dégagés de tout encombrement. 
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3.2.4 LIMITES DE L’ETUDE 
Du fait de la présence de taillis dense de chêne, l’aire d’étude n’a pas pu être parcourue dans sa totalité 
(échantillonnage). La configuration même de la chênaie avec présence de lapiaz ralentit beaucoup la prospection. 
De plus, ces écosystèmes aux traits matures ont une grande naturalité mais les densités d’individus ou la 
détectabilité y est très faible (notamment les vertébrés). Enfin, le manque de vision et le bruit émis par l’observateur 
lors des recherches dans ces milieux avertissent rapidement la faune qui s’éloigne, se tait et se cache bien en 
avance. 
La météorologie capricieuse de 2017 (fortes chaleurs, rares précipitations…) a eu un effet néfaste sur la 
biodiversité. En effet, ces conditions extrêmes limitent l’expression de la faune et de flore ainsi que leur capacité à 
déléguer de l’énergie pour la reproduction. De ce fait, durant les prospections la mésofaune était bien plus 
silencieuse (e.g. peu de chants d’oiseaux) ou se cachait des fortes chaleurs (e.g. mise en estive des reptiles). 
Concernant les anciennes galeries minières, les entrées ont été recherchées au sein de la zone d’étude. Celles 
accessibles et pouvant être visitées sans technique de corde l’ont été. 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « MASSIF DE LA 
SAINTE BAUME » 

4.1. HISTORIQUE ET EXTENSION DU SITE1 
Un premier site Natura 2000 avait été désigné en 2006 au titre de la Directive "Habitat-Faune-Flore". Cette Zone 
spéciale de conservation (ZSC) couvrait une partie des forêts domaniales de la Sainte-Baume et de Mazaugues 
sur 2 164 hectares. Ce site a été animé par l’Office national des forêts (ONF) jusqu’en 2015. 
Afin de mieux préserver le patrimoine naturel de la Sainte-Baume, le site Natura 2000 a été étendu en 2016 et 
couvre aujourd’hui les falaises de Bassan et le Vallon de Saint-Pons à l’ouest jusqu’au Plateau d’Agnis et aux 
Gorges du Caramy à l’est. 
Les années 2017 à 2019 sont consacrées à la réalisation du Document d’objectifs des sites Natura 2000. Différents 
inventaires biologiques et un diagnostic socio-économique vont être menés afin de contribuer à la définition des 
objectifs de préservation et d’un plan de gestion, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

4.2. DESCRIPTION GENERALE2 
La forêt de la Sainte Baume représente une véritable exception par rapport à la végétation provençale 
environnante. Comme dans les massifs alentour (Olympe, Aurélien, Sainte-Victoire), la répartition des divers 
groupements traduit une dissymétrie phytosociologique remarquable, qui s'ordonne ici globalement autour de trois 
grands ensembles (séries) de végétation : 

- la hêtraie localisée sur le versant Nord, préservée depuis plusieurs siècles, véritable singularité forestière 
ayant fait la renommée du massif ; 

- la chênaie pubescente sur le versant Nord et le plateau, souvent associée au Pin sylvestre ; 
- la chênaie verte sur le versant Sud (ou ses formations de dégradation).  

Dans la hêtraie, le faciès à ifs et houx est beaucoup plus fréquent que la hêtraie pure. Par endroits, l'If forme une 
sous-strate arborescente de 10-12 mètres de hauteur, constituant une véritable forêt d'ifs sous une strate 
supérieure élevée formée par les hêtres. Ce type de formation est assez rare en France.  
Sur les crêtes se développent des pelouses sèches et landes à Genêt de Lobel, riches en espèces rares ou 
endémiques et présentant une grande originalité. 

4.3. OBJECTIFS DE CONSERVATION 
Le Document d’objectifs pour le site de la Zone Spécial de Conservation « Massif de la Sainte Baume » est en 
cours de rédaction.  
Le Tome 1 du Document d’objectifs a été réalisé en 2018. Il a été présenté pour validation au Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en juillet puis au Comité de pilotage en septembre 2018. Le Tome 2 sera 
rédigé en 2019 pour une validation prévue en fin d’année.  
A ce jour, les objectifs de conservation de ce site Natura 2000 ne sont donc pas encore disponibles.  

                                                           
1 http://sainte-baume.n2000.fr/site/site-1 
2 https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR9301606.pdf 
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Figure 5 : Localisation de la ZSC « Massif de la Sainte Baume »  
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4.4. HABITATS NATURELS DONT LA CONSERVATION JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 
Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site indique la présence de 18 habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats – Faune – Flore », dont 9 étant désignés comme 
prioritaires par la Directive « Habitats ». Le tableau ci-dessous présente la liste des habitats recensés sur le 
périmètre de la ZSC « Massif de la Sainte Baume », ainsi que l’estimation de leur taux de recouvrement, telle 
qu’elle figure dans le FSD du site.  

Code 
EUR Types d’habitats présents Superficie 

Ha  % de la ZSC 
4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux 228 1,32 
5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 523 3,02 
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 80,5 0,47 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

163 0,94 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

630 3,64 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

3 0,02 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 5 0,03 
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 134 0,77 
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 113 0,65 
8240 Pavements calcaires 8 0,05 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 0 0 
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 153 0,88 
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 4 0,02 
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 54 0,31 
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 120 0,69 
9380 Forêts à Ilex aquifolium 654 3,78 
9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 187 1,08 
9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata 11 0,06 

Tableau 3 : Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC « Massif de la Sainte Baume » 
En gras : les habitats prioritaires en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. 

 Négligeable  Site très important 
 Site important  Site remarquable 
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4.5. ESPECES DONT LA CONSERVATION JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 
Les espèces désignées ci-dessous sont celles mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE et/ou figurant 
à l’annexe II de la directive 94/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci.  

 Espèces végétales 
Le Formulaire Standard de Données de la Zone Spéciale de Conservation « Massif de la Sainte Baume » liste 1 
espèce floristique.   

Code 
EUR Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes 

de la 
Directive 

« Habitats »
) 

Abondance 
(D’après les FSD et 
DOCOB de la ZSC 
« Rade d’Hyères ») 

Statut sur la ZSC 

Ré
sid

en
te

 

Ni
ch

eu
se

 

Hi
ve

rn
an

te
 

Et
ap

e 
m

ig
ra

to
ire

Plantes 
1453 Sabline de Provence Arenaria provincialis II, IV Rare     

Tableau 4 : Récapitulatif des espèces floristiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Massif de la Sainte Baume » 

 Espèces animales 
Le Formulaire Standard de Données de la Zone Spéciale de Conservation « Massif de la Sainte Baume » liste 22 
espèces faunistiques.   

Code 
EUR Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes 

de la 
Directive 

« Habitats »
) 

Abondance 
(D’après les FSD et 
DOCOB de la ZSC) 

Statut sur la ZSC 

Ré
sid

en
te

 

Ni
ch

eu
se

 

Hi
ve

rn
an

te
 

Et
ap

e 
m

ig
ra

to
ire

Invertébrés 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion 
mercuriale II Très rare     

1065 Damier De la succise Euphydryas aurinia II Rare     
1074 Bombyx Evérie Eriogaster catax II, IV Rare     

1079 Taupin violacé Limoniscus 
violaceus  II Très rare     

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus II Commune     
1084 Pique-prune Osmoderma eremita II, IV Très rare     
1087 Rosalie des Alpes Rosalia alpina II, IV Rare     
1088 Grand capricorne Cerambyx cerdo II, IV Commune     

1092 Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius 
pallipes II, IV Rare     

6199 Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria II Rare     

Poissons 
1138 Barbeau méridional Barbus meridionalis II, IV Rare     
6147 Blageon Telestes souffia II Rare     

Mammifères 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros II, IV Rare     

1304 Rhinolophe euryale Rhinolophus 
ferrumequinum II, IV Rare     

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale II, IV Très rare     
1307 Petit Murin Myotis blythii   II, IV Rare     
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Code 
EUR Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes 

de la 
Directive 

« Habitats »
) 

Abondance 
(D’après les FSD et 
DOCOB de la ZSC) 

Statut sur la ZSC 

Ré
sid

en
te

 

Ni
ch

eu
se

 

Hi
ve

rn
an

te
 

Et
ap

e 
m

ig
ra

to
ire

1308 Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus II, IV Rare     

1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus 
schreibersii II, IV Rare (90 à 100 ind. en 

étape mig.) 
    

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus II, IV Rare     

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii II, IV 
Rare en étape mig. et 

non estimé en 
reproduction (70 ind.) 

    

1324 Grand Murin Myotis myotis II, IV Rare     
1352 Loup gris Canis lupus II, IV Très rare     

Tableau 5 : Récapitulatif des espèces faunistiques d’intérêt communautaire de la ZSC « Massif de la Sainte Baume » 
Nota : ind. = individu ; mig. = migratoire 

 
Aucune autre espèce de faune ou de flore n’est listée dans le Formulaire Standard de Données du site Natura 
2000 « Massif de la Sainte Baume ».  
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5. ETAT INITIAL DE LA ZONE SOUMISE A AMENAGEMENT 
Préambule : L’état initial du milieu naturel est décrit succinctement ci-dessous et ciblé sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ZSC « Massif de la Sainte Baume », objet 
de la présente évaluation. 

5.1. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS 

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

Libellé habitat 
Code 

Enjeu local Zone 
humide* 

Surface 
dans l’aire 

d’étude 
EUNIS EUR Ha % 

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

dalles rocheuses 
F5.113 et 

G2.12 9340 Assez fort - 27,8 30 

Pelouses xériques méditerranéennes x 
pelouses à Brachypodes rameux x 

communautés méditerranéennes annuelles 
des sols superficiels 

E1.3 x 
E1.311 x 
E1.313 

6220 Fort - 6,1 7 

Plantation de conifères G3.F NC Faible - 5,9 6 

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

F5.4 x 
F6.1 x 
G3.7 

NC Modéré - 4,7 5 

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

superficiels 

F6.13 x 
E1.31 

NC x 
6220 Assez fort - 3 3 

Zones de surface récemment abandonnées 
des sites industriels d’extraction  J3.3 NC Modéré - 1,6 2 

Garrigues occidentales sur dalles rocheuses 
des lapiaz 

F6.1 et 
H3.511 NC Assez fort - 1,3 1 

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

Chênaies blanches méso-méditerranéennes à 
Gesse à larges feuilles des fonds de vallons 

frais 
G1.714 9340 Modéré 

Potentielle 
pour 
partie 

0,2 0 

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

Cours d’eau temporaires C2.5 NC Faible - - - 
Total 92,97 ha 
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Tableau 6 : Occupation du sol dans l’aire d’étude et surface 
Avec : NC = non communautaire ; * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

*Les zones humides sont ici identifiées en utilisant seulement le critère « végétation », d’après l’annexe 2.2 de 
l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. Dans le cadre de cette étude, aucun relevé pédologique n’a été entrepris. 

Note : Le cours d’eau temporaire est localisé en fond de vallon au niveau de l’extrémité sud de la zone d’étude et 
n’est donc pas représenté dans la cartographie ci-après. 
 

Chênaies  Garrigues à Badasse 

Zones rudérales des anciennes carrières colonisées par le 
Pin d’Alep. 

Anciens carreaux d’exploitation avec parois du front de taille 

 
Plantation de conifères 

 
Cours d’eau temporaire Garrigue sur dalle rocheuse 

Figure 6 : Illustrations des principaux habitats naturels en présence (Photos : Naturalia) 
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5.1.2 LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Deux habitats affiliés à la Directive 92/43/CEE et inscrit au Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 
sont recensés au sein du l’aire d’étude :  

Code N2000 Intitulé N2000 Superficie dans l’aire 
d’étude 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea* 9,1 ha 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 69,87 ha 

Tableau 7 : Détails concernant les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés sur l’aire d’étude 
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Figure 7 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels au sein du site d’étude 
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5.2. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

5.2.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
Une seule espèce végétale affiliée à la Directive Habitats 92/43/CEE est mentionnée sur le site Natura 2000 du 
Massif de la Sainte Baume. Il s’agit de la Sabline de Provence.  
Les recherches bibliographiques menées pour dresser un état de l’art des connaissances de la flore patrimoniale 
du secteur géographique d’intérêt ne font pas ressortir la Sabline de Provence. En effet, au regard des conditions 
mésologiques offertes par l’aire d’étude, les seules taxons remarquables potentiellement présents sont listés dans 
le tableau suivant. Aucune de ces espèces n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.   
A noter que seules les données récentes ont été utilisées pour l’analyse bibliographique, soit des observations 
postérieures à 2000. 

Espèce Source Croisement information bibliographique / aire d’étude Enjeu 
régional3 

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

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

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

Ophrys de Provence  
Ophrys provincialis Fiche ZNIEFF Connu sur la commune de la Celle Fort 

Ophrys de Bertoloni  
Ophrys bertolonii Fiche ZNIEFF Connue sur la commune de Tourves Fort 

Aliboufier  
Styrax officinalis SILENE Connu sur la commune de Roquebrussanne Fort 

Doradille inattendue  
Asplenium trichomanes 

subsp. inexpectans 
SILENE Connu sur la commune de la Celle DD4 

Orchis à odeur de vanille  
Anacamptis fragrans Fiche ZNIEFF 

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

Tourves » 
Modéré 

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

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

Rosier de Provence  
Rosa gallica Fiche ZNIEFF 

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

Tourves » 
Modéré 

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

*IC : espèces d’intérêt communautaire 

                                                           

3 Les niveaux d’enjeux régionaux sont issus du document élaboré par le CBN Méditerranée et le CBN Alpin (Le Berre M., et al. 2017). 
4 Données Déficientes. Il s’agit de l’un des taxons qui n’ont pu être évalués pour l’un ou plusieurs des critères, pour diverses raisons : 
absence de donnée récente (données toutes antérieures à 2000), taxonomie incertaine, sous inventorié, méconnu etc. 
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Tableau 8 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique 

5.2.2 RESULTATS DES RELEVES DE TERRAIN 
Les prospections de terrain n’ont pas mis en avant la présence de la Sabline de Provence. L’habitat dans lequel 
se développe cette espèce, essentiellement des formations d’éboulis, n’est pas représenté au sein du site d’étude.  
Par ailleurs, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur le site d’étude. Toutefois, six espèces 
floristiques à enjeu ont été identifiées, dont : 

- deux protégées : Ibéris à feuilles de lin et Rose de France ; 
- quatre considérées comme patrimoniales de leur niveau d’enjeu en région PACA ou de leur inscription en 

liste rouge : Achillée visqueuse, Nardure de Salzmann, Orobanche de Grenier et Tulipe méridionale.  

5.2.3 LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Aucun élément floristique d’intérêt communautaire n’a été recensé sur le site d’étude ou à sa proximité.  
Les habitats en présence ne sont pas opportuns à l’établissement et au maintien de la Sabline de Provence.  
Aucune évaluation des incidences n’est donc à prévoir pour ce groupe.  
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5.3. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

5.3.1 LES POISSONS 
Pour ce groupe, étant donné l’absence de milieu aquatique sur la zone d’étude, aucun relevé de terrain n’a été 
effectué.  
Aucune espèce piscicole d’intérêt communautaire n’est donc présente sur le site d’étude. Il n’y aura donc pas 
d’évaluation des incidences vis-à-vis de ce groupe.  

5.3.2 LES INVERTEBRES 

 Analyse de la bibliographie 
De nombreuses espèces à enjeu sont référencées sur la commune de la Celle. Ainsi, la plupart des espèces à 
enjeu typiques des garrigues et pelouses sèches sont à considérer comme potentielles. Par ailleurs, une vigilance 
particulière doit être apportée au Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), Orthoptère protégé et menacé en 
France. En effet, si l’espèce n’est à ce jour pas connue sur la commune de la Celle et à proximité immédiate du 
secteur d’étude, celui-ci est inclus dans son aire de répartition globale. De plus, ce criquet a été découvert en 2010 
à la Roquebrussanne, au sud-ouest de l’aire d’étude. 
Les espèces d’intérêt communautaire qui ressortent de la bibliographie et qui peuvent potentiellement se trouver 
au sein du site d’étude sont l’Azuré du serpolet, le Damier de la succise et la Magicienne dentelée. Parmi ces trois 
espèces, seule le Damier de la succise est listé au FSD du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume ».  

Espèce Statut Source Commentaires Enjeu 
régional 

Lépidoptères 
Faux cuivré smaragdin 

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

Proserpine 
Zerynthia rumina 

PN 
Dét. ZNIEFF 

Silène 
FAUNE 

Potentielle au sein de l’aire d’étude 
Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Azuré du serpolet 
Maculinea arion 

PN 
Dét. ZNIEFF 

DH IV 

Silène 
FAUNE Données anciennes à Mazaugues Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

PN 
Dét. ZNIEFF 

DH II 

Silène 
FAUNE Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Zygène cendrée 
Zygaena rhadamanthus 

PN 
Dét. ZNIEFF 

Silène 
FAUNE Connue à proximité immédiate à l’ouest Modéré 

Orthoptères 
Criquet hérisson 

Prionotropis hystrix azami 
PN 

Dét. ZNIEFF ONEM Espèce connue de la Roquebrussanne, au sud-ouest 
de la zone d’étude (donnée de 2010) Fort 

Magicienne dentelée 
Saga pedo 

PN 
Dét. ZNIEFF 

DH IV 

Silène 
FAUNE 
ONEM 

Connue de Mazaugues, la Roquebrussanne, 
Brignole… Modéré 

Coléoptères 
- 

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

Dét. ZNIEFF : déterminante ZNIEFF ; PN : Protection nationale ; DH II et DH IV : annexes 2 et 4 de la Directive « Habitats » 

Tableau 9 : Espèces d’insectes à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 
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 Résultats des relevés de terrain 
Avec près d’une centaine d’espèces identifiées, le cortège entomologique se révèle riche, traduisant le caractère 
remarquable pour ce compartiment du secteur géographique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude, ainsi que la 
naturalité de celle-ci. 
Au total ce sont 5 espèces à enjeu qui ont été contactées :  

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

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

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

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

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

  
Figure 8 : Exemple de secteurs au sein de l’aire d’étude à fort recouvrement de Badasse (touffes vertes), 

favorable à la Zygène cendrée (Photos : S. Fadda / Naturalia) 
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Figure 9 : Nid communautaire de Damier de la succise sur pied de Céphalaire à fleurs blanches et pieds 
d’Aristoloche pistoloche (Photos : S. Fadda / Naturalia) 

Concernant les autres espèces mentionnées lors du recueil de données bibliographiques et d’intérêt 
communautaire :  

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

- L’Azuré du serpolet : Les habitats demeurent peu favorables à l’espèce qui par ailleurs, n’a pas été 
observée depuis plus de 20 ans sur le secteur géographique concerné.  

 Les espèces d’intérêt communautaire 
Seule une espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » et listée au FSD de la 
ZSC « Massif de la Sainte Baume » a été observée sur le site d’étude. Il s’agit du Damier de la succise. Cette 
espèce protégée est présente dans les habitats similaires à ceux de la Zygène cendrée. Plusieurs adultes ont 
notamment été contactés au sein du cirque sommital. Plusieurs nids communautaires ont été observés sur de la 
Céphalaire à fleurs blanches, présente en bords de pistes.   
Une évaluation des incidences du projet sera réalisée pour le Damier de la succise, espèce d’intérêt 
communautaire ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume ».  

5.3.3 LES MAMMIFERES TERRESTRES DONT CHIROPTERES 

 Analyse de la bibliographie 
Le secteur de La Celle est marqué par l’importante activité minière et notamment le minerai de Bauxite. Aujourd’hui 
désaffectés, ces vestiges miniers présentent un intérêt majeur pour les chiroptères au regard du volume souterrain 
disponible. De nombreuses espèces sont connues pour exploiter ces habitats et y accomplir tout ou partie de leur 
cycle biologique. Elles sont listées dans le tableau ci-après. Parmi elles, cinq sont d’intérêt communautaire et 
quatre sont listées au FSD du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume ».  
En ce qui concerne les mammifères non volant, seul le Loup gris est listé au FSD. Ce dernier ne fait l’objet d’aucune 
mention bibliographique sur l’aire d’étude.  

Espèce Statut Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 

PN 
Dét. ZNIEFF 
DH II et IV 

GCP / 
Naturalia 

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

Très fort 

Petit murin 
Myotis blythii 

PN 
Dét. ZNIEFF 
DH II et IV 

GCP / 
Naturalia 

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

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

PN 
Dét. ZNIEFF 
DH II et IV 

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

Assez fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

PN 
Dét. ZNIEFF 
DH II et IV 

GCP Ce dernier est régulier en gîte bâti ou cavités 
naturelles Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

PN 
Dét. ZNIEFF 
DH II et IV 

GCP Plusieurs données (acoustiques et gîtes) 
attestent de la présence de l’espèce Assez fort 

Dét. ZNIEFF : déterminante ZNIEFF ; PN : Protection nationale ; DH II et DH IV : annexes 2 et 4 de la Directive « Habitats » 
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Tableau 10 : Espèces de mammifères à enjeu de conservation notable à présence avérée ou potentielle au sein de 
l’aire d’étude 

 Résultats des relevés de terrain (chiroptères) 
Un important effort de prospection s’est focalisé sur la recherche de gîte. Aucun arbre mature ou composé de 
cavité n’est présent sur le site. En revanche, un bâtiment désaffecté a bien été contrôlé. Il s’agit d’un bâtiment de 
faible dimension de type transformateur. Aucun individu ni aucune trace de fréquentation n’y a été observé. Le 
potentiel d’accueil de chiroptères en gîte pour la partie aérienne apparait limité.  
Au regard du passé minier qui caractérise le site, une attention particulière a été porté sur les anciens volumes 
souterrains éventuellement accessibles pour les chiroptères. Ainsi, en tenant compte des archives du BRGM et de 
Bd cavités, les potentiels ODJ (ouvrage débouchant au jour) ont été recherchés.  

  
Figure 10 : Illustrations du bâtiment inspecté et de l’entrée d’une ancienne galerie minière (Photos sur site : L. 

Roussel / Naturalia) 

D’après les documents du BRGM, 4 entrées historiques étaient présentes au sein de la zone d’étude. Deux sur 
l’extrémité nord-est et deux sur l’extrémité sud-ouest (Cf. cartographie ci-dessous). Les deux cavités au sud n’ont 
pas été identifiées dans le cadre des prospections diurnes. Ces dernières sont probablement colmatées ou 
obstruées. En revanche les deux cavités pointées au nord ont bien été observées. La première est rapidement 
obturée à environ 10m alors que la seconde se poursuit sur environ 50m avant d’être également obstruée. Ainsi, 
la découverte de ces deux ODJ ne permet pas un accès à l’important volume souterrain. De plus, aucun individu 
ni aucune trace témoignant d’une quelconque activité chiroptérologique n’est présent au sein de ces deux petits 
boyaux. Enfin, il convient de préciser qu’un puit ou fissure non naturelle et résultant vraisemblablement d’un 
effondrement a été identifié globalement au centre de l’ancienne exploitation. Ce puit possède un accès 
particulièrement étroit (environ 50cm sur 25cm) et nécessite des techniques de cordes. Au regard des dimensions, 
seules quelques espèces sont susceptibles d’y être contactées mais cet ODJ donne potentiellement accès au 
réseau souterrain.  
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Figure 11 : Bilan des prospections dédiées aux ouvrages débouchant au jour (ODJ) 

Dans un second temps, ces prospections ont été poursuivies par des inventaires nocturnes à travers un monitoring 
acoustique (Cf. partie méthodologie). C’est un cortège d’espèces relativement restreint qui résulte de ces 
prospections complémentaires. En effet, seulement 7 espèces ont été identifiées et seulement une inscrite au FSD 
du site concerné, il s’agit du Petit rhinolophe. Celui-ci a été identifié uniquement au mois de septembre en effectifs 
significatifs (20 contacts sur une nuit d’enregistrement). La présence de cette espèce laisse supposer l’installation 
d’un gîte. Néanmoins, ce dernier a été contacté seulement au cœur de la nuit (premier contact à 00h25). Il est donc 
possible qu’un groupe d’individus rejoigne le site (reposoir nocturne et/ou activité de chasse) seulement au cours 
de la nuit. La présence en effectif important de Petit rhinolophe laisse supposer l’installation locale d’un gîte (transit 
et/ou hibernation) au sud-ouest de la zone d’étude ou à proximité (Mazaugues). Ces conclusions ne sont pas 
fermes car il est évidemment très délicat de tirer des conclusions définitives au travers d’enregistrements 
acoustiques.  
Fort de ces premiers éléments, des investigations complémentaires ont été engagées après concertation avec la 
DREAL PACA sur le site au travers notamment de nouveaux documents d’archives minières relatant un certain 
nombre d’entrées potentielles (Ouvrage Débouchant au Jour dit ODJ). Ces inventaires ont été scindés en deux 
phases. Une première partie diurne consacrée à la mise en évidence de galeries souterraines puis en phase 
nocturne (monitoring acoustique).  

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

ODJ identifié : Développement de 50m 

ODJ non identifié ouvrage colmaté ou 
éboulé 

ODJ identifié : Développement de 
10m 

ODJ non identifié ouvrage colmaté ou 
éboulé 

Puit découvert : faible dimension de l’entrée, non 
inspecté (nécessitant des techniques de cordes) 
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Figure 12 : Puit vertical de 30m à gauche et entrée de cavité vue de l’extérieur/intérieur à droite (Photos sur site : L. 

Roussel / Naturalia) 

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

Il convient par ailleurs de préciser que les entrées sont, en l’état, assez défavorables aux chiroptères en raison 
notamment des trop faibles dimensions ou de la configuration (puit étroit de 30m par exemple). Les rhinolophidaes 
sont plus à même d’utiliser ce type d’entrées exigües, contrairement à de nombreuses autres espèces qui 
choisissent des entrées plus volumineuses (Petit murin, Minioptère de Schreibers, etc.). Quoi qu’il en soit, cet 
important réseau souterrain cumulé pourrait être profitable à des dizaines d’espèces à la fois en transit mais aussi 
en reproduction.  Cf. Carte ci-après 
Le reste du cortège se compose d’espèces plutôt communes et classiques du département. L’activité 
chiroptérologique y est globalement faible (quelques contacts/heures). Les autres espèces contactées en l’état 
sont les Pipistrelles de Kuhl/commune, le Vespère de Savi, l’Oreillard gris, le Molosse de Cestoni ainsi que la 
Noctule de Leisler.  
Les deux espèces à fort enjeu (et concerné par la ZSC) que l’on rencontre fréquemment (dans le Var) en gîte au 
sein d’anciens sites miniers (Minioptère de Schreibers et Petit murin) n’ont pas été contactées dans le cadre de cet 
état initial. En l’état, aucun gîte n‘est pressenti vis-à-vis de ces espèces.  

 Les espèces d’intérêt communautaire 
Deux espèces communautaires et listé au FSD massif de la sainte-Beaume ont bien été identifiées sur le site il 
s’agit du Petit et du Grand rhinolophe.  
Une évaluation des incidences sera réalisée pour le Petit et le Grand rhinolophe.  
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Figure 13 : Bilan des inventaires complémentaires (chiroptères communautaires)  
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Figure 14 : Localisation des enjeux faunistiques au sein de la zone d'étude 
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5.4. REPRESENTATIVITE ET FONCTIONNALITE DES ESPECES ET HABITATS DE L’AIRE 
D’ETUDE VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000 

Les tableaux qui suivent récapitulent la représentativité des habitats et des espèces de la ZSC « Massif de la Sainte 
Baume » sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000. Cette analyse repose notamment sur l’état initial 
écologique de l’aire d’étude présenté précédemment.  

5.4.1 LES HABITATS DE LA ZSC « MASSIF DE LA SAINTE BAUME » 

Habitats inscrits au 
FSD 

Code 
EUR 

Nombre de 
sites NATURA 

2000 où 
l’habitat est 

présent   
(Source : INPN) 

Couverture 

Localisation par rapport au site d’étude 
Représentativité 
du site d’étude 
par rapport à la 

ZSC Ha % de la 
ZSC 

Landes 
oroméditerranéennes 

endémiques à 
genêts épineux 

4090 70 228 1,32 Absent - 

Matorrals 
arborescents à 
Juniperus spp. 

5210 103 523 3,02 Absent - 

Pelouses rupicoles 
calcaires ou 

basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi 

6110 206 80.5 0,47 Absent - 

Pelouses sèches 
semi-naturelles et 

faciès 
d'embuissonnement 

sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées 

remarquables) 

6210 553 163 0,94 Absent - 

Parcours 
substeppiques de 

graminées et 
annuelles des 

Thero-
Brachypodietea 

6220 118 630 3,64 

Présent 
Retrouvé au sud de l’aire d’étude,  

sous forme de mosaïque avec d’autres 
formations végétales (Garrigues 
occidentales à Cistus albidus). 

Retrouvé également sous forme de patch 
sur l’ensemble du site d’étude. 

Négligeable 

Prairies humides 
méditerranéennes à 
grandes herbes du 

Molinio-
Holoschoenion 

6420 72 3 0,02 Absent - 

Sources 
pétrifiantes avec 
formation de tuf 
(Cratoneurion) 

7220 207 5 0,03 Absent - 

Eboulis ouest-
méditerranéens et 

thermophiles 
8130 189 134 0,77 Absent - 

Pentes rocheuses 
calcaires avec 

végétation 
chasmophytique 

8210 305 113 0,65 Absent - 



Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol – Évaluation des incidences Natura 2000 2019 

 

 

  40 / 77 

Habitats inscrits au 
FSD 

Code 
EUR 

Nombre de 
sites NATURA 

2000 où 
l’habitat est 

présent   
(Source : INPN) 

Couverture 

Localisation par rapport au site d’étude 
Représentativité 
du site d’étude 
par rapport à la 

ZSC Ha % de la 
ZSC 

Pavements 
calcaires 8240 35 8 0,05 Absent - 

Grottes non 
exploitées par le 

tourisme 
8310 251 0 0 Absent - 

Hêtraies calcicoles 
médio-européennes 
du Cephalanthero-

Fagion 
9150 178 153 0,88 Absent - 

Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

9180 319 4 0,02 Absent - 

Forêts-galeries à 
Salix alba et Populus 

alba 
92A0 121 54 0,31 Absent - 

Forêts à Quercus ilex 
et Quercus 
rotundifolia 

9340 153 120 0,69 
Présent 

Retrouvé sur une très grande majorité du 
site d’étude. 

Extérieure 

Forêts à Ilex 
aquifolium 9380 9 654 3,78 Absent - 

Pinèdes 
méditerranéennes de 

pins mésogéens 
endémiques 

9540 45 187 1,08 Absent - 

Bois 
méditerranéens à 

Taxus baccata 
9580 11 11 0,06 Absent - 

Tableau 11 : Représentativité des habitats d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000 
considéré 

NB : en gras* = habitat prioritaire 
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5.4.2 LES ESPECES DE LA ZSC « MASSIF DE LA SAINTE BAUME» 

Espèces inscrites au FSD 

Nb de 
sites 

NATURA 
2000 où 
l’espèce 

est 
présente 
(Source : 

INPN) 

Statut dans la 
ZSC 

Abondan
ce dans 
la ZSC 
(Source : 

FSD) 

Protectio
n (Annexes 
II et/ ou IV de 
la Directive 

« Habitats » ) 

Localisation et statut 
sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 
l’aire d’étude 

par rapport à la 
ZSC 

Ré
sid

en
te

 

Ni
ch

eu
se

 

Hi
ve

rn
an

te
 

Et
ap

e m
ig

ra
to

ire
 

Flore 
Sabline de 
Provence 

Arenaria 
provincialis 5     Rare II, IV - - 

Invertébrés 
Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 327     Très rare II - - 

Damier De la 
succise 

Euphydryas 
aurinia 365     Rare II Bords de pistes, 

reproduction Négligeable 

Laineuse du 
Prunellier 

Eriogaster 
catax 66     Rare II, IV - - 

Taupin 
violacé 

Limoniscus 
violaceus  14     Très rare II - - 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus 
cervus 490     Commune II - - 

Pique-prune Osmoderma 
eremita 80     Très rare II, IV - - 

Rosalie des 
Alpes Rosalia alpina 140     Rare II, IV - - 

Grand 
capricorne 

Cerambyx 
cerdo 282     Commune II, IV - - 

Ecrevisse à 
pattes 

blanches 
Austropotamo
bius pallipes 231     Rare II, IV - - 

Ecaille chinée 
Euplagia 

quadripunctari
a 

285     Rare II - - 

Poissons 
Barbeau 

méridional 
Barbus 

meridionalis 66     Rare II, IV - - 

Blageon Telestes 
souffia 91     Rare II - - 

Mammifères 

Petit 
rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 598     Rare II, IV 

Contacté 
acoustiquement. Très 
certainement présent 
au sein des galeries 

souterraines 

Faible 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinu

m 
636     Rare II, IV 

Avéré en gîte au niveau 
d’une des galeries. 

Susceptible d’exploiter 
plusieurs d’entre elles. 

Faible 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 153     Très rare II, IV Non contacté - 

Petit Murin Myotis blythii   211     Rare II, IV Non contacté - 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 526     Rare II, IV Non contacté - 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 278     Rare II, IV Non contacté - 
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Espèces inscrites au FSD 

Nb de 
sites 

NATURA 
2000 où 
l’espèce 

est 
présente 
(Source : 

INPN) 

Statut dans la 
ZSC 

Abondan
ce dans 
la ZSC 
(Source : 

FSD) 

Protectio
n (Annexes 
II et/ ou IV de 
la Directive 

« Habitats » ) 

Localisation et statut 
sur l’aire d’étude et à 

sa proximité 

Importance de 
l’aire d’étude 

par rapport à la 
ZSC 

Ré
sid

en
te

 

Ni
ch

eu
se

 

Hi
ve

rn
an

te
 

Et
ap

e m
ig

ra
to

ire
 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
Myotis 

emarginatus 558     Rare II, IV Non contacté - 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 404     

Non 
estimé et 

rare 
II, IV Non contacté - 

Grand Murin Myotis myotis 605     Rare II, IV Non contacté - 

Loup gris Canis lupus 54     Très rare II, IV Non contacté - 

Tableau 12 : Représentativité des espèces sur l’aire d’étude vis à vis de la ZSC « Massif de la Sainte Baume » 
NB : en gras* = espèce prioritaire 
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6. EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES ESPECES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

NB : l’évaluation des incidences ci-après se base sur l’état de définition du projet (avec toutes les options 
pressenties) mis à disposition par Tenergie. En cas de modification des opérations de travaux, des ajustements ou 
réévaluations devront être émises. 

6.1. NATURE DES ATTEINTES 
Les effets du projet sur la conservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire sont évalués en termes 
d’atteintes directes et indirectes, temporaires et permanentes. Les atteintes sont comprises comme des effets 
négatifs susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation des espèces ou de remettre en cause la réalisation 
des objectifs de conservation définis dans le DOCOB. Elles peuvent être liées à la phase des travaux ou à la phase 
d’exploitation, 
D’une façon générale, plusieurs types d’atteintes peuvent être envisagés pour un projet d’aménagement en zone 
NATURA 2000 ou à proximité, On peut citer : 

 Pour les habitats : 
- l’altération ou la destruction d’habitat occupant l’emprise du chantier (lors du défrichement, des 

terrassements…) et des aménagements annexes (zones de circulation, de dépôts, etc.) 

 Pour les espèces faunistiques : 
- la destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur l’emprise du chantier (lors du 

défrichement, des terrassements, etc.) et des aménagements annexes (zones de circulation, de 
dépôts, etc.) ; 

- la destruction des sites de reproduction qui sera d’autant plus grave que l’espèce sera fidèle à un site 
de reproduction ou à un « micro-habitat » (par exemple un rollier qui nichera dans une cavité d’un 
arbre tous les ans, etc.) ; 

- l’altération ou la destruction des habitats d’alimentation des espèces ; 
- la fragmentation éventuelle des habitats qui pourra morceler les territoires. Ceci sera d’autant plus 

dommageable que cela concernera des espèces ayant besoin de vastes surfaces de territoire 
homogène ; 

- le dérangement (au sens de « perturbation ») des espèces : le chantier pourra perturber le 
comportement des espèces, par exemple en les faisant fuir dans des zones refuges. Cette atteinte 
sera d’autant plus grave qu’elle durera, qu’elle affectera des espèces sensibles et qu’elle interviendra 
à des phases clés de la biologie d’une espèce (cas de la reproduction ou des sites de stationnement 
de nombreux effectifs par exemple). Le dérangement occasionné par un projet est pris en compte 
lorsque la perturbation est jugée (dire d’experts et retour d’expériences) suffisamment importante 
pour modifier les comportements biologiques et la reproduction des espèces ; 

- l’atteinte aux fonctionnalités écologiques : la fonctionnalité est définie comme l'ensemble des 
fonctions écologiques nécessaires à la permanence des composantes d'un écosystème ou d'un 
habitat, qu'elles soient abiotiques (édaphiques, microclimatiques), ou biotiques (proies, plantes-hôtes, 
mycorhizes, etc.).   

Les effets cumulatifs avec d’autres projets ou programmes sur les sites NATURA 2000 de la ZSC « Massif de la 
Sainte Baume » sont évoqués. En droit communautaire, c’est l’ensemble des projets et programmes sur un site 
NATURA 2000 qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences cumulées. En droit français (transposition de 
la Directive « Habitats »), ne devraient être évalués que les autres projets ou programmes menés par le même 
maître d’ouvrage sur les sites NATURA 2000 évalués. (Cf. partie 8.2 « 8.2 Incidences cumulatives avec d’autres 
projets sur le site Natura 2000). 
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6.2. ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS DE LA ZSC 
Les tableaux suivants indiquent les atteintes directes et indirectes, permanentes ou temporaires, qui affectent les 
habitats naturels et semi-naturels justifiant la désignation du site NATURA 2000 « Massif de la Sainte Baume » 
présents dans la zone d’étude. 

Habitat concerné 6220 – Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * 

Description 
Pelouses de graminées annuelles (thérophytes) adaptées aux terrains secs, souvent dominées par 
le Brachypode rameux, accompagné par des Trèfles, des Astragales ou des Asphodèles. Il s’agit de 
milieux ouverts se développant sur des sols calcaires. 

Échelle 
nationale 

Nb de site 
Natura 2000 118 

Évaluation INPN 

  
Alpin Atlantique Continental Méditerranéen 

Aire de répartition 
État - Défavorable 

inadéquat 
Défavorable inadéquat Favorable 

Tendance - Stables Stables Stables 

Surface d'habitat État - Défavorable mauvais Défavorable mauvais Défavorable mauvais 
Tendance - En déclin En déclin En déclin 

Structures et 
fonctions 

État - Défavorable mauvais Défavorable inadéquat Défavorable inadéquat 
Tendance - En déclin Inconnues Stables 

Perspectives futures État - Défavorable mauvais Défavorable mauvais Défavorable mauvais 
Tendance - En déclin Inconnues En déclin 

État de conservation - Défavorable mauvais Défavorable mauvais Défavorable mauvais 
Tendance générale - En déclin Inconnues En déclin 

 

ZSC «Massif 
de la Sainte 

Baume » 

Superficie 630 ha  

Représentativité Représentativité significative 
Superficie relative : 2 ≥  p > 0 % (0,22%) 

Conservation Bonne 

Aire d’étude 
(hors ZSC) 

Linéaire - 

Superficie 9,1 ha 

Représentativité Environ 9,7 % de la superficie de l’aire d’étude 

Conservation Bonne 
Représentativité de l’aire 

d'étude par rapport à la ZSC Extérieure 

Atteinte(s) à l’habitat Atteintes 

Description de l'atteinte Destruction (défrichement, terrassement) et altération (fragmentation, rudéralisation, substitution) 

Type d’atteinte Direct / indirect 

Durée de l’atteinte Permanente / Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Superficie impactée /  
Superficie totale dans la ZSC 3,6 ha / 630 ha 

Niveau global d'atteinte à la 
conservation de l’habitat 

Nul 
Même si le projet engendre de la destruction et de l’altération, aucune incidence n’est à attendre 

sur la conservation de cet habitat à l’échelle du site Natura 2000 concerné.   

Tableau 13 : Evaluation des incidences du projet sur l’habitat d’intérêt communautaire 6220 
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Habitat concerné 9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 

Description 
Bois de Chêne vert installés principalement à l’étage méso méditerranéen, pouvant pénétrer dans 
certaines conditions (vallées) en thermoméditerranéen, plus rarement concernés par la directive à 
l’étage supraméditerranéen (alors en mélange avec des chênes à feuilles caduques). 

Échelle 
nationale 

Nb de site 
Natura 2000 153 

Évaluation INPN 

  
Alpin Atlantique Continental Méditerranéen 

Aire de répartition État Favorable Favorable - Favorable 
Tendance Stables Stables - Stables 

Surface d'habitat État Favorable Favorable - Favorable 
Tendance Stables Stables - Stables 

Structures et 
fonctions 

État Inconnu Inconnu - Favorable 
Tendance Inconnues Inconnues - Stables 

Perspectives futures État Inconnu Inconnu - Favorable 
Tendance Inconnues Inconnues - Stables 

État de conservation Inconnu Inconnu - Favorable 
Tendance générale - - - - 

 

ZSC « Massif 
de la Sainte 

Baume » 

Superficie 120 ha  

Représentativité Représentativité significative 
Superficie relative : 2 ≥  p > 0 % (0,22%) 

Conservation Bonne 

Aire d’étude 
(hors ZSC) 

Linéaire - 

Superficie 69,87 ha 

Représentativité Environ 75% de la superficie de l’aire d’étude 

Conservation Bonne 
Représentativité de l’aire 

d'étude par rapport à la ZSC Extérieure 

Atteinte(s) à l’habitat Atteintes 

Description de l'atteinte Destruction (défrichement, terrassement) et altération (fragmentation, rudéralisation, substitution) 

Type d’atteinte Direct / indirect 

Durée de l’atteinte Permanente / Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Superficie impactée /  
Superficie totale dans la ZSC 23,4 ha / 120 ha 

Niveau global d'atteinte à la 
conservation de l’habitat 

Négligeable 
Même si le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation de cet habitat au 
sein du site Natura 2000 concerné, une atteinte non nulle du projet s’explique ici par la continuité 

de cet habitat entre le site d’étude et le site Natura 2000.  
Tableau 14 : Evaluation des incidences du projet sur l’habitat d’intérêt communautaire 9340 
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6.3. ATTEINTES DU PROJET SUR LES ESPECES DE LA ZSC 
Aucune plante, poisson, amphibien, reptile ou mammifère terrestre d’intérêt communautaire, justifiant de la ZSC 
« Massif de la Sainte Baume », n’a été observé au sein de l’aire d’étude. Ces groupes ne constituent donc pas un 
enjeu à l’échelle du projet et ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation des incidences.  
Seules trois espèces de la ZSC sont susceptibles d’être atteintes par le projet. Il s’agit du Damier de la Succise, 
du Petit rhinolophe ainsi que du Grand rhinolophe. L’évaluation des atteintes est décrite dans les tableaux ci-
dessous. 

Espèce concernée Damier de la succise  

Représentativité de l'espèce à l'échelle 
nationale Présente dans presque tous les départements, mais plus rare dans le nord et l’ouest 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 365 

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau NATURA 2000 Négligeable 

Evaluation du site 
NATURA 2000 

(Source : FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 
Conservation Bonne 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce Population assez importante localisée 

Statut biologique de 
l’espèce Reproduction, alimentation 

Représentativité de l’aire d'étude par 
rapport à la ZSC Négligeable 

Résilience de l’espèce à une perturbation Assez bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte Destruction d’individus Destruction et/ou dégradation d’habitats de 
reproduction d’espèce 

Description de l'atteinte Destruction d’adultes en dispersion, d’œufs, 
de larves ou de chrysalides lors des travaux 

Les habitats de reproduction peuvent être 
dégradés ou détruits  

Type d’atteinte Directe Directe  
Durée de l’atteinte Permanente Permanente / Temporaire 
Portée de l'atteinte Locale 

Nombre d’individus impactés / Population 
totale sur le site Population totale inconnue 

Niveau global d'atteinte avant mesure 
à la conservation de l’espèce 

Nul 
Même si des individus peuvent être détruits ou des habitats dégradés, aucune incidence 
n’est à attendre sur la conservation de l’espèce à l’échelle du site Natura 2000 concerné. 

Tableau 15 : Evaluation des incidences du projet sur le Damier de la succise 
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Espèce concernée Petit rhinolophe  

Représentativité de l'espèce à l'échelle 
nationale 

L’espèce est largement répartie sur l’ensemble du territoire métropolitain. Certaines régions 
accueillent des noyaux de populations (bastions) comme les Alpes de Haute Provence ou 
encore la région Aquitaine. A contrario dans certains départements, l’espèce y est 
extrêmement rare à l’image des Bouches-du-Rhône. 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 598 

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau NATURA 2000 Faible 

Evaluation du site 
NATURA 2000 

(Source : FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 
Conservation Bonne 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce Présence de quelques individus non isolés 

Statut biologique de 
l’espèce 

En l’état l’espèce a uniquement été contactée acoustiquement mais celle-ci exploite très 
certainement les différentes galeries minières à minima en transit, voire en hibernation 

Représentativité de l’aire d'étude par 
rapport à la ZSC Faible 

Résilience de l’espèce à une perturbation Mauvaise 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Aucune atteinte prédictive significative n’est à attendre au sujet de cette espèce. En effet, 
lors de la conception du projet, un important travail de concertation a permis d’éviter la 

destruction des habitats identifiés et des entrées de mines. De plus, les habitats impactés 
sont situés en dehors du site Natura 2000 concerné et ne représentent aucun intérêt 

particulier pour l’espèce. 

Description de l'atteinte 

Type d’atteinte 
Durée de l’atteinte 
Portée de l'atteinte 

Nombre d’individus impactés / Population 
totale sur le site 

Niveau global d'atteinte avant mesure 
à la conservation de l’espèce 

Nul 
Le projet n’est pas de nature à porter atteinte de manière significatives aux effectifs de Petit 

rhinolophe ayant motivé la désignation du site N2000 Massif de la Sainte Baume. 

Tableau 16 : Evaluation des incidences du projet sur le Petit rhinolophe 
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Espèce concernée Grand rhinolophe  

Représentativité de l'espèce à l'échelle 
nationale Présent sur l’ensemble du territoire métropolitain 

Nombre de sites NATURA 2000 où 
l’espèce est présente (Source : INPN) 636 

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau NATURA 2000 Faible 

Evaluation du site 
NATURA 2000 

(Source : FSD) 

Population 2 ≥ p > 0 % 
Conservation Bonne 

Isolement Non isolé 

Evaluation de 
l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce Présence de quelques individus non isolés 

Statut biologique de 
l’espèce 

Espèce contactée acoustiquement mais aussi avérée en gîte (transit) au niveau d’une 
galerie minière. Cette espèce est jugée potentielle sur l’ensemble du réseau souterrain 

comme en témoigne les contacts acoustiques enregistrés à diverses entrées.  
Représentativité de l’aire d'étude par 

rapport à la ZSC Faible 

Résilience de l’espèce à une perturbation Mauvaise 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Aucune atteinte prédictive significative n’est à attendre au sujet de cette espèce. En effet, 
lors de la conception du projet, un important travail de concertation a permis d’éviter les 

différentes entrées de mines. De plus, les habitats impactés sont situés en dehors du site 
Natura 2000 concerné et ne représentent aucun intérêt particulier pour l’espèce.  

Description de l'atteinte 

Type d’atteinte 
Durée de l’atteinte 
Portée de l'atteinte 

Nombre d’individus impactés / Population 
totale sur le site 

Niveau global d'atteinte avant mesure 
à la conservation de l’espèce 

Nul  
Le projet n’est pas de nature à porter atteinte de manière significative aux effectifs de 

Grand rhinolophe ayant motivé la désignation du site N2000 Massif de la Sainte Baume.  

Tableau 17 : Evaluation des incidences du projet sur le Petit rhinolophe 

  

Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol – Évaluation des incidences Natura 2000 2019 

 

 

  49 / 77 

7. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES 

7.1. TYPOLOGIE DES MESURES 
 Les mesures de suppression 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, le 
choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

 Les mesures de réduction 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des atteintes. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de certaines 
de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

 Les mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par 
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

7.2. PROPOSITIONS DE MESURES 
NB : Ne sont reprises ici que les mesures d’insertion qui intéressent les espèces/habitats d’intérêt communautaire 
des différents FSD5 présents dans ou aux abords immédiats de l’aire projet. Néanmoins, d’autres enjeux dans le 
cadre du Volet Naturel de l’Etude d’Impact ont été identifiés et bénéficient de mesures supplémentaires. 

7.2.1 LES MESURES D’EVITEMENT 
Code mesure :  

E1 Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées et/ou 
à enjeux et de leurs habitats THEMA : 

E1.1a 

Contexte et 
objectif 

L’état initial réalisé au sein de la zone d’étude a mis en exergue la présence de nombreux enjeux 
écologiques et une importante sensibilité écologique du site.  
Au regard de cet état des lieux, un important travail de concertation a été mené avec la société 
Tenergie, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume et Naturalia pour tenter de limiter au maximum 
les impacts du projet sur le milieu naturel.  

Eléments 
écologiques en 

bénéficiant 

Habitats naturels (forêts de Chênes verts, matorral, pelouses xériques méditerranéennes, …) 
Chiroptères (gîtes et territoire de chasse / transit) 
Invertébrés (Zygène cendrée et Damier de la Succise) 

                                                           
5 Formulaire Standard de Données 
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Code mesure :  
E1 Evitement lors de la conception du projet de populations connues d’espèces protégées et/ou 

à enjeux et de leurs habitats THEMA : 
E1.1a 

Modalités 
techniques 

L’Annexe 1 : Raisons ayant motivé le choix du projet, présente les différentes études qui ont mené à 
la définition actuelle du projet tel que présenté dans la partie « Description du projet retenu ».   
Sont ressorties de ces études, deux variantes pour le projet photovoltaïque de La Celle : 

- variante 1 : un espace exploité maximisé 
- variante 2 : préservation des corridors et réservoirs de biodiversité 

Un travail de concertation et de comparaison de ces variantes a finalement retenu la variante 2 qui 
était de moindres impacts sur l’environnement. Ce travail permet ainsi de : 

- réduire la surface du projet initial de 12ha ; 
- préserver des habitats forestiers matures et d’intérêt communautaire ;  
- préserver des gîtes à chiroptères (reposoir nocturne, transit automnal et hibernation) ; 
- conserver deux poches de biodiversité (présence d’espèces à enjeux et à statut de 

conservation). 

 

 
 

Période 
optimale de 
réalisation 

Réalisé lors de la phase de conception 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Aucun surcoût. 
Perte de production estimée à 14 750 MWh/an (jusqu’à 830 000€/an environ sur 30 ans). 

Modalités de 
suivi 

Vérification de l’implantation réelle du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier 
de demande. 

 
C’est sur la base de la deuxième variante qu’ont été évalués les impacts du projet. Aussi, sans cette évolution 
substantielle du parti d’aménagement, les impacts bruts du projet auraient été bien plus importants. 
Malgré cette optimisation, des impacts demeurent. Ils sont pris en considération par des mesures de réduction. 
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7.2.2 LES MESURES DE REDUCTION  
Code mesure 

: R1 
Balisage préventif / mise en défens  

THEMA : 
R1.1c 

Contexte et 
objectif 

L’état initial a mis en évidence des enjeux écologiques au sein de la zone projet. Lors de la phase 
travaux, des risques de débordements accidentels pourraient altérer, voire détruire, des espèces ou 
habitats à enjeux. Afin de  limiter ces impacts, il est proposé de mettre en place un dispositif de balisage 
préventif.  

Eléments 
écologiques 

en bénéficiant 

Habitats naturels (boisés, ouverts, semi-ouverts) et semi-naturels (ouverts et semi-ouverts) 
Flores patrimoniales (Achillea, Rosa, Iberis, Narduroides) 
Damier de la succise et sa plante hôte 
Biodiversité en générale 

Modalités 
techniques 

Deux types de balisages seront installés :  
- un balisage basique composé de piquets et d’un fil de fer qui délimitera la totalité du linéaire 

de chantier. Il servira à matérialiser les emprises du chantier notamment dans les parties 
les plus naturelles. Cette emprise correspond au périmètre minimal nécessaire aux travaux et 
au bon déroulement de ceux-ci. Ce périmètre inclut les zones d’intervention, les accès 
piétonniers, les voies de circulation des engins, les zones de stockage de matériaux. Aucune 
intervention ne devra se faire en dehors de ce périmètre. Si ce périmètre devait être modifié 
après le début des travaux, sa redéfinition serait effectuée après validation d’un expert 
écologue.  

- un balisage spécifique (filet de chantier, rubalise, drapeaux, etc.) lorsqu’il s’agira de mettre en 
défends ou d’indiquer une zone ou une espèce à enjeu. Ce balisage sera installé, en 
concertation avec le porteur de projet, par l’AMO environnemental.  

Localisation 
présumée En limite des ilots et en bordure des pistes d’accès (emprises du projet).  

Période 
optimale de 
réalisation 

Avant le démarrage du chantier et préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux afin 
de garantir la pérennité des emplacements des balisages.  

Coût estimatif 
(hors suivi) Inclus dans le coût de la construction. 

Modalités de 
suivi 

Vérification de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions 
associées. 
Vérification de l’intégrité des espèces et des espaces « évités ».  
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Code mesure :  
R8 Gestion écologique des espaces concernés par les OLD 

THEMA : R2.2o 

Contexte et 
objectif 

Les espaces concernés par les Obligations Légales de Débroussaillement devront être ouverts et 
entretenus suivant des dispositions (spatiales, temporelles et techniques) permettant à la fois la 
préservation d’une partie des éléments remarquables du patrimoine naturel actuellement en place et 
l’apparition de cortèges floristiques et faunistiques remarquables (éléments diversifiés et originaux) au 
sein des milieux nouvellement créés. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Au sein de l’espace OLD de 50 m de large à créer autour des parcs, une gestion différenciée sera 
mise en œuvre : 

- afin de préserver les ensembles ouverts et semi-ouverts des effets néfastes du passage des 
engins de girobroyage (  préservation des ilots ouverts et semi-ouverts) ; 

- mais aussi afin de conserver une partie des zones boisées en instaurant des ouvertures 
alvéolaires (  gestion jardinée des boisements).  

Préservation des îlots ouverts et semi-ouverts. Ces espaces, dominés par des pelouses écorchés, 
des garrigues et l’affleurement important de terres et roches nues, intègrent en proportion mineure des 
fourrés arbustifs hauts et des bosquets de chênes. Les possibilités de propagation des feux sur ces 
zones sont réduites et ne nécessitent pas d’intervention lourde et systématique pour en contenir la 
végétation qui s’y développe très lentement compte tenu des conditions écologiques rigoureuses de 
ces sols superficiels et filtrants. En outre ces espaces ouverts offrent l’opportunité à un certain nombre 
d’espèces remarquables d’y accomplir leur cycle biologique. Aussi : 

 En phase travaux :  
- balisage des îlots + sensibilisation en préalable de la phase de défrichement pour 

les préserver des risques de débordement d’engins et stationnement des hommes ; 
- les travaux connexes de débroussaillage devront contourner ces ilots ; 
- roulement d’engins interdits au sein des îlots ; 
- au mieux ces espaces / îlots seront conservés en l’état et aucune intervention n’y 

sera pratiquée. Toutefois, si la couverture arborée est jugée localement trop 
importante, des interventions légères pourront y être menées pour réaliser un 
bucheronnage et des éclaircies par des hommes à pied. Les rémanents seront 
exportés manuellement ou depuis les pistes par bras télescopique ; 

- nécessité d’intervention seulement si le taux de couverture de la strate arbustive > 
60% et si hauteur > à 80 cm. 

 En phase d’exploitation :  
- l’entretien de ces espaces ne semble pas nécessaire compte tenu de la lenteur des 

processus de succession végétale. Toutefois comme précédemment, des travaux 
ponctuels d’éclaircies légères pourront y être pratiqués, toujours en excluant l’entrée 
d’engins lourds sur ces zones. Cet entretien devra être réalisé en période automnale 
(fin août à novembre), ou bien, en fin d’hiver (mars).   

Gestion jardinée des boisements. Une trame densément boisée est significativement représentée 
sous l’emprise des OLD. Elle peut être à la fois partiellement conservée (en marge et en îlot) mais 
aussi transformée en des milieux mosaïqués, supports d’une diversité biologiques que des techniques 
de girobroyage et/ou pâturage peuvent favoriser. En effet, la création d’ouvertures dans le couvert 
arboré permet le développement spontané de formations ouvertes de pelouses, en mosaïque avec 
des bosquets plus denses de Chêne vert. Ce type de gestion de la ceinture coupe-feu vise à former 
un boisement lâche de structure hétérogène, caractérisée par une densité arborée variable, 
garantissant la mise en place d’une mosaïque d’habitats naturels (chênaie ouverte, pelouses à 
annuelles). 

 Avant travaux :  
- définition, en fonction des contraintes d’accessibilité des engins et des enjeux de 

conservation des boisements, d’un plan d’ouverture du milieu devant conserver à 
minima 60% des espaces forestiers en marges des OLD et en bouquets épars au 
sein de l’OLD. On conservera notamment une bande de boisement au contact du 
cours d’eau temporaire situé au sud-est afin de maintenir les fonctions tampons 
notamment vis à vis des risques de ruissellement (épuration, micro-climat…). 

 En phase travaux :  
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- intervention hors période écologiquement sensible (pas de taille ou de 
débroussaillage entre mars et septembre pour éviter les destructions de flores, de 
nichées d’avifaune ou d’individus erratiques de reptiles et d’amphibiens) ; 

- si engins lourds utilisés pour abattage, débardage et giroboroyage (broyeur 
exportateur) alors muni de pneumatique (chenille exclue) ; 

- conservation de bouquets de 50 m² distants au minium de 5 m. Rémanents devant 
être broyés et exportés. Une partie des bois serviront à la confection d’hibernaculum. 

 En phase exploitation :  
- engin sur pneumatique muni d’un broyeur exportateur pour les secteurs à 

recrutement de ligneux (rejets des cépées) et fauche annuelle hivernale de la strate 
herbacée (ou pâturage via partenariat spécifique) ; 

- tous les produits de fauche, de coupe, de girobroyage doivent être exportés.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 

 
Figure 15 : Préserver les îlots ouverts et semi-ouverts (en jaune) et gestion jardinée des 

boisements (en orange) 

Eléments 
écologiques en 

bénéficiant 

Biodiversité en général 
Habitats boisés, semi-ouverts et ouverts 
Flores associées (dont Iberis et Narduroides) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Cf. modalités techniques.  

Coût estimatif 
(hors suivi) A minima 6 000€ HT (hors coût d’entretien obligatoire) 

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions  
Tableau de suivi des actions réalisées par secteur 
Suivi de l’évolution des milieux (îlots ouverts/semi-ouverts et milieux mosaïqués) 
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Code mesure : 
R9 Gestion des espaces végétalisés dans la centrale photovoltaïque 

THEMA : R2.2o 

Contexte et 
objectif 

L’objectif est de favoriser au maximum des habitats de type ouverts et semi-ouverts au sein du parc afin 
de favoriser les flores herbacées remarquables d’une part mais également l’entomofaune et la 
biodiversité au sens large. Ces pelouses représentent également des espaces d’alimentation très 
attractifs pour les reptiles et les oiseaux, qu’il convient de maintenir favorables. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Îlots naturels situés en marge des champs de panneaux (cf. cartographie de localisation) : ces 
espaces associant actuellement des pelouses écorchées, ourlets, garrigues, fourrés et boisements, 
devront être prémunis des impacts classiquement liés au défrichement et au terrassement (roulement 
d’engins lourds, destructions des horizons de surfaces et des couvertures végétales…), et devront être 
gérés de manière douce avec : 

 En phase de travaux :  
 Balisage des îlots en préalable de la phase de défrichement. 
 Conservation de la strate arbustive inférieure à 2 mètres de haut située à plus de 4 mètres 

des installations de panneaux photovoltaïques.  
 Exportation des rémanents depuis les zones ayant été défrichées en périphérie (bras 

télescopique) ou par homme à pied. 
 Roulement d’engins proscrits (hormis pour les engins servant à l’abattage des grands 

ligneux). Ces espaces devront être prémunis tout au long des travaux ultérieurs des 
risques de débordement d’engins et stationnement des hommes (balisage fixe, 
sensibilisation). 

 En phase d’exploitation :  
- L’entretien de ces îlots consistera uniquement à gérer le développement des strates 

supérieures, arbre dépassant 2 m de haut, par des techniques classiques d’éclaircie ne 
faisant intervenir que des hommes à pied muni de tronçonneuse. 

- Les rémanents seront également exportés à la main ou par bras télescopique depuis le 
champ photovoltaïque. 

- Ces travaux auront lieux en période hivernale. 
- Cette gestion devra permettre le maintien d’une mosaïque de garrigues (à ciste, romain, 

badasse) et pelouses sèches (plus ou moins écorchées et annuelles) associant des 
éléments arbustifs tels que des filaires, pistachier térébinthe, etc.  

NB : pour réduire l’ombrage sur les panneaux photovoltaïques, les arbres de plus de 2 mètres de haut 
situés à moins de 4 mètres des panneaux pourront être retirés. 
Milieux interstitiels situés entre les rangées de panneaux : ils devront bénéficier d’une gestion 
favorable au développement de pelouses sèches à forte diversité floristique et grande richesse 
entomologique avec : 

 En phase de travaux :  
- L’intégrité des sols et des couvertures végétale basses devra être au maximum 

respectée (structure, texture, taux de matière organique, banque de graine, végétations 
superficielles) avec un abattage et un défrichement réalisés hors période végétation, 
avec l’intervention si possible d’homme à pied, sinon avec des engins munis de 
pneumatique et non de chenille. 

- Si girobroyeur utilisé, alors celui-ci devra être de type « broyeur exportateur » afin que 
les rémanents ne s’accumulent pas sur place. 

- Si des dessouchages sont à réaliser ils seront effectués par un croque souche et devront 
minimiser la déstructuration des sols ; ils ne seront pas réalisés à l’aide d’une lame de 
bulldozer ou une pelle mécanique et les rémanents exportés. 

- Les terrassements devront être si possible exclus, sinon, réduits au minimum et pratiqués 
principalement sur les zones excédentaires en matériaux. 

- La destination du surplus de matière devra faire l’objet d’une concertation avec un 
écologue qui privilégiera les délaissés d’exploitation de carrière nus hors zones d’enjeu 
écologique. 

- Hormis sur les quelques zones qui nécessitent un nivellement, les sols ne seront pas 
raclés et la couche superficielle sera laissée en place. 
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- L’épandage de matériaux allochtones (inertes, terres végétales) est strictement exclu que 
ce soit sous couvert des pistes, des champs photovoltaïques, des délaissés des travaux, 
des abords des bâtiments. 

 Phase post-travaux :  
- Ces espaces partiellement préservés sous couvert des panneaux ne feront l’objet 

d’aucune végétalisation (pas d’ensemencement). 
- La reconquête se fera à partir des stocks de graines laissés en place dans les horizons 

superficiels des sols, puis par enrichissement progressif à partir des pelouses 
environnantes, par transport de graines par le vent ou les fourmis.  

- Aucun amendement et aucune fertilisation ne sera pratiqué.  
- Tout emploi de biocide est également exclu.  
- Les impératifs en matière de protection des incendies exigent un fauchage régulier de la 

strate herbacée. Le fauchage se fera entre la deuxième semaine de février et la première 
semaine de mars, puis au début du mois de juillet, voire si possible et idéalement début 
août.  

A l’issue des études de suivi, les modalités d’entretien pourraient être modifiées et du pâturage ovin 
pourrait être proposé.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 

 
Figure 16 : Îlots naturels situés en marge des champs de panneaux à préserver au sein des 

parcs (en vert) 

Eléments 
écologiques en 

bénéficiant 

Habitats naturels et semi-naturels ouverts et semi-ouverts : garrigues, pelouses sèches, prés matorral. 
Flores communes et remarquables : Iberis linifolia, Narduroides salzmanii. 
Zygène cendrée, Proserpine, Damier de la succise, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre de Montpellier, 
Lézard ocellé, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe et Circaète Jean-le-Blanc. 
Biodiversité en général.  

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase travaux et phase exploitation (période précisée dans les modalités) 

Coût estimatif 
(hors suivi) Surcoût non évaluable 
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Modalité de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Tableau de suivi des actions réalisées par secteur 
Suivi de l’évolution des milieux (îlots préservés et sous emprise du champ photovoltaïque) 

 

Code mesure :  
R10 Adaptation de la période des travaux sur l’année 

THEMA : R3.1.a 

Contexte et 
objectif 

En prenant en compte les différentes espèces impactées par le projet, il est possible de définir un 
calendrier d’intervention limitant les impacts en adaptant la période des travaux avec celle de plus fortes 
sensibilités des espèces concernées (reproduction notamment). 

Modalités 
techniques et 

période 
optimale de 
réalisation 

Ce phasage s’explique d’une manière particulière pour chacun des groupes intéressés : 
- Pour la flore : espèces vivaces sensibles tout au long de l’année. Les annuelles essentiellement 

entre novembre et juillet ; elles se rétractent généralement sous forme de graine durant les mois 
les plus secs et germent avec les pluies d’automne. 

- Pour les reptiles : ces espèces à faible mobilité sont toujours présentes dans la zone projet, quels 
que soient les mois de l’année. Si aucune période de l’année ne peut être évitée, il est préconisé 
de ne pas intervenir pendant la diapause hivernale, au moment où les individus sont incapables 
de fuir (de novembre à février). De plus, il est déconseillé d’intervenir de mars à mi-avril, car, selon 
les espèces, les individus sont peu actifs (réveil, longue thermorégulation) et sont donc vulnérables. 

- Pour les invertébrés : les phases peu mobiles (larves) ou statiques (œufs) sont présentes tout au 
long de l’année. Il convient toutefois d’éviter la période entre avril et juillet, lors de laquelle les 
adultes sont actifs et assurent la reproduction et la dispersion.  

- Pour l’avifaune : les travaux devront éviter la période allant du mois d’avril au mois d’août (inclus) 
qui correspond à l’installation des couples nicheurs sur les zones de reproduction, la nidification, 
l’élevage et l’émancipation des jeunes oiseaux. Cette période tient également compte du 
phénomène de deuxième ponte qui est connue chez l’Engoulevent d’Europe et les espèces de 
passereaux communs. 

- Pour les chiroptères : aucun gîte n’a été identifié dans l’emprise projet. Néanmoins, par prévention 
il est préférable d’éviter la phase d’hibernation au cas où un ou plusieurs individus isolés auraient 
trouvés refuge au sein et aux abords de la zone d’étude.  

La phase de déboisement/défrichement concentre l’essentiel des impacts et nécessite la plus grande 
attention dans le cadre de la définition du planning. La phase de construction de la centrale est nettement 
moins impactante et au regard de la présence permanente du personnel de chantier et engins, la 
recolonisation du site (après défrichement donc) en sera limitée. Ces travaux seront donc effectués entre 
septembre et octobre pour le déboisement/défrichement et l’installation de la centrale à partir de 
novembre et pourra se prolonger alors en période printanière et ce sans interruption par la suite. 
Pour rappel, durée des travaux : 6 à 8 mois avec défrichement. 
Les interventions d’entretien des espaces interstitiels et des OLD devront aussi respecter le calendrier 
écologique et ainsi éviter la période entre mars et septembre. 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Flore             

Reptiles             

Invertébrés             

Avifaune             

Chiroptères             
 

Travaux ------------------------------ >   Fin travaux     Défrichement Début travaux 
 

 Périodes à éviter  
 

Localisation 
présumée Ensemble de la zone d’emprise du projet de centrale photovoltaïque 
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Eléments 
écologiques en 

bénéficiant 
L’ensemble des groupes visés 

Coût estimatif 
(hors suivi) Aucun surcoût 

7.3. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Dans le cadre de l’étude d’impact réalisée en parallèle de cette évaluation des incidences Natura 2000, deux 
mesures d’accompagnement ont été préconisées. Ces deux mesures sont favorables aux espèces concernées par 
la présente évaluation d’incidences.  
 

Code 
mesure : A1 

Organisation écologique du chantier 
THEMA : 

A6.1a 

Contexte et 
objectif 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux écologiques, il est préconisé au maître 
d’ouvrage de recourir à un accompagnement écologique. Cet accompagnement se traduit par une 
présence régulière de l’assistance écologique à la maîtrise d’ouvrage (sensibilisation du personnel, 
visites de chantier, participation aux réunions de travail, contrôle extérieur…) qui s’assurera de la bonne 
mise en œuvre des mesures d’insertion environnementale validées par les services de l’Etat. 

L’objectif est de veiller au strict respect des mesures écologiques préconisées lors de la conception du 
projet et qui seront mises en œuvre en phases préparatoire, chantier voire exploitation.  

Elément(s) 
écologique(s) 
en bénéficiant 

Biodiversité au sens large  

Modalités 
techniques 

La mission de coordination se décompose selon les séquences suivantes : 
1. En période préparatoire 

Analyse du Plan de Respect de l’Environnement produit par l’entreprise titulaire, demande 
d’amendements le cas échéant et validation du PRE. 
Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier pour valider 
notamment la localisation des emprises travaux, les accès et cheminements piéton, les zones de 
stockage, etc.  

2. En phase chantier 
Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur travaux. 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur 
travaux, visite de repérage conjointement avec le chef des travaux pour la définition/validation 
des emprises (base-vie, stockages, mises en défens), plan de circulation, organisation 
générale, … 

- Balisages des zones à enjeux et des chemins d’accès 
Contrôle extérieur en phase chantier : 

- Suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par les opérateurs de travaux 
- Contrôler les emprises et le balisage préventif  
- Tenue du journal environnement du chantier 
- Déplacement des espèces protégées 
- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE 
- Assistance et conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel. 
3. Bilan post-travaux 

Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel. 
Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas l’entreprise titulaire de sa 
propre mission de contrôle. 
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Code 
mesure : A1 

Organisation écologique du chantier 
THEMA : 

A6.1a 

Localisation 
présumée Ensemble de la zone d’étude 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post chantier 

Coût estimatif 

     
Durée P.U. Total 

Période préparatoire 

Analyse, validation PRE 2 j 550 € 1 100 

Réunion préparatoire  1 j 500 € 500 

Phase Chantier (sur une base de 6 mois de travaux) 

Sensibilisation aux enjeux + supports de 
communication 1 j 650 € 650 

Positionnement des balisages, piquetage et 
validation 1 j 650 € 650 

Déplacement des espèces protégées 1 j 650 € 650 

Visites de contrôle + CR 13 j 750 € 9 750 

Réunion de chantier 1 j 500 € 500 

Restitution de chantier 1 j 650 € 650 

Bilan post-travaux 

Rédaction du bilan 2 j 550 € 1 100 

 
Soit un coût estimé de 15 550€ HT 

 

Modalités de 
suivi Compte-rendus des réunions et des suivis menés par l’ingénieur écologue 
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Code mesure : 
A2 Aménagement de l’accès au site minier en faveur des chiroptères 

THEMA : A3.c 

Contexte et 
objectif 

Les vestiges de cette ancienne exploitation souterraine sont particulièrement importants avec des galeries 
atteignant plusieurs centaines de mètres. Toutefois dans l’état actuel, les entrées à ces mines ne présentent 
qu’un intérêt limité aux chiroptères. En effet, celles-ci sont particulièrement étroites et de configuration peu 
optimale (puit vertical). Seules des espèces capables de se glisser au sein d’entrées très exiguës peuvent 
en l’état y pénétrer. C’est certainement la raison pour laquelle, seuls des rhinolophidaes y ont été observés. 
Il s’agit en l’occurrence du Grand et du Petit rhinolophe.  
L’objectif de cette mesure est un aménagement de l’entrée de la mine n°14 (entrée ouest, Cf. localisation 
ci-dessous) permettant un accès à l’ensemble des chiroptères locaux qui affectionnent les habitats 
souterrains pour y accomplir tout ou partie de leur cycle biologique.  

Modalités 
techniques 

Sur le plan technique, une pelle mécanique creusera l’entrée n°14 ouest afin d’obtenir non pas un puit 
vertical comme c’est le cas actuellement mais bien une entrée horizontale. En termes de dimensions, il 
s’agit de retirer environ 10 à 15 m3 de terre/pierre/sable qui se sont accumulées devant cette entrée depuis 
l’arrêt de l’activité minière. Les parois de la galerie étant maçonnées puis renforcées avec des arceaux 
métalliques spécifiquement prévu, aucune maçonnerie supplémentaire ne sera a priori nécessaire pour 
stabiliser la future entrée. En termes de dimensions, suite à l’intervention de la pelle mécanique, l’entrée 
sera d’environ 4m2 (environ 2m de hauteur sur 2m de largeur). L’intervention de la pelle mécanique sera 
encadrée par un assistant à maitrise d’ouvrage qui validera les topographies (entré horizontale ainsi que 
les dimensions).  
A noter que le secteur est parfaitement accessible par cet engin car l’entrée se trouve attenante à un large 
chemin. Aucun abatage d’arbre ou terrassement ne sera donc nécessaire. 
Par ailleurs, dans un cadre sécuritaire mais aussi dans le but d’éviter toute fréquentation humaine non 
maitrisé dans le réseau souterrain, un dispositif physique sera appliqué. Au vu des dimensions de l’entrée, 
l’installation de barreaux horizontaux (dispositif classiquement utilisé) n’apparait pas la solution la plus 
avantageuse.  
En effet, le suivi des populations hivernantes de Grand rhinolophe effectué récemment par le Groupe 
mammalogique Breton a mis en évidence la désertification de site après la pose de barreaux horizontaux 
(Boireau, 2010). Certains sites dont les effectifs étaient stables depuis de nombreuses années ont vu leurs 
effectifs considérablement réduire voir disparaitre à la suite de la pose de barreaux horizontaux (exemple 
ci-dessous, extrait de la publication de Boireau). 

 
Figure 17 : Exemple de désertification de site à la suite d’installation de barreaux horizontaux 

(Boireau, 2010) 
De plus, les barreaux horizontaux ne sont pas forcément acceptés par toutes les espèces à l’image du 
Minioptère de Schreibers. Tenant compte de ces éléments, le dispositif physique qui sera mis en place est 
un périmètre grillagé rigide (Cf. Illustration ci-dessous).   
L’implantation exacte et les caractéristiques techniques ne peuvent pas être définies dans l’état actuel de 
l’avancement de l’étude, car ces dernières doivent tenir compte des contraintes liées au terrassement 

La flèche rouge est relative à la 
« sécurisation » des sites, en l’occurrence la 
pose de barreaux horizontaux 
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(roche, etc.). L’implantation et le périmètre seront précisément définis au terme du terrassement dans le 
cadre du compte rendu AMO spécifique à cette intervention.  
Toutefois, ce grillage se doit de ne pas gêner ou obturer l’entrée actuelle. Par conséquent, celui-ci devra 
se situer au plus près à plusieurs mètres de l’orifice minier. Une porte avec cadenas devra être installée 
afin de laisser un accès aux personnes habilités, par exemple dans le cadre de suivis chiroptérologiques. 

 
Figure 18 : Illustration d’un exemple de périmètre grillagé (Némoz.MNHN) 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

Entré ouest de la mine 14 (flèche jaune).  

 
Eléments 

écologiques 
en bénéficiant 

L’ensemble des chiroptères susceptibles d’exploiter ce réseau souterrain avec plusieurs espèces 
patrimoniales visées telles que le Petit murin et le Minioptère de Schreibers. 

Période 
optimale de 
réalisation 

En amont ou bien lors de la phase chantier. 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Intervention pelle mécanique : 500€ HT pour ½ journée (pelle mécanique déjà présente sur chantier). 
Périmètre grillagé : non évaluable en l’état. Pour information, le coût au mètre linéaire de ce type de grillage 
rigide est d’environ 50€ à 70€. Le cout du portillon est de 1500€. 
AMO : 1 journée sur site pour encadrer les travaux + la réalisation d’un CR définissant le périmètre et la 
localisation du grillage rigide : 600€ (1 journée intervention) + 300€ (1/2 j pour le CR).  

Modalités de 
suivi 

Les anciennes mines de Bauxite de ce secteur du Var sont d’ores et déjà connues pour accueillir des 
chiroptères. C’est le cas, entre autres, sur Mazaugue avec des colonies d’enjeu fort pour la région. Ces 
sites font l’objet de suivis par le CEN PACA et sont inclus au Plan Régional d’Action des chiroptères. Via 
une convention bipartite entre TENERGIE - Cen PACA (ou autres structures susceptibles d’effectuer ces 
suivis), le réseau de mines, dont une des entrées sera aménagée pour les chiroptères, fera l’objet d’un 
suivi pluriannuel.  
Ce suivi sera effectué sur une période de 5 ans avec un premier passage post travaux aux années n+1, 
n+3 et n+5. Ce travail fera l’objet de CR remis aux services instructeurs régionaux. Les données seront 
intégrées au Plan Régional d’action. 
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2 passages / année de suivis aux saisons estivale et hivernale seront effectués soit un total de 6 journées 
d’intervention : 6*600 = 3600€. Deux CR seront produits, le premier au terme de la première année de 
suivis et le second à son terme. Cout des CR : 1800€.  
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8. EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES APRES MESURES 

8.1. INCIDENCES RESIDUELLES 
Habitats / 
Espèces  

Nature du ou des 
atteintes 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement et de 
réduction préconisées 

Incidence 
résiduelle Commentaires 

Habitats naturels 
6220 – 

Parcours 
substeppiques 
de graminées 
et annuelles 
des Thero-

Brachypodiete
a * 

Destruction : 
défrichement, 
terrassement 

Altération : 
fragmentation, 
rudéralisation, 
substitution 

Nul Balisage préventif / mise en 
défens 

Gestion écologique des 
espaces concernés par les 
OLD 

Gestion des espaces 
végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 

 

Nul - 

9340 - Forêts à 
Quercus ilex et 

Quercus 
rotundifolia 

Destruction : 
défrichement, 
terrassement 

Altération : 
fragmentation, 
rudéralisation, 
substitution 

Négligeable Négligeable - 

Invertébrés 

Damier de la 
succise 

Destruction d’individus 

Destruction et/ou 
dégradation d’habitats 
de reproduction de 
l’espèce 

Nul 

Balisage préventif / mise en 
défens 

Gestion écologique des 
espaces concernés par les 
OLD 

Gestion des espaces 
végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

Nul - 

Mammifères6 

Petit 
rhinolophe 

Destruction d’habitat 
secondaire peu attractif 
pour l’espèce et situé 
en dehors du périmètre 
N2000 concerné 

Nul Balisage préventif / mise en 
défens 

Gestion écologique des 
espaces concernées par les 
OLD 

Gestion des espaces 
végétalisés dans la centrale 
photovoltaïque  

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

Nul 

A noter que la 
mesure concernant 
l’aménagement des 

entrées de mine 
(mesure 

d’accompagnement) 
aura pour 

conséquence 
d’augmenter la 

disponibilité en gîtes 
souterrains sur ce 
secteur du Var. Le 

suivi permettra 
d’améliorer les 

connaissances sur 
les populations 

locales. 

Grand 
rhinolophe Nul Nul 

Tableau 18 : Evaluation des incidences résiduelles du projet 

                                                           
6 Une importante mesure d’évitement en phase amont (mesure E1) a permis d’éviter la destruction de gîtes à chiroptères (reposoir nocturne, 
transit automnal et hibernation) 
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8.2. INCIDENCES CUMULATIVES AVEC D’AUTRES PROJETS SUR LE SITE NATURA 2000 
En droit français, les incidences cumulatives, en application de l’article L, 414-4 du Code de l’Environnement, 
chapitre IV, section I, ne concernent que les projets et programmes portés par le même maitre d‘ouvrage. Or 
la Directive « Habitats-Faune-Flore » ne fait pas mention de cette nuance. 
Dans ce document, la liste des projets présents dans un périmètre géographique pertinent7 à prendre 
éventuellement en compte au titre des impacts cumulés est récupérée sur le site de la DREAL PACA. Ils intéressent 
essentiellement les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 sur les même 
sites Natura 2000 et sur lesquels les services de l’Autorité Environnementale se sont prononcés. 

Aucun avis de l’Autorité Environnementale, concernant des projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences 
vis-à-vis de la ZSC « Massif de la Sainte Baume », ne figure sur le site de la DREAL PACA. Il n’y a donc pas 
d’incidence cumulative à noter ici. 

8.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU DOCOB 
Le DOCOB du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » (ZSC) est en cours de rédaction et de validation.  
Le Tome 1 du Document d’objectifs a été réalisé en 2018. Il a été présenté pour validation au CSRPN en juillet 
puis au Comité de pilotage en septembre 2018. Le Tome 2 sera rédigé en 2019 pour une validation prévue en fin 
d’année.  

Objectifs prioritaires  Pertinence vis-à-vis du projet Mesures 
proposées 

Respect 
de 

l’objectif 

En attente - - - 

Aussi, il n’est pas possible pour l’heure de statuer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation 
du futur DOCOB.   

 

  

                                                           
7 secteur phytogéographique similaire incluant les communes suivantes : Auriol, Belgentier, Besse-sur-Issole, Brignoles, 
Camps-la-Source, Carnoules, Cuers, Cuges-les-Pin, Évenos, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret, Garéoult, Gémenos, La 
Cadière-d'Azur, La Celle, La Roquebrussanne, Le Beausset, Le Castellet, Le Revest-les-Eaux, Mazaugues, Méounes-lès-
Montrieus, Nans-les-Pins, Néoules, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Puget-Ville, Riboux, Rocbaron, 
Roquefort-la-Bédoule, Rougiers, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Signes, 
Solliès-Pont, Solliès, Toucas, Solliès-Ville, Tourves et Trets 
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9. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DEMARCHE 
NATURA 2000 

Le projet d’aménagement de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Celle (83), porté par Tenergie, 
dans le contexte Natura 2000 décrit précédemment, 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 cette 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 ».  
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ANNEXE 1 : RAISONS AYANT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET  
Dans cette partie le porteur de projet présente et argumente l’ensemble des décisions qui ont conduit au choix du 
projet. 
La zone d’étude initiale du projet de La Celle est la parcelle cadastrale A176 de 118 ha dont la promesse de bail a 
été signée avec un propriétaire privé en décembre 2016. 

 
Localisation de la zone d’étude initiale correspondant à la parcelle foncière A176 

Source : Tenergie 

Différentes études ont été menées afin de définir un projet de moindre impact qui évite au maximum les secteurs 
à forts enjeux d’un point de vue environnemental et paysager ainsi que les secteurs sensibles au regard de la 
structure et de la sensibilité des sols. 
 

1. ETUDE ET PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE DU SITE 

Le site d’étude présente un relief accidenté. Sur certains espaces anciennement exploités, des creux et fosses à 
ciel ouvert sont encore présents. 
Un premier travail d’analyse de la topographie du site par la société ROLLE ELEC a permis d’identifier des zones 
encaissées et à trop fortes pentes. La partie sud et la frange sud-est de la parcelle foncière correspondant à un 
talweg ont ainsi été exclues de la zone de projet (hachures rouges sur la figure ci-dessous). 
 

Parcelle A176 
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Cartographie des différents espaces identifiés sur la zone d’étude 

Source : Rolle Elec 
 

Dans un second temps, et du fait de la complexité topographique du site, une analyse beaucoup plus fine a été 
menée au moyen d’un LIDAR (technique de mesures de télédétection par laser). Le passage du LIDAR a 
considérablement réduit l’espace potentiellement utilisable pour le développement de la centrale en excluant des 
surfaces supplémentaires dû aux pentes et aux barres rocheuses.  
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Identification des zones viables pour l’installation de panneaux photovoltaïques 

Source : Rolle Elec 

Après étude de la topographie il reste donc une superficie de 38,5 ha exploitable d’un point de vue installation 
photovoltaïque, répartie en 11 zones distinctes (figure ci-dessus). 
Un premier plan de masse, figure ci-dessous, a été réalisé suite à l’élimination des zones non adaptées d’un point 
de vue topographique pour recevoir du photovoltaïque. 

 
Première version du plan de masse 
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Données techniques première version plan de masse 
Puissance crête 30 MWc 
Surface du projet 38,5 ha 

 
Cette première version du plan de masse a pris en compte la topographie du site liée à son passé minier et les 
ravins présentant un enjeu de ravinement fort. La puissance installée a été optimisée avec une couverture 
maximale de la surface sur un périmètre étendu. A ce stade les expertises géotechniques et faune-flore ne sont 
pas encore finies. 
 

2. ETUDE ET PRISE EN COMPTE DU PASSE MINIER DU SITE AVEC LES DONNEES DE 
GEODERIS 

L’ancienne activité minière du site a localement fragilisé la structure des sols et donc leur stabilité. L’étude de 
GEODERIS intitulée « Anciennes exploitations de bauxite de Rougiers, Tourves, Mazaugues, Saint-Julien, 
Engardin, Merlançon et Les Pourraques (83) Evaluation et cartographie des aléas liés à l’ancienne activité 
minière » réalisée en 2015 et transmise par la DREAL PACA a permis d’identifier différents types de risques sur la 
zone d’étude : glissement, effondrement, affaissement, dépression… Ces différents risques sont cartographiés sur 
les deux figures suivantes. 
 

 
Cartographie des anciens travaux miniers issus des données de l’étude de GEODERIS 
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Cartographie des aléas liés à l’ancienne activité minière issus des données de l’étude de GEODERIS 

 
Cette étude des aléas liés aux risques miniers et l’identification des zones impactées par les travaux miniers a 
permis d’élaborer une deuxième version du plan de masse.   
Dans cette deuxième version il a été choisi de ne pas implanter de panneaux sur les zones répertoriées par les 
risques effondrements généralisés avec un aléa fort, les zones d’affaissement progressif avec un aléa fort et les 
zones de dépressions, de galeries et de puits. 

 
 Deuxième version du plan de masse  

 
 
 

Données techniques deuxième version plan de masse 
Puissance crête 26 MWc 
Surface du projet 33 ha 
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3. ETUDE ET PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES  

Sur l’aire d’étude du projet de La Celle, l’ancienne exploitation minière a permis la réouverture de milieux qui a 
favorisé le repeuplement des ces espaces par des espèces protégées ou fortement patrimoniales. 
Suite aux réunions de concertation menées avec des représentants du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, 
les quatre îlots de panneaux photovoltaïques calepinés au sud-ouest de la zone et inclus dans la ZNIEFF « Forêts 
de Vautruite et de Saint-Julien - Collines de Tourves » ont été supprimés de l’implantation de façon à respecter un 
maximum la Charte du PNR. Ce choix permettra également de préserver des habitats forestiers matures présentant 
de nombreux enjeux (des pelouses xériques méditerranéennes notamment) et des gîtes à chiroptères identifiés au 
cours des sorties terrains des naturalistes. 
Les implantations en marge de la limite de la ZNIEFF (moitié nord de la zone), situées dans un habitat forestier 
moins mature et présentant en ce sens moins d’enjeux, sont conservées. 
Par ailleurs, il a été choisi avec le bureau d’étude Naturalia de conserver deux poches de biodiversité sur la moitié 
nord du site au vu des enjeux écologiques et des espèces observées. L’emprise du projet au sein des secteurs à 
enjeux écologiques « forts » à « très forts » a été réduite au maximum.  

 
Troisième version du plan de masse 

 
 
 

4. ETUDE DES RISQUES GEOTECHNIQUES PAR UN BUREAU D’ETUDE EXPERT : 
GEOTEC 

A ce stade de réflexion une confirmation, par un bureau d’étude expert, des risques géotechniques préanalysés a 
été nécessaire. C’est le bureau d’étude GEOTEC qui a accompagné le porteur de projet sur cet aspect. 

Données techniques troisième version plan de masse 
Puissance crête 16 MWc 
Surface du projet 21 ha 
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L’ensemble des zones calepinées précédemment dans la troisième version du plan de masse ainsi que les zones 
d’aléas fort « effondrement généralisé », « affaissement progressif » et « zones de dépression, galeries, puits » 
(zones de hachures orange sur la plan précédent) ont été analysées et cartographiées selon leur niveau de risque 
géotechnique lié à l’ancienne activité minière sur le site. 
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Ainsi, sur certaines zones où l’implantation de panneaux était envisagée, de forts risques géotechniques ont été 
identifiés (chaos rocheux, effondrement…). A l’inverse certaines zones se sont libérées de toute contrainte 
géotechnique. De ce fait, l’implantation a été réadaptée en fonction de ces nouvelles données plus précises dans 
une quatrième version du plan de masse. 
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Quatrième version du plan de masse 

 
 
 
 
Cette quatrième version du plan de masse a été réalisée après analyse des divers enjeux puis proposition des 
premières mesures par les différents acteurs. En effet, à ce stade des échanges ont été mis en place entre le 
porteur de projet et les différents experts (faune/flore, paysagiste, géotechnicien…) afin de réduire, voire si possible 
supprimer les impacts identifiés. Suite à cette phase d’échanges le projet a été ainsi modifié. 

5. PRESENTATION DES DIFFERENTES VARIANTES DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE LA 
CELLE 

Le cheminement précédemment exposé a amené à étudier deux variantes pour le projet photovoltaïque de La 
Celle. 

 Variante 1 : un espace exploité maximisé 

Cette première variante présente une implantation sur les parties nord et sud de la zone d’étude initiale. Deux 
poches de biodiversité sont prévues dans la partie nord. Afin de garder une puissance installée importante au 
regard de la superficie initiale du site d’étude, la partie sud n’a pas été écartée de l’implantation photovoltaïque. 

Données techniques quatrième version plan de masse 
Puissance crête 13,75 MWc 
Surface du projet 17 ha 
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 Variante 2 : préservation des corridors et réservoirs de biodiversité 

Cette seconde variante présente une implantation seulement sur la partie nord de la zone d’étude initiale. En effet, 
après plusieurs réunions de concertation avec des représentants du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, 
une mesure d’évitement d’envergure a été envisagée en ne calepinant aucun panneau sur la moitié sud de la zone 
d’étude initiale.  
 

Données techniques variante 1 
Puissance crête 23,75 MWc 
Surface du projet 30,72 ha 
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Plan de masse de la variante 2 

 
 
 

La variante V2 est retenue pour le projet photovoltaïque de La Celle. 

6. PLAN DE MASSE FINAL DE LA VARIANTE RETENUE 

La zone d’étude du projet photovoltaïque de La Celle présentant un relief accidenté, le bureau d’étude BALIAN 
Energy a été mandaté pour l’étude de l’accessibilité des différents îlots et leur raccordement au réseau électrique 
interne du site. 
Le projet sera composé de 3 îlots de panneaux. 
 

Données techniques variante 2 
Puissance crête 13,75 MWc 
Surface du projet 17 ha 
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Plan de masse du projet photovoltaïque de La Celle 

 
 
 
 
 

 

Données techniques du projet final 
Puissance crête 10,5 MWc 
Surface du projet 16,6 ha 
Puissance unitaire modules PV 445 Wc 
Nombre de modules 23 680 
Angle d’inclinaison 25° 
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PRÉAMBULE

O n t  p a r t i c i p é  à  l ’é l a b o r a t i o n  d e  c e  d o s s i e r :

A n t o i n e  V O G T,  Pa y s a g i s t e  D P LG , 
D a r y l  F LOY D,  A r c h i t e c t e  Pa y s a g i s t e
A d r i a n  R E S TO U I N ,  I n f o g r a p h i s t e  2 D / 3 D

A la croisée d’une approche sensible marquée par les ambiances inhérentes 
à chaque espace et un recensement concret d’éléments intangibles du 
territoire, le site projeté pour le développement d’une centrale de production 
d’énergie solaire sur la commune de la Celle est ici détaillé au regard de son 
« enveloppe paysagère ». 

L’objectif de cette étude est de fournir un cadre de réflexion qui permettra 
de donner les clés d’une connaissance et d’une compréhension partagées 
du paysage, des enjeux qui lui sont liés par le projet de parc photovoltaïque 
afin d’amorcer des propositions concrètes d’action garantes de son intégrité 
dans un contexte contemporain.

L’observation d’un paysage utilise plusieurs disciplines qui se complètent 
de manière à obtenir une approche qui soit la plus rigoureuse et la plus 
objective possible :

• Les sciences analytiques pour l’étude des reliefs, l’hydrologie, l’urbanisme, 
la flore ou l’agriculture…

• L’observation de terrain, les interprétations personnelles ou sensibles…

C’est par le croisement de ces données (analytiques et sensibles) qu’a été 
appréhendé le paysage au sens de la convention européenne éponyme et 
de la loi paysage de 93. Le « Paysage » désigne à cet égard dans ce dossier 
une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations.

Les entités (ou unités) paysagères sont des territoires définis, délimités de 
façon nette ou floue et qui présentent des caractères homogènes originaux, 
des ambiances ou une composition propre. Ces entités composent le grand 
paysage.

Les ambiances paysagères présentent des rapports d’échelles plus réduits, sont 
totalement intégrées au grand paysage mais offrent soit des particularités soit 
des perceptions différentes distinguées par la juxtaposition et la répartition 
des composantes formant l’identité du paysage décrit précédemment.
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I A. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER

Le périmètre d’étude se situe, selon l’atlas des paysages du Var, à l’intersection de trois unités paysagères :  

• A l’Ouest le site se trouve en limite des massifs qui forment le prolongement de « la Sainte-Baume ». 

• A l’Est, la montagne de la Loube domine le site et ferme le cadre paysager. Ellle fait partie des « massifs austères et secs, majestueux entres des bassins agricoles et viticoles » qui 
constituent « Le Val d’Issole ». 

• Immediatement au nord, on trouve une limite plus franche entre les paysages de collines et « la Plaine de Saint-Maximin et de Brignoles », plus ouverte. 

Bloc dessiné d’après la cartographie des unités paysagères par l’atlas départemental des paysages du Var (DREAL PACA, Octobre 2007)

17 km

14 km

La Sainte-Baume

Le VaL d’iSSoLe

La PLaine de Saint-maximin et de BrignoLeS

Le Centre Var

BrignolesTourves

Montagne de la Loube

Gorges du 
Caramy

Plateau d’Agnis

Vallée agricole

Mazaugues

la Roquebrussanne
Garéoult

la Celle

Périmètre d’étude
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I

‘‘
‘‘

Descriptions et illustrations des unités paysagères issues de l’Atlas des paysages du Var (DREAL PACA, Octobre 2007)

AmbiAnce et premières impressions

Deux espaces ouverts et agricoles liés par les voies anciennes 
aujourd’hui redoublées. La perception est dynamique, depuis 
la route ou de l’autoroute, en succession de vues plongeantes 
et axiales et de rapides fenêtres latérales. Située à l’Ouest du 
département, cette entité en constitue aussi une entrée et une 
vitrine. 

Le contexte est urbain, autour de deux gros bourgs de plus de 
10 000 habitants, deux pôles jumeaux par leur structure : une 
entité bipolaire dans une double plaine dont les limites visuelles 
sont les rebords boisés.

Description Des principAles limites pAysAgères

Au Nord et au Sud, la limite de l’entité suit les premiers reliefs 
boisés orientés Est-Ouest : au Nord le gros Clapier et le sommet 
du Juge, et ses prolongements collinaires à l’Ouest, au Sud les 
contreforts de la Montagne de la Loube. Cette entité est située 
en articulation entre le Centre Var et la Saint-Baume.  A l’Ouest 
la limite de l’entité, proche de la frontière départementale avec 
les Bouches-du-Rhône, passe par le resserrement et le col entre 
Ollières et Saint-Maximin. Ce basculement permet des vues 
plongeantes vers l’Est sur le bassin agricole. A l’Est, le rebord du 
bassin marque aussi la limite de l’entité. 

AmbiAnce et premières impressions

En prolongement de la Sainte-Baume, un relief contrasté de 
massifs austères et secs, majestueux entres des bassins agricoles 
et viticoles. 

Un caractères calcaire et méditerranéen affirmé. 

Description Des principAles limites pAysAgères

L’entité est en prolongement de la Sainte-Baume qui s’élève à 
l’Ouest. 

Elle se termine par des rebords boisés qui surplombent le bassin 
de Brignoles et la vallée du Caramy au Nord, et la dépression 
permienne au Sud et à l’Est. 

La plaine agricole de Signes à l’extrémité Ouest est à l’articulation 
des entités des la Sainte-Baume, du plateau du Siou Blanc et du 
Val d’Issole, à laquelle elle se raccorde de par son profil. 

AmbiAnce et premières impressions

Un massif sacré, marqué par le religieux, empreint de mystère. 

Un relief impressionnant. 

Une barre calcaire qui attire le regard dans le paysage. 

Une dualité entre l’adret et l’ubac très marquée : forêt dense et 
ombragée en ubac, garrigue sèche sur l’adret. 

Le nom Sainte-baume viente de la ‘Baoumo’, une immense et 
sombre cavité naturelle où Sainte Marie-Madeleine se serait 
réfugiée, fuyant les persécutions. 

Description Des principAles limites pAysAgères

Le Nord est limité par les massifs des Monts Auréliens et par les 
villes de Tourves et de Saint-Maximin, situées dans la plaines. A 
l’Est, la montagne de la Loube et la forêt de Mazagues marquent 
la limite de l’entité. Au sud, la limite se trouve au nord de la D2 
et passe au-dessus du village de Signes. Le massif de la Sainte 
Baume se poursuit à l’Ouest dans le département des Bouches-
du-Rhône. 

La PLaine de Saint-MaxiMin et de BrignoLeS La Sainte-BauMeLe VaL d’iSSoLe

A. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER
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I

8,75 km

8,4 km

Massif de la Loube

Vers Birgnoles

Vers Méounes-lès-Montrieux

Vers Saint-Maximin

Gorges du Caramy

La RoquebrussanneMazaugues

Tourves

RD 95

RD 5

609 m NGF

250 m NGF

300 m NGF

375 m NGF

450 m NGF
485 m NGF

839 m NGF

RD 5RD 205

DN 7

B. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGÈRES

375 m NGF

Le bloc ci-dessous offre un zoom plus détaillé du cadre paysager du périmètre d’étude situé à la rencontre des différents ensembles décrits précédemment. Le territoire environnant est 
caractérisé par un relief collinéen largement boisé duquel émerge la Montagne de la Loube (839 m NGF). 

Au sud et à l’est en direction de la Roquebrussanne et de Mazaugues, des poches agricoles se trouvent dans les fonds étroits des vallées. Au Nord, le paysage s’ouvre davantage au niveau 
de la plaine viticole de Brignolles. 

Le périmètre d’étude lui-même occupe l’adret d’une ligne de crête qui s’étire sur environ 5 km d’Est en Ouest entre les gorges du Caramy et le pied de la Montagne de la Loube. 

N

Périmètre d’étude
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I B. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGÈRES

1

1

5

5

2

2

6

6

3

3

7

7

4

4

8

8

La Montagne de la Loube s’élevant à l’Est du périmètre d’étude et 
dominant le paysage environnant

Domaine viticole de la plaine de Saint-Maximin et de Brignoles 
au nord du périmètre d’étude en limite des massifs collinéens

Passage de la RD 5 dans l’espace encaissé entre la Montagne 
de la Loube à l’Est et les massifs en prolongement de la Sainte-
Baume  à lOuest

Cadre paysager au pied des falaises du massif de la Loube au 
niveau du site des Orris au-dessus de la Roquebrussanne Paysage confidentiel de la vallée et des gorges du Caramy

Etendue boisée des massifs dans le prolongement de la Sainte-
Baume à l’Ouest

Vallon à l’Est du périmètre d’étude au pied de la Montagne de la 
Loube

Vue sur la Roquebrussanne située à la limite du cadre resserrée 
entre les massifs de la Sainte-Baume et la Montagne de la Loube 
et le paysage plus ouvert de la vallée de l’Issole

La Roquebrussanne

Les composantes associées à la structure paysagère illustrée sur la page précédente traduisent 
des ambiances qui reflètent différentes échelles d’appréciation du territoire. 

Des reliefs imposants comme la montagne de la Loube et les vastes étendues boisées des 
massifs contrastent avec des espaces plus confidentiels, des petits vallons agricoles et des sites 
plus confinés comme les Orris et les gorges du Caramy. 
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I C. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

RD 5 vers Brignoles

RD 5 vers la Roquebrussanne

RD 95 vers Mazagues

RD 205 vers Saint-Maximin

3 km

2,5 km

N
375 m NGF

260 m NGF

280 m NGF

305 m NGF

300 m NGF

494 m NGF

400 m NGF

400 m NGF

350 m NGF

350 m NGF

450 m NGF

472 m NGF

330 m NGF

RD 95

RD 5

Le périmètre d’étude occupe une emprise de 100 ha sur le site de l’ancienne mine de bauxite de Saint-Julien sur la commune de la Celle, exploitée au cours du XXème siècle. 

Le site se situe à flanc de coteau orienté au sud-est entre 300 m NGF et 450 m NGF.  La limite du périmètre se trouve légèrement en retrait de la RD 95 au sud et de la RD 5 à l’est.  

Une forêt dense, composée principalement de chênes verts et de chênes pubescents, couvre la majorité du site. Elle est ponctuée par des creux du terrain et des sols remaniés liés à 
l’histoire de l’exploitation de la mine. Ces espaces sont occupés aujourd’hui par des boisements de pins parasols, des friches arbustives ou sont encore ouverts en état de délaissés. 
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I

Périmètre d’étude

RD 95

RD 5

C. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

A

A’

0 1 2 km N

Délaissé

Végétation dense de chênes

Talweg encaissé entre 
le périmètre et la RD 95

Boisement de pins parasols Terrains remaniés

Ancien espace d’extraction

Périmètre d’étude

A A’

RD 95Délaissé

Végétation dense de chênes

Terrain remanié

Périmètre d’étude

Boisement de pins parasolsSecteur du périmètre sur l’ubac 
du relief ouvert vers le Nord
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I C. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

1

1

3 3

5

5

2

2
4

4

6

6

7

7

Friche arbustive sur terrain remanié

Boisement ponctuel de pins parasols en arrière plan d’une friche 
colonisée par des peupliers

Forêt dense de chênes verts et de chênes pubescents formant la 
couverture boisée de la majorité du site

L’entrée du site depuis la RD 5 Piste existante au sein du périmètre d’étude

Espace ouvert en état de délaisséCreux et falaises rocheuses d’un ancien espace exploité, 
progressivement colonisé par des pins d’Alep

Les images ci-contre illustrent les composantes du périmètre d’étude 
décrites sur les pages précédentes. 

Entre milieu naturel et ancien site industriel, on trouve les traces de 
l’exploitation minière dans les creux du terrains, les espace remaniés 
et des poches de végétation contrastant avec la couverture boisée 
de chênes verts et pubescents. 

Périmètre d’étude
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I D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL

Le site des Orris à la Roquebrussane
Site classé (voir page 13)

Le lac du Grand Laoutien à la 
Roquebrussane 
Site classé

2 km 4 km 6 km 8 km

Le site des « Sauts du Cabri » à Mazaugues 
Site classé (voir page 14)

L’esplanade du chateau de Valbelle 
à Tourves(Site classé)

Grotte Chuchy 
Monument inscrit (voir page suivante)

Grotte Tour de l’Horloge 
Monument inscrit

Pont sur le Caramy
Monument inscrit (voir page suivante)

Fontaine (place de l’Hôtel-de-Ville)
Monument inscrit

Oratoire
Monument inscrit

Dolmen n° 4 des Adrets
Monument inscrit

Dolmen n° 3 des Adrets
Monument inscrit

Ancien Palais des Comtes de Provence
Monument inscrit

Hospice Saint-Jean
Monument inscrit

Eglise paroissiale Saint-Sauveur
Monument inscrit

Hôtel Clavier
Monument inscrit

Dolmens n° 1 et 2 des Adrets
Monument inscrit

Chapelle de la Gayolle
Monument classé (voir page suivante)

Château de Valbelle 
(Partiellement Classé-Inscrit)

Chapelle Sainte-Estève 
(Monument classé)

Ferme dite La Vacherie 
(Partiellement Classé-Inscrit)

Maison Tomane 
Monument classé

Ancienne abbaye de la Celle
Monument classé

Au titre du patrimoine réglementairement protégé, la cartographie des sites et monuments historiques révèle deux concentrations patrimoniales au niveau de Tourves et de Brignoles 
entre 6 et 8 km du périmètre d’étude. Dans un rayon de moins de 4 km, on trouve de manière plus dispersée les sites classés des « Sauts du Cabri » (voir page 14) et des Orris (voir page 
13), la chapelle de la Gayolle (monument classé, voir page suivante) et deux monuments inscrits au niveau des gorges de Caramy à l’ouest (voir page suivante). Le périmètre d’étude se situe 
également dans le territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume (voir page 15).

Périmètre d’étude Monument classé Monument inscrit Site classé Parc naturel régional de la Sainte-Baume
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I

Grotte Chuchy 
Monument inscrit

Vue depuis l’entrée de la grotte Chuchy 
en direction du périmètre d’étude

Pont sur le Caramy
Monument inscrit

Chapelle de la Gayolle
Monument classé

D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL

Grotte Chuchy 
Monument inscrit

Pont sur le Caramy
Monument inscrit

Chapelle de la Gayolle
Monument classé

6,5 km

4 km

Les monuments historiques les plus proches

La chapelle de la Gayolle (monument classé), construite sur le site d’une chapelle plus ancienne datant du VIème siècle, se trouve sur un terrain privé dans la plaine à 1,7 km au nord du 
périmètre d’étude. Celui-ci est globalement incliné vers le sud et masqué dans les perceptions depuis le nord, sauf une partie occupant l’ubac du relief (voir examen du bassin visuel, vue 1, p. 15 
& vue 1, p. 17). 

Deux monuments inscrits, la grotte Chuchy et le pont de Cassède, se trouvent à l’ouest au niveau de la vallée du Caramy. Le pont sur le Caramy se situe dans le fond de vallée dans un cadre 
replié sur lui-même. La grotte Chuchy, site de gravures rupestres datant du néolithique, se situe plus sur les hauteurs des coteaux des gorges et offre une vue en direction de la montagne 
de la Loube depuis son entrée. Le périmètre d’étude n’y est pas perceptible, masqué par le relief intermédiaire et orienté vers les Sud-Est. 
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I D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL

B

B’

Source des Orris

Le site classé des Orris à la Roquebrussane

Relief au premier plan masquant le périmètre d’étude

Vue en direction du périmètre d’étude depuis le chemin à l’approche de la source des Orris au sein du site classé La source des Orris

0 1 2 km N

0 100 200 m N

Le site classé des Orris à la Roquebrussanne

Au pied des falaises du massif de la Louble, le site des Orris est composé d’un paysage « sauvage, agréable et plein de fraicheur avec une végétation 
variée »* autour de la source des Orris, au-dessus du village de la Roquebrussanne. Situé au creux d’un vallon sur le flanc de la montagne, le site offre 
quelques ouvertures visuelles sur le paysage environnant mais elles sont rapidement coupées en direction du périmètre d’étude par la ligne de crête 
figurée sur le panorama et la coupe BB’ ci-dessous. 

*Source : Fiche de présentation du site des Orris, DREAL PACA 2008 

Site classé des OrrisPérimètre d’étude Relief au premier plan masquant le périmètre d’étude
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I D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL

C

C’

Localisation du périmètre d’étude 
(masqué par l’inflexion du relief )

Montagne de la Loube

Site classé des Sauts du Cabri

Périmètre d’étude

0 1 2 km N

0 200 400 m N

Le site classé des Sauts du Cabri

Trois kilomètres à l’ouest du périmètre d’étude, le site classé des « sauts du Cabri » concerne la rive gauche du Caramy au 
niveau de la cascade éponyme, au début du paysage des gorges. 

Comme le montre la vue ci-dessous, prise au sein du site classé en direction du périmètre d’étude et la coupe CC’, il n’existe 
pas de rapport entre le site et le périmètre du fait de l’inflexion du relief.

C C’

Site classé des 
Sauts du Cabri

Périmètre d’étude
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I
Localisation du périmètre d’étude en dehors 

des « paysages remarquables » (voir mesure 1) 
sur l’espace artificialisé d’une ancienne mine de 

bauxite (voir mesure 7)

CartograPhie deS PaySageS identitaireS du Pnr de La Sainte-BauMe

Source : Diagnostic territorial partagé du territoire de projet du PNR de 
la Sainte-Baume (PNR de la Sainte-Baume, BRL Ingénierie)

Parc naturel régional de la Sainte-Baume
D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL

Le Parc Naturel Régional (PNR) de la Sainte-Baume a été créé en 2017 et s’étend sur environ 108 000 
hectares, à cheval entre les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, autour de la longue 
falaise calcaire de la Sainte-Baume. 

Le territoire du parc est découpé en typologies et unités paysagères spécifiques au PNR, délimitées 
dans sa charte, selon laquelle le périmètre d’étude se situe au niveau de la limite entre les unités de 
la « montagne Sainte-Baume » et de « la Loube ». Cette dernière appartient à la « typologie des reliefs 
et plateaux naturels ». 

Parmi les mesures de la charte du PNR concernant la qualité paysagère de ces deux unités, nous 
pouvons noter les points suivants : 
• La préservation des paysages remarquables portés au Plan de Parc (voir carte ci-contre)
• La valorisation des entrées du parc, dont la RD 95 à la Celle
• La bonne intégration des parcs photovoltaïques

Concernant le développement des énergies renouvelables, la charte du PNR précise que « le soleil, 
le vent et la biomasse constituent un potentiel de production d’énergies renouvelables important. 
La production d’électricité photovoltaïque s’est rapidement développée et permet aujourd’hui de 
répondre à 45 % des besoins en électricité des ménages du territoire. »*

En réponse à ce potentiel, trois mesures de la charte du PNR sont à souligner en particulier : 
• Mesure 1 : Préserver et valoriser les paysages identitaires
• Mesure 7 : Assurer l’intégration environnementale des infrastructures d’exploitation des ressources 

naturelles
• Mesure 14 : Accompagner le développement des énergies renouvelables

La mesure 1 comprend notamment la disposition suivante concernant les paysages remarquables 
(dont le périmètre d’étude ne fait pas partie) : 

« Protéger les paysages remarquables des nouveaux équipements, constructions, et activités 
pouvant porter atteinte aux ambiances paysagères, tels que notamment les carrières, centrales 
photovoltaïques, parcs éoliens, décharges, centres d’enfouissement ou de traitement des 
déchets, antennes, lignes THT non enterrées, équipement annexes de lignes THT, infrastructures 
ferroviaires et tout autre projet d’aménagements à fort impact paysager. »*

Parmi les dispositions de la mesure 7 visant à contenir l’exploitation des ressources naturelles en 
dehors des zones à enjeux se trouve l’orientation suivante : 

« Prioriser le développement du photovoltaïque et de l’éolien sur les zones déjà artificialisées 
et impactées par les activités humaines : friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, 
décharges réhabilitées, espaces ouverts dans des zones artisanales et industrielles, couverture des 
toitures et des aires de stationnement, du Canal de Provence »*

La mesure 14 souligne encore l’importance de l’intégration paysagère des projets de parc 
photovoltaïque au sol : 

« Veiller, dans les zones favorables, à l’intégration paysagère de tout nouveau projet d’implantation 
du photovoltaïque au sol. »*

*Source : Charte du PNR de la Sainte-Baume • 2018 - 2032

« Les paysages remarquables correspondent à de vastes étendues à dominante boisée, qui offrent des ambiances 
naturelles typiques et authentiques de l’entité Sainte-Baume, «dignes d’être peintes». Les ensembles pittoresques 
recoupent ainsi la hêtraie, les vastes chênaies, les garrigues et pelouses d’altitude, mais aussi les lapiazs et dolomies 
et leur cortège de formes romantiques ». Diagnostic territorial partagé du territoire de projet du PNR de la Sainte-Baume (PNR 
de la Sainte-Baume, BRL Ingénierie)
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I E. ANALYSE DU BASSIN VISUEL

2

1

21

3

3

5

5

5

4

4 Zoom

Localisation du 
périmètre d’étude

Localisation du périmètre d’étude (principalement 
sur l’adret masqué du relief )

Vue depuis la RD 5 au nord-est : le périmètre d’étude occupe l’adret masqué du reliefVue depuis la RD 205 au nord sur l’ubac du relief partiellement occupé par le périmètre d’étude

Ouverture visuelle depuis les habitations à proximité à l’est (quartier de la Recabelière) : la partie haute du périmètre d’étude est visible (au-
dessus du trait en pointillé)

Perceptions rapprochées depuis les voies à l’Est (RD 5) et 
au sud (RD 95) du périmètre d’étude (voir page suivante)

Depuis la montagne de la Loube, un vaste panorama s’ouvre au nord vers la plaine de Saint-Maximin et de Brignoles : le périmètre se trouve 
immédiatement en contre-bas au sein de l’étendue des collines boisées en limite de la plaine agricole. 

Sur la RD 5 en arrivant depuis le Sud, on distingue le site à travers le rideau arboré au premier plan

L i g n e  d e  c r ê t e

Périmètre d’étude

0 0,2 1 km N

Périmètre d’étude

Périmètre d’étude
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I E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL

1

2 3

3
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4
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6

Vue sur la RD 95 au sud-ouest du périmètre d’étude : la situation de la route en déblais ferme les perspectives au 
niveau de la limite du site.

Perspective sur le périmètre d’étude dans l’axe de la RD 5 

Périmètre d’étude

Périmètre d’étude

Périmètre d’étude

Plus loin sur la RD 5 la vue s’ouvre davantage sur la partie haute du relief et du périmètre d’étude au-dessus de 
la lisière boisée

Vue au niveau de l’entrée du site sur la RD 5a, un délaissé au bord de la voie qui pourrait bénéficier d’une 
amélioration sur le plan paysager dans le cadre du projet

La densité de la végétation crée un effet de couloir sur la RD 5 avec néanmoins quelques ouvertures vers 
l’intérieur du périmètre d’étude (perception cinétique, filtrée par les arbres au premier plan)

Ouverture visuelle sur le périmètre d’étude au niveau de la ligne haute tension

rd 95

rd
 50 100 500 m N

Périmètre d’étude
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I E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL

SeCteur ViSueLLeMent exPoSé du PériMètre d’étude

Perception de l’angle nord du périmètre d’étude, occupant l’ubac du relief, depuis la RD 205

Ouverture sur une partie haute du relief au nord au sein du périmètre d’étude depuis les habitations à l’Est

Ouverture sur le point haut du site au sud-ouest depuis la RD 5

1

1

2

23

3

Périmètre d’étudePérimètre d’étude

Zone perçue

0 0,2 1 km N

Les illustrations ci-contre et sur la page suivante 
montrent, sur les vues constituant le bassin 
visuel et sur plan, les zones perçues du périmètre 
d’étude. 

Les différents points de vues sont ensuite croisés 
pour faire une synthèse des secteurs les plus 
visuellement exposés à prendre en compte dans 
la conception du projet au titre des sensibilités 
paysagères (voir page 20). 
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I E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL

SeCteur ViSueLLeMent exPoSé du PériMètre d’étude

Perspective dans l’axe de la RD 5 vers le coteau au niveau de l’angle nord-est du périmètre d’étude

Perception de la bande haute du relief dans l’axe de la RD 5

Ouveture visuelle depuis la RD 95 sur la bande haute du relief au-delà du premier plan boisé

Périmètre d’étude Zone perçue
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3

3
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I F. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET PRÉCONISATIONS D’IMPLANTATION

Bande haute du coteau 
visuellement exposé

Replat masqué depuis les secteurs en contre-bas 
(avec la présevation de franges boisées)

D

D

D’

D’

0 100 500 m N

En croisant l’analyse des secteurs du périmètre d’étude visuellement 
exposés depuis les différents points de vue constituant le bassin visuel, 
il en ressort deux bandes (hachure rose sur la carte ci-contre) présentant 
une sensibilité qu’il est préconisé d’éviter : 
 - l’angle nord-ouest du site occupant l’ubac du relief et qui s’ouvre sur 

la plaine au nord
 - la bande haute du coteau composant le périmètre d’étude. 

Comme le montre la synthèse du bassin visuel sur les pages précédentes, 
la sensibilité des secteurs concernés est accentuée par la nature des 
espaces et de la perception au sein d’un paysage de collines boisées, 
d’apparence peu marqué par des infrastructures. Les abords du site 
sont relativement fermés par le relief et la végétation, quelques percées 
visuelles s’ouvrant sur le site qui constitue la toile de fond des perspectives 
notamment sur la RD 5 à hauteur du périmètre d’étude. 

Les parties basses du coteau sont en revanche peu perceptibles sauf 
depuis la montagne de la Loube en surplomb. Un replat sur la partie 
haute du site est masqué depuis les secteurs en contre-bas et pourrait 
recevoir une implantation à condition de préserver des franges boisées 
en périphérie. Les zones remaniées de l’ancienne mine sont également 
peu visibles depuis les alentours. 

Au regard de la perception depuis la Montagne de la Loube, il est 
préconisé de découper l’implantation en plusieurs poches au sein du 
massif boisé pour limiter l’étendue continue de la nappe des panneaux 
et de privilégier les zones anthropisées en creux. 

SeCteur ViSueLLeMent exPoSé à éViterPériMètre d’étude
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I I A. REPRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS ET DE LA STRUCTURE DU PROJET

Poste de livraison combiné

Poste de transformation

Poste de transformation

Poste de transformation

Poste de transformation

Bande débroussaillée (largeur 50 m)

Piste d’exploitation interne (largeur 4 m)

Clôture périphérique

Passage SDIS périphérique externe (largeur 5 m)

Citerne

CiternePortail

10,76  ha

2,48  ha

3,4 ha

Portail

Accès existant à 
partir de la RD 5

RD
 5

Portail

Citerne

Citerne

0 200m N

LoCaux teChniqueS (PoSte de LiVraiSon 
et PoSteS de tranSforMation)

Teinte gris fer (RAL 7011)Teinte vert olive (RAL 6003) ou gris fer (ral 7011)

Citerne dfCi (30 M3)

0,7 m

2,5 m

StruCture PhotoVoLtaïque 

Modules monocristallins

2,6 m

6,84 m

3,4 m

2,68 m 6,7 m

Le projet de parc photovoltaïque de la Celle est découpé en trois zones d’implantation de 10,7 ha, 
3,41 ha et 2,48 ha (16,64 hectares au total). L’accès au parc se fait via l’entrée et les pistes existantes du 
site à partir de la RD 5 en connexion avec l’ancienne mine.

Le projet est composé de structures « classiques » d’une hauteur d’environ 2,5 m (voir cotes du schéma 
ci-dessous) supportant des modules photovoltaïques de type monocristallin. 

Le poste de livraison sera positionné près de l’entrée du site, environ 120 m en retrait de la RD 5 (voir 
simulation page 28). Bien que peu perceptible depuis l’extérieur du terrain privé, il sera de teinte gris 
fer (RAL 7011) pour une cohérence chromatique avec l’ensemble de l’installation. Le projet comprend 
quatre postes de transformation, localisés sur le plan ci-contre, constitués de structures identiques au 
poste de livraison. 

Quatre citernes DFCI sont également positionnées autour de l’implantation en accord avec les 
préconisations du SDIS du Var. Par ailleurs, l’implantation est accompagnée d’une bande débroussaillée 
d’une largeur de 50 m à partir de la limite de clôture (voir page suivante). 
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I I A. REPRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS ET DE LA STRUCTURE DU PROJET

La coupe EE’ ci-dessous a été réalisée à partir d’une modélisation 3D du terrain et du projet. Elle illustre 
l’insertion du parc photovoltaïque dans le contexte topographique et forestier du site. Les deux plus petites 
zones d’implantation se trouvent dans l’espace en bas de versant, en retrait des voies départementales 
(RD 5 et RD 95). La vue depuis ces dernières ne portera que sur la zone d’implantation située en haut de 
versant et ce, de manière partielle (voir simulation page 27).

Comme le montre le profil ci-dessous, l’implantation sera accompagnée d’une bande débroussaillée de 
50 m autour de la clôture. Au sein de cette bande, un débroussaillement alvéolaire sera réalisé dans le 
respect des modalités techniques de l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêts et 
des espaces naturels dans le département du Var : 

 - la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse ; 
 - la coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir ; 
 - la séparation des bosquets d’arbres et d’arbustes conservés d’au moins 3 m ; 
 - l’élagage des arbres afin que l’extrémité des des branches les plus basses se trouve à une hauteur 

minimale de 2,5 m ; 
 - la maintien de bouquets d’arbres d’un diamètre maximal de 15 m et des bouquets d’arbustes d’un 

diamètre maximal de 3 m (à condition qu’ils soient distants de plus de 3 m les uns des autres et situés 
à plus de 20 m de toute construction). 

0 200m N

E

E

E’

E’

RD
 5

RD 95

Parc photovoltaïque
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I I

0 200m N

Au regard de l’analyse du bassin visuel du périmètre d’étude (voir chapitre I.E, page 16), le parc photovoltaïque a été modélisé et simulé depuis 
les trois points de vue suivants, représentatifs des différents enjeux et échelles de perception du projet :

• Vue globale en surplomb depuis la montagne de la Loube (voir page 25)
• Ouverture partielle depuis le quartier de Récabelière à l’est (voir page 26)
• Perspective dans l’axe de la RD 5 (voir page 27)

Un quatrième point de vue, sans enjeu de perception lié à une fréquentation du public, a également été simulé à des fins de représentation 
du projet et des structures : 

• Simulation en vue immédiate (voir page 28)

B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET

2

1

1

1
2

3

4

2

3

4

Vue gLoBaLe en SurPLoMB dePuiS La Montagne de La LouBe

ouVerture PartieLLe dePuiS Le quartier de réCaBeLière à L’eSt

0 1 km N

Parc photovoltaïque

3

4

PerSPeCtiVe danS L’axe de La rd 5

SiMuLation en Vue iMMédiate



25E t u d e  p a y s a g è r e  •  P r o j e t  d e  p a r c  p h o t o v o l t a ï q u e  s u r  l ’ a n c i e n n e  m i n e  d e  B a u x i t e  d e  l a  C e l l e  (83)

I I B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET
1. Vue globale en surplomb depuis la montagne de la Loube

ETAT INITIAL (ZOOM)
ZooM

Cadre du ZooM

SIMULATION

1,75 kM

Depuis le sommet de la montagne de la Loube (827 m 
NGF), près de 500m en surplomb du périmètre d’étude, 
le projet est perceptible au sein du large panorama qui 
s’ouvre sur la plaine de Saint-Maximin et de Brignoles. 

A un peu moins de 2 km du point de vue, les trois poches 
d’implantation appartiennent à la vaste mosaïque de 
boisements qui s’étend au pied de la montagne de la 
Loube. 

0 1 km NParc photovoltaïque

SIMULATION (ZOOM)

1
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I I B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET
2. Ouverture partielle depuis le Quartier de Récabelière à l’est

ETAT INITIAL (ZOOM)
ZooM

SIMULATION (ZOOM)

SIMULATION Cadre du ZooM

880 M

A moins d’un kilomètre à l’est du projet se trouve le 
quartier résidentiel de Récabelière, lové dans un cadre 
boisé de pins d’Alep et de chênes pubescents. 

Depuis les abords des habitations, des ouvertures entre 
les interstices de la végétation permettent d’apercevoir 
le projet de parc photovoltaïque au sein du versant 
boisé en arrière-plan du lotissement.  

0 1 km NParc photovoltaïque

2
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I I B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET
3. Perspective dans l’axe de la RD 5

ETAT INITIAL

SIMULATION

RD
 5

RD 95

Un tronçon d’environ 1 km de la RD 5 passe à proximité du périmètre d’étude offrant quelques ouvertures sur celui-ci (voir chapitre I.E, page 17). La simulation ci-dessous illustre la perception 
des parties hautes du projet dans l’ouverture créée par l’axe de la voie, 200 m au sud de l’entrée du site. 

La zone d’implantation la plus sommitale est partiellement perceptible au-dessus de la végétation au premier plan, alors que les deux autres poches sont masquées par la bande boisée 
bordant la voie, qui constitue un écran végétal entre le parc et la route. 

0 1 km N

Parc photovoltaïque

3



28 E t u d e  p a y s a g è r e  •  P r o j e t  d e  p a r c  p h o t o v o l t a ï q u e  s u r  l ’ a n c i e n n e  m i n e  d e  B a u x i t e  d e  l a  C e l l e  (83)

I I B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET
4. Simulation en vue immédiate

ETAT INITIAL

SIMULATION

La simulation ci-dessous, depuis la piste d’accès, présente en vue rapprochée les différentes structures composant le parc et illustre l’insertion du projet dans 
son cadre immédiat.

Poste de livraison ClôtureCiterne Structure photovoltaïque

0 1 km N

0 100m N

4

Parc photovoltaïque
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I I D. SYNTHÈSE DES EFFETS CUMULÉS

eMrPiSe du Projet

~ 2.8kM

Projet PhotoVoLtaïque « SoLeiL de MaZaugueS »

Projet PhotoVoLtaïque du CanadeL 
(CoMMune de BrignoLeS)

BrignoLeS

La roqueBruSSanne

garéouLt

MaZaugueS

Projet de PrL de MaZaugueS

tourVeS

0 2 km N

Projet PhotoVoLtaïque 
de MaZaugueS

LoCaLiSation du Projet PhotoVoLtaïque de MaZaugueS

Simulation du projet photovoltaïque de la Celle depuis la montagne de la Loube (voir page 25)

Projet PhotoVoLtaïque de La CeLLe

~ 2.8kM

eMPriSe d’iMPLantation du Projet de 
ParC PhotoVoLtaïque de La CeLLe

0 1 km N

Au titre de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets 
connus sur le territoire*, trois installations ont été recensées 
dans un périmètre comprenant le territoire communal de 
la Celle et des quatre communes limitrophes (Brignoles, 
Garéoult, Mazaugues, la Roquebrussanne et Tourves). Cette 
aire est ainsi suffisamment large pour englober le cadre 
paysager et le bassin visuel du périmètre d’étude (voir chapitre 
I.E, page 16). 

Les trois projets identifiés comprennent : 

• Un parc résidentiel de loisir au lieu-dit la Grande 
Vigne, sur la commune de Mazaugues, comprenant le 
défrichement d’une surface totale d’environ 6,7 hectares ;

• La centrale photovoltaïque du Canadel au nord-est de 
Brignoles, dans un cadre totalement dissocié du projet 
actuel à une distance de plus de 11 km ; 

• La centrale photovoltaïque « Soleil de Mazaugues », 
d’une emprise de 8 ha clôturés au lieu-dit Vallon de 
l’Epine sur la commune de Mazaugues, à 2,8 km au 
sud-ouest du projet de la Celle. 

Parmi ces trois ouvrages, le parc photovoltaïque de Mazaugues 
peut être considéré comme contribuant à un effet cumulé 
avec le projet actuel, lié à une perception simultanée des deux 
parcs dans le même cadre paysager depuis la montagne de 
la Loube (panorama ci-dessous). 

Montagne de 
La LouBe

*L’étude des effets cumulatifs se fait au travers 
d’une analyse bibliographique portant sur les 
aménagements existants dont le dossier de 
demande d’autorisation a été déposé auprès 
des services administratifs ou les projets 
approuvés mais non encore réalisés, situés 
au sein de la même unité géographique 
considérée dans le cadre de ce projet.

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque 
à La Celle, les types de projet pouvant avoir un 
effet cumulatif avec le projet sont les suivants :

 - les projets d’énergie renouvelable (parcs 
solaire, éoliennes…),

 - les activités soumises à ICPE,
 - les projets d’aménagement urbains et/ou 

surfaciques (ZAC, lotissements,…),
 - les opérations soumises au défrichement.

Parmi les projets entrant correspondant à ces 
critères, sont retenus les projets de moins de 
12 mois. En effet, il est considéré que passé 
ce délai, hormis pour certaines opérations 
spécifiques, les travaux ont été engagés – 
l’activité / l’ouvrage étant de ce fait intégrés 
dans l’état initial du site.
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I I E. LE PAYSAGE SANS LE PROJET

Emprise du projet de parc 
photovoltaïque (clôture)

Taillis de jeune chêne vert 
ou de chêne pubescent

Taillis de chêne pubescent à 
croissance moyenne (H moy > 8m)

Taillis de chêne pubescent à 
croissance moyenne (H moy < 8m)

Futaie de pin pignon Taillis de chêne vert

Taillis commun avec 
surétage de pin d’Alep

Formations boisées autres 
que les forêts denses

Autres feuillus

SChéMa d’aPrèS Le PLan SiMPLe de geStion de La forêt de Saint-juLien

0 200m N

taiLLiS de jeune Chêne Vert ou de Chêne PuBeSCent

autreS feuiLLuS 
«  Situés principalement sur le versant Est et 
issus de la dernière acquisition du domaine, 
ces peuplements résultent d’une ou plusieurs 
coupes effectuées par les anciens propriétaires 
à partir de 1992. Des baliveaux ont été laissés 
à des densités très variables allant de 100 à 400 
tiges/ha… Le chêne blanc domine sauf sur les 
secteurs où les sols sont plus superficiels et là où 
la roche mère est proche de la surface. »*

Gestion adoptée : mise en vieillissement 
pour la durée du plan

*Plan Simple de Gestion de la forêt de Saint-
julien (Provence Forêt Coopérative, 2014)

« Taillis exploités durant la période 1995 à 2014.
Age : de 0 à 19 ans »*

Gestion adoptée : mise en vieillissement 
pour la durée du plan

Le projet de parc photovoltaïque de la Celle s’insère dans un espace forestier qui fait l’objet d’un plan 
simple de gestion de la forêt. Le plan actuel couvre une période de quinze ans de 2014 à 2029. Le 
schéma ci-contre cartographie les différents peuplements composant le cadre rapproché des zones 
d’implantation du parc photovoltaïque, tels que désignés par le plan de gestion. 

A ce titre, les emprises d’implantation concernent des taillis de jeunes chênes verts ou de chênes 
pubescents et un peuplement « d’autres feuillus » à dominante de chênes pubescents. 

Le plan de gestion prévoit la mise en vieillissement de ces deux peuplements pour la durée du plan. 

Dans le scénario d’évolution du site sans le projet, les boisements continueront à se développer sans 
intervention spécifique, au moins jusqu’en 2029, avant le renouvellement du plan de gestion. 
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I I F. SYNTHÈSE

Le projet de parc photovoltaïque de la Celle comprend trois poches d’implantation, d’une emprise totale clôturée de 16,64 hectares, sur le site de l’ancienne mine de bauxite de Saint-Julien. 
Il est composé de structures photovoltaïques « classiques » d’une hauteur de 2,5 m. 

Le site se trouve au sud-ouest de la Celle, au sein de la forêt de Saint-Julien et au pied de la montagne de la Loube. Il est situé dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, 
en dehors des espaces qualifiés de « paysages remarquables » du PNR. 

Le bassin visuel du parc est limité du fait de son implantation dans un cadre boisé collinéen. Les perceptions du projet concernent essentiellement : une vue globale en surplomb depuis 
la montagne de la Loube, des ouvertures depuis le quartier résidentiel de Récabelière à l’est et des ouvertures partielles depuis les voies départementales à proximité (RD5 et RD 95). Des 
simulations ont été réalisées présentant l’insertion du projet depuis ces différentes perspectives. 

Au titre des effets cumulés avec d’autres projets connus sur le territoire, seul le parc photovoltaïque « Soleil de Mazaugues » peut être considéré comme contribuant à un effet cumulé avec 
le projet de la Celle, lié à une perception simultanée des deux parcs dans le même cadre paysager depuis la montagne de la Loube. 

En termes d’évolution paysagère et du devenir potentiel du site sans le projet, la forêt de Saint-Julien fait l’objet d’un plan simple de gestion qui prévoit la mise en vieillissement des secteurs 
concernés par l’implantation (peuplements récents de chênes verts et pubescents sur des zones anciennement exploitées). 

Synthèse des Mesures

Type de Mesure Mesure

Evitement

L’implantation du parc est découpée en trois parties, situées en retrait des routes départementales (RD 5 et RD 95), permettant de préserver des bandes 
boisées (masques visuels) entre la voie et le projet. Deux poches d’implantation sont positionnées en bas de versant et sont ainsi masquées depuis 
l’extérieur hormis la perception depuis la montagne de la Loube. 

Accès au parc via l’entrée et les pistes existantes du site à partir de la RD 5 en connexion avec l’ancienne mine (création limitée de nouvelles pistes)

Réduction

Renforcement/élargissement des pistes en réutilisant les dépôts de matériaux déjà sur site ou avec des matériaux de teinte analogue à la roche présente 
sur site si l’apport de matériaux extérieurs s’avère nécessaire (graves de roches calcaires blanches à proscrire)

Teinte des locaux techniques et de la clôture proche de celle des modules (gris fer : RAL 7011) pour une cohérence chromatique de l’ensemble de 
l’installation

Teinte des citernes DFCI en vert olive (RAL 6003) pour une intégration dans le cadre boisé autour du projet

Technique de débroussaillement sélectif alvéolaire, minimisant l’impact visuel de la bande débroussaillée
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