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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

1 LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU CHEMIN DE VAUVOIX EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre de modules photovoltaïques : 22 736
Puissance totale : 10,1 MWc
Productible attendu : 9 788 Mwh / an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 2 330 foyers hors chauffage
Porteur de projet : TOTAL QUADRAN
Région, département : Hauts-de-France, Somme (80)
Communauté de communes : Communauté d’Agglomération
Amiens Métropole
Commune d’implantation : Amiens

Carte 1 : Présentation du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (source : TOTAL QUADRAN, 2019)
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2 CONTEXTE INTRODUCTIF
Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre du
droit de l’électricité, du Code de l’urbanisme, du Code de l’environnement et du Code forestier.
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise le type de procédure à réaliser.
Les installations photovoltaïques sont soumises à un permis de construire pour des puissances supérieures à
250 kWc selon l’article R421-1 du Code de l’urbanisme. C’est le cas du projet photovoltaïque du chemin de
Vauvoix, situé dans la commune d’Amiens.

Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur
l'environnement
La société TOTAL QUADRAN a été amenée à faire réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin
d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en amont, les mesures à mettre en
place, en faveur de la protection de l'environnement et de l’insertion du projet.
Pour ce faire, l’étude d’impact :
▪ Analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial) ;
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site ;
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ;
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer ou compenser ;
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
Sa délivrance aux Services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces obligatoires
du dossier de demande de permis de construire. Elle permet de juger de la pertinence du projet, notamment
au regard des critères d’environnement, et des mesures prises pour l'améliorer.

Le résumé non technique de l’étude d'impact
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.

Contexte énergétique
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le sommet de
la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre
le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de faire baisser
les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012.
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se réunissent tous les ans pour adopter des
mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e
édition, ou COP 21, en 2015. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par
l’ensemble des participants et fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C
et 2°C.
En novembre 2018 à été adopté la Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie
nationale Bas-Carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs
à l’horizon 2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction
de 35% de la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production
d’électricité renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable.
Fin 2018, le parc photovoltaïque national en exploitation a atteint 8 374 MW, ce qui permet de couvrir
environ 5% de la consommation d’électricité sur l’année 2018.
La puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 400 MW dans six régions françaises :
Nouvelle-Aquitaine (2 237 MW), Occitanie (1 784 MW), Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 209 MW), AuvergneRhône-Alpes (901 MW), en Grand-Est (483 MW) et en Pays de la Loire (489 MW).
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque en 2018 est de 5%,
alors qu’en 2014 elle était de 1,3 %.

C’est un document :
▪ Séparé de l’étude d’impact ;
▪ A caractère pédagogique ;
▪ Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger
de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est
toujours possible.
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Qui est Total Quadran ?

1966-2017 : les origines, Quadran - Énergies Libres

2017 : Quadran - Groupe Direct Energie

Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables :
l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau.

Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la
fourniture d’énergie.
Ce rapprochement s’inscrivait dans une stratégie d’intégration verticale du groupe, lui permettant de disposer
d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition
énergétique.
En septembre 2018, le groupe Total a finalisé l’offre publique d’acquisition de Direct Energie, afin de se renforcer
dans la commercialisation de l’électricité et la production bas carbone.
Direct Energie est devenu Total Direct Energie en avril 2019.

Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de JMB Énergie et
d’Aérowatt en juillet 2013. La fusion de ces 2 entités historiques des EnR a alors permis au groupe de s’inscrire
dans le Top 5 national des acteurs indépendants de l’énergie.
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2019 : l’intégration au groupe Total

Total Quadran : acteur de référence de l’énergie verte

Riche année pour Total Quadran qui intègrent début juillet les équipes de Total Solar UPP France. Ce sont
une dizaine de collaborateur qui viennent renforcer les forces vives de Quadran.

Acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, Total Quadran est un pionnier de de la
transition énergétique en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 4 filières : éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité et biogaz.
Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique
et à l’accroissement de la demande en énergie, Total Quadran s’engage activement dans le développement
des énergies renouvelables.

L’acquisition de Vents d’Oc, le 31 juillet, permettra à Total Quadran de compléter son portefeuille de projets
en développement d’environ 200 MW et de renforcer son maillage territorial.
En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe Total et
change de nom pour devenir Total Quadran.
Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable.
Présents dans plus de 130 pays, ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre,
plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre.
Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché
de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que
cette dernière représente 15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040.
Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, Total a des objectifs ambitieux dans la production
comme dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture et 10 GW installés en
2022 (3 GW gaz et 7 GW EnR).

Notre énergie ? Un mix énergétique et la force d’une implantation locale
Proximité et responsabilité sont autant de valeurs portées par Total Quadran au service du territoire.
Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, Total Quadran
participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national.
Pour fournir au marché une production électrique fiable, aux coûts maîtrisés, Total Quadran s’appuie sur 3
principes fondamentaux :

⚫ La complémentarité des moyens de production
Éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, biogaz et biomasse : des solutions énergétiques diversifiées, adaptées
aux configurations locales.

Le marché de l’énergie en France

⚫ Un ancrage social fort sur les territoires
Le développement des projets se fait en étroite concertation avec les acteurs locaux (élus, propriétaires fonciers,
riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci d’aménagement durable des territoires concernés et de
création de valeur ajoutée locale, mais aussi dans le cadre du financement participatif des projets.

⚫ La maîtrise de toutes les étapes de réalisation de centrales électriques
Quadran développe essentiellement des centrales pour compte propre et offre également à ses partenaires
l’opportunité de sites « clés en main ». Ses savoir-faire couvrent l’ensemble des compétences nécessaires.
Quadran dispose d’équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des centrales
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Notre métier : producteur d’électricité verte
Fortes de leurs compétences et de leurs expériences, les équipes de Total Quadran assurent l’exploitation et la
maintenance d’un parc de près de 900 MW fin 2019. Expertise, réactivité et outils technologiques performants
sont les moyens également mis à la disposition de tiers dans le cadre de solutions sur mesure.
Avec son expertise intégrée, Total Quadran consacre une part importante à l’innovation, afin d’intervenir sur les
nouveaux marchés et d’anticiper les évolutions du réseau électrique. Ses actions portent en particulier sur le
stockage d’énergie, la prévision de production, les smartgrids, etc.
Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Total Quadran a su développer des solutions
énergétiques et mettre son savoir-faire dans la production d’électricité verte à la disposition de grands
consommateurs (industriels, centres commerciaux, bâtiments publics, ...).

Nos implantations
Total Quadran dispose de 14 agences réparties sur le territoire, qui lui permettent d’être au plus proche
de ses 300 sites de production et de ses zones de développement.
Total Quadran compte environ 300 salariés répartis dans ses agences et filiales en France
métropolitaine et Outre-Mer.
Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements
et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales.

→ Agences et filiales :

→ Zones de développement :

Le projet solaire d'Amiens (80) est porté par la Direction Nord basée à Châlons-en-Champagne dans la
Marne (51).
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Nos filières

Centrales photovoltaïques en toiture

Éolien
L’éolien est l’activité historique de Total Quadran, qui a participé au développement des premières centrales
éoliennes françaises dans l’Aude. Total Quadran est le 1er exploitant éolien en Outre-Mer.
▪ Début novembre 2019, Total Quadran exploite 62 parcs éoliens totalisant 502 MW, dont 7 pour le
compte de tiers.
▪ Une dizaine de parcs ont été construits en 2019.

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

Début novembre 2019, Total Quadran détient et exploite 96 toitures solaires, pour une puissance de 42
MWc. Ces centrales photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres
commerciaux, des entrepôts logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre
commercial d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire
intégrée en Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public).

▪

Solaire

Fin 2018, Quadran détient et exploite 93 toitures solaires, pour une puissance de 39 MWc. Ces centrales
photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des
entrepôts logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial
d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en
Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public).
Ombrières photovoltaïques :

En parallèle à son activité première qu’était l’éolien, Total Quadran s’est ensuite lancé dans le développement
de projets solaires, notamment à travers sa filiale JMB Solar.
▪ Début novembre 2019, Total Quadran exploite 217 centrales solaires équivalant à 347 MWc, dont 43
(49 MWc) pour le compte de tiers.
▪ Plusieurs centrales solaires ont été construites en 2019.
Total Quadran développe 4 types d’installations solaires : au sol, en toiture, sur ombrières et flottantes.
Centrales photovoltaïques au sol :

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
▪

Début novembre 2019, Total Quadran détient et exploite 34 centrales d’ombrières solaires totalisant une
puissance de 35 MWc.

Centrales photovoltaïques flottantes :

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en
priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
▪ Début novembre 2019, Total Quadran détient et exploite 43 centrales solaires au sol totalisant 221 MWc,
dont 3 centrales avec stockage en Outre-Mer et 5 centrales en trackers (structures mobiles permettant
de suivre la course du soleil).
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Total Quadran se positionne également sur le développement de centrales photovoltaïques flottantes. Concept
encore innovant en France, de telles structures se construisent aujourd’hui principalement en Asie, et un nombre
grandissant de centrales européennes devraient voir le jour prochainement. Implantées sur des plans d’eau
calme (lacs de carrière, lacs de barrage et réservoirs, bassins de rétention et d’écrêtement, etc.), ce type
d’installations permet la revalorisation environnementale et financière d’espaces inondés.
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D’autres projets innovants :
Total Quadran a mené plusieurs programmes de recherche sur la prévision de production et le stockage
d’énergie, sujets indispensables pour continuer à développer l’énergie éolienne et solaire dans les zones
insulaires, non interconnectées, et s’affranchir de la limite réglementaire de 30% pour la puissance des sources
« intermittentes ».
▪ Total Quadran a notamment participé entre 2011 et 2014 au projet EnR’Stock, qui avait pour but de
déterminer les conditions optimales de réalisation d’une installation de stockage en Outre- Mer, afin de
faciliter l’insertion d’une production éolienne ou solaire sur le réseau. Il a retenu une technologie mixte
STEP (pompage hydraulique) et batterie Lithium-Ion.
▪ En 2015, Total Quadran a développé et construit la première centrale éolienne avec stockage de France,
sur l’île de Marie-Galante en Guadeloupe. Aujourd’hui en exploitation, la centrale en situation de double
insularité contribue efficacement à l’équilibre et à la stabilité du réseau électrique de l’île, capable de
produire jusqu’à 40% de ses besoins en électricité.
▪ En 2019, l’agence Total Quadran de Nouvelle-Calédonie a mis en service Hélio Boulouparis 2, plus
grande centrale solaire du Pacifique insulaire et dont l’autre spécificité est sa capacité de stockage. Le
rôle du stockage est de lisser la production de la centrale pour distribuer sur le réseau une puissance
définie et constante malgré les aléas climatiques. Total Quadran doit informer le concessionnaire de
réseau 24 heures à l’avance des prévisions de production de la centrale afin qu’il puisse définir son plan
d’action sur la journée entre les besoins attendus côté consommateurs et la disponibilité totale de
l’énergie injectée sur son réseau (centrales carbonées fuel ou diesel / centrales d’énergies
renouvelables). L’objectif : l’apport d’une énergie verte constante permettant d’éviter la mise en
production d’énergie carbonée.

Biogaz et biomasse
Total Quadran, s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : la valorisation de la biomasse sous forme
thermique et électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers : la valorisation du biogaz de décharge,
la valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de déchets ligneux
(cogénération biomasse).
▪ Sa première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur le CET de l’agglomération BéziersMéditerranée, où Quadran exploite désormais aussi une centrale photovoltaïque au sol sur ce site
doublement valorisé. Fin 2018, Méthanergy exploite 10 centrales totalisant 12 MW, sur des Installations
de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
▪ Des projets de cogénération biomasse sont à l’étude.

Parc en exploitation
Début novembre 2019, Total Quadran exploite 301 centrales d’énergies renouvelables (248 centrales
détenues et 53 pour le compte de tiers) totalisant 875 MW (793 MW pour son compte propre et 82 MW pour le
compte de tiers). Elles permettent de produire 1 718 GWh/an d’électricité verte. C’est l’équivalent de la
consommation annuelle de 922 000 personnes (Source : CRE – 2018) et une économie de 574 000 tonnes de
CO2 rejeté chaque année (Source : IEA – 2013).
Hydroélectricité
Total Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa filiale JMB Hydro,
qui complète ainsi sa présence sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables.
▪ En novembre 2019, Total Quadran exploite 12 centrales hydroélectriques dont 3 pour le compte de tiers,
situées dans les Alpes, les Pyrénées et en Occitanie, pour une puissance totale de 14 MW.
▪ De nouveaux projets sont en cours de développement et de nouvelles autorisations ont été obtenues.
▪ En avril 2017, Total Quadran a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres national, pour la
construction de 5 centrales pour un total de 10,6 MW, dont 3 dans le cadre d’un groupement entre JMB
Hydro et VNF (Voies Navigables de France).
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Total Quadran est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable
en France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz).
Grâce à la complémentarité de ses moyens de production et à la force de son implantation
locale, c’est un pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Total Quadran, alors nommé Quadran, a intégré Total en 2018. En se renforçant sur le marché
de l’électricité et la production « bas carbone », le groupe Total ambitionne de devenir la major
de l’énergie responsable.
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3 POURQUOI DU PHOTOVOLTAÏQUE
Les raisons de choisir l’énergie photovoltaïque aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles :

Une énergie propre, renouvelable et locale
L’énergie photovoltaïque est renouvelable, produite et consommée localement, sa source est gratuite. L'énergie
produite pendant 30 à 40 ans n’entraîne ni émission de gaz à effet de serre ni production de déchets toxique. En
fin de vie, les panneaux sont retraités dans une filière spécialisée et les matériaux réutilisés. Elle s’inscrit donc
idéalement dans la perspective d’une politique du développement durable.

Une énergie de diversification
Selon les objectifs nationaux, 23 % de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en 2020 et 32%
en 2030. Le recours au photovoltaïque contribue à diversifier les sources de production d’électricité et à réduire
la dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables.

Une énergie pleine de perspectives
Il s’agit d’un nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie
photovoltaïque est résolument tournée vers l’avenir.

Une réversibilité totale
En fin de vie, au terme de l'exploitation qui dure 30 ans, le maître d'ouvrage procède au démantèlement de la
centrale conformément aux accords qui le lient au propriétaire du terrain : les tables photovoltaïque composées
des structures porteuses et des panneaux, les bâtiments, les infrastructures sont démontées, envoyées vers les
filières de retraitement, et le site remis à son état d'origine. La légèreté et la simplicité de l'installation permettent
un démantèlement rapide (quelques semaines ou mois) qui ne laisse ni trace ni déchet.

Une énergie rentable
Au cours de son exploitation, un parc photovoltaïque produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour le
construire et le démanteler. Il est donc « rentabilisé », en terme énergétique dans les premiers mois de son
installation.
D’un point de vue économique, le coût de l’électricité d’un parc photovoltaïque est stable et indépendant des
variations qui affectent les sources d’énergie fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que celles-ci (Gaz,
Charbon et Fioul). La procédure d'appel d'offre en vigueur depuis 2011 permet d'améliorer à chaque cession la
compétitivité de l'électricité solaire. Lors du dernier appel d'offre pour de grande centrale au sol, le prix moyen
de revente du MWh proposé par les lauréats été de 55,5€ (A titre de comparaison, la Cour des Comptes a évalué
en 2014 le coût de production de l'électricité nucléaire par les centrales en exploitation à 59,8 €/MWh).

Une énergie aux bénéfices locaux
Une part de l’investissement initial des coûts liés aux travaux de réalisation du site sont investis auprès
d’entreprises (génie civil, infrastructures électriques et voirie, ingénierie…). Pendant la phase d’exploitation du
parc photovoltaïque, les entreprises locales de service sont sollicitées (espace vert, surveillance, …).
Le propriétaire du terrain, propriétaire privé, percevra un loyer pendant 30 ans pour la location des terrains
d'implantation de la centrale. Enfin, à cela s'ajoute les revenus de la fiscalité pour les collectivités locales.
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4 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
Historique du site
Le site choisi pour l’implantation du parc photovoltaïque d’Amiens a été occupé par une ancienne carrière de craie
utilisée comme décharge d’ordures ménagères et de déchets de construction. La date de début de cette activité
est située entre 1965 et 1975. Avant 1965, le site était occupé par des parcelles agricoles cultivées. Les parcelles
sont désormais en friche. Ne pouvant être utilisées pour une activité agricole ou en tant que zone résidentielle, le
maître d’ouvrage du projet a donc proposé de reconvertir cette zone en un parc photovoltaïque, avec l’approbation
de la mairie et de l’intercommunalité.



Ainsi, après étude des différents sites susceptibles d’accueillir un parc photovoltaïque et des
contraintes réglementaires, il a été décidé d’implanter un parc photovoltaïque sur la commune
d’Amiens, au niveau d’une ancienne carrière.

Les démarches du projet
Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune d’Amiens à fait l’objet de plusieurs échanges avec
les acteurs du territoire :
▪

Mars 2019 : L’appel à projet lancé par la commune d’Amiens est remporté par Quadran.

▪

23 Mai 2019 : réunion de pré-cadrage entre le porteur de projet et les services de la ville d’Amiens.

▪

27 et 28 novembre 2019 : Participation au Amiens Energy Summit : mise en
avant et atelier de présentation de la centrale.

▪

05 décembre 2019 : Réunion avec les services de la DREAL et de la DDTM pour discuter de l’aspect
biodiversité du projet.

Figure 1 : Capture d’écran de la vidéo de présentation du projet à l’Energy Summit d’Amiens.
Ces échanges ont notamment permis d’affiner le projet final en prenant compte les différentes recommandations
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Carte 2 : Plan détaillé de l’installation (vue aérienne) (source : TOTAL QUADRAN 2019)
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5 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE
Etat initial
La zone d’implantation potentielle se positionne dans le nord du bassin parisien. Les sols du site d’Amiens sont
principalement crayeux et ont été colonisés par une flore caractéristique des milieux remaniés. Elle s’inscrit dans
le bassin versant hydrologique Artois-Picardie et le sous-bassin Somme aval et cours d’eau côtiers. Quelques
cours d’eau sillonnent le territoire, le plus proche étant la Somme, à 200 m au sud. Ces cours d’eau forment des
vallées modelant la topographie locale.
Le site du projet est soumis à un climat de type océanique, doux et humide, caractérisé par une atténuation des
températures extrêmes. L’ensoleillement est suffisant pour implanter un parc photovoltaïque.

Concernant les eaux souterraines potentiellement proches de la surface, celles-ci ne seront pas affectées par le
projet étant donné que le système de fixation des structures au sol (pieux battus) ne nécessite pas d’ancrage en
béton en sous-sol.
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de maintenance
sur site. Ces interventions sont les suivantes : remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier de la
végétation, etc. De par la nature légère des opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions
soient à l’origine d’une pollution accidentelle est faible.



Les risques naturels sont pour la plupart faibles à très faibles (sismique, foudre, tempête et feux de forêt).
Cependant les risques d’inondation et de mouvements de terrain modéré, en raison du risque de remontée de
nappe phréatique et de gonflement des argiles.



L’enjeu lié au milieu physique est globalement faible.

Impacts bruts
Impacts bruts en phase de travaux
L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins d’accès, le
poste de livraison et autres éléments annexes resteront superficiels et ne nécessiteront pas de forage profond.
Les fouilles pourront mettre à jour des vestiges archéologiques. L’impact sur les vestiges archéologiques est
faible, au vu du passé du site (ancienne carrière puis décharge sauvage).
La topographie sera modifiée de manière faible, ponctuellement et temporairement pendant la création du parc.
En raison de l’éloignement des cours d’eau, la phase de chantier aura un impact faible et temporaire sur les eaux
superficielles, lié aux risques de pollution des eaux par les engins de chantier.
L’impact potentiel brut sur les eaux souterraines est faible (risque de pollution accidentelle). L’impact sur les
ressources en eau potable est négligeable vu l’éloignement des captages d’eau potable.



Les impacts bruts en phase de travaux sont négligeables à faible et concernent
principalement les risques liés à la proximité de la nappe phréatique sous-jacente.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement négligeables à faibles, axés
sur les risques très faibles de pollution des eaux.

Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier
Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent les mesures de
prévention de la pollution des eaux, par la gestion des déchets, la mise en place de bonnes pratiques et d’aires
étanches dédiées aux opérations présentant un risque de pollution.



L’impact résiduel en phase chantier est négligeable à faible suite à l’application des
mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est
nécessaire.

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation
Les aires de retournement et les pistes d’accès, ne seront pas imperméabilisées, réduisant de ce fait l’impact
sur les eaux de surface et sur les nappes souterraines.
L’espacement entre les modules et entre les tables favorisera l’écoulement de l’eau sur le site, réduisant ainsi
l’impact du projet. La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces
égouttements.
A noter également la présence de kit-antipollution dans le poste et véhicules d’entretien.



L’impact résiduel en phase d’exploitation est faible suite à l’application des mesures
d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est nécessaire.

A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des panneaux photovoltaïques et de la perméabilité
des pistes, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de
type grave supprime tout risque de ruissellement, et permet au sol de conserver des coefficients de ruissellement
similaires à l’existant. La gestion des eaux pluviales sur le site se fera par infiltration dans la nappe.
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau peut générer une
érosion locale.
De plus, l’espacement entre les modules ainsi que la hauteur conservée entre le bas des tables et le sol (1 m)
permettra de conserver une transparence hydraulique de l’installation. Enfin, à faible hauteur de chute d’eau en
bout de l’inclinaison des panneaux limiteront encore l’impact du projet ruissellement. L’impact sera donc faible.
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6 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER
Etat initial
Le grand paysage
Le territoire d’étude se situe au sein de la vallée de la Somme. Elle se compose d’une vallée centrale entouré
de plateaux qu’elle découpe.
Le site d’implantation du projet est cerné de champs cultivés et aujourd’hui en friche, occupée par une végétation
abondante. Il s’inscrit également dans un contexte très marqué par l’activité humaine puisque situé dans la
métropole amiénoise.

Sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée
La zone d’implantation du projet est toujours dissimulée depuis l’aire d’étude éloignée grâce aux caractéristiques
du paysage (relief, végétation, masses bâties, etc.). Au Nord, les boisements ponctuels, l’espace industriel et le
relief légèrement ondulé ne permettent pas de percevoir la zone d’implantation. A l’Ouest, c’est le relief de fond
de vallée, les boisements et le bâti dense de bord de Somme qui masquent la perception du futur projet. Au Sud
et à l’Est, la densité urbaine et le relief agissent comme des barrières visuelles.
Ainsi, depuis les bourgs et les axes de l’aire d’étude éloignée, la sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation
potentielle sera nulle. Le paysage étant très urbanisé, des barrières visuelles se créent autour du futur projet
photovoltaïque qui est visuellement isolé des villages et des axes de l’aire d’étude éloignée



L’enjeu est nul.

Sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée est considérablement urbanisée et légèrement boisée. Les sensibilités sont
inexistantes depuis la ville d’Amiens et le bourg de Longpré-lès-Amiens.
Le futur parc photovoltaïque sera toutefois partiellement visible depuis la D933 en raison de la proximité
géographique. La sensibilité reste modérée car la végétation ponctuelle permet de réduire la visibilité sur une
grande partie de cette départementale.
La zone d’implantation potentielle est cernée de champs cultivés et aujourd’hui en friche, occupée par une
végétation abondante. L’implantation du futur projet d’Amiens changera le caractère « champêtre » de la zone.
Il sera intéressant de penser à implanter de la végétation lors de l’implantation du parc photovoltaïque pour
conserver cette image « verte » de l’espace d’implantation et ainsi préserver des potentielles visibilités.



Patrimoine architectural et historique
Compte tenu de la proximité immédiate du cimetière de la Madeleine, l’enjeu lié au patrimoine historique est
considéré comme fort. En cause les nombreuses mesures de protections qui concernent ce site, entre site inscrit
et monument historique. Néanmoins, il est important de souligner que seule la partie Nord sera exposée à des
visibilités sur le futur projet et la topographie du site diminuant, toute la partie Nord ne devrait pas avoir de
visibilités.
Les autres monuments et sites ne soulèvent pas d’enjeux vis-à-vis du futur projet, car ils sont protégés par
l’urbanisation, la distance et / ou le relief. A l’exception de la cathédrale d’Amiens perceptible depuis la zone
d’implantation potentielle.
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Suite à la mise en place du projet, la végétation des fourrés et des friches herbacées continuera à s’épanouir au
niveau des talus.

Impacts bruts

Suite au chantier, les hauteurs du talus sont défrichées et le projet d’Amiens est ainsi visible. Sur certains
tronçons du talus, il est envisagé d’y planter des haies arbustives pour atténuer la perception des panneaux
photovoltaïques.

En phase de chantier
Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire des secteurs
d’implantations (circulation d’engins de chantier, installation de bases de vie, etc.). Etant donné l’emprise limitée
des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts sont négligeables à faibles. Les principaux
impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés au travers des photomontages. Les
paragraphes suivants qualifient ces impacts.

Une première haie accompagnera le côté Nord-Est du projet et le masquera en grande partie depuis la
départementale D933, située à moins de 300 mètres.
Deux autres tronçons du talus seront plantés, dans l’angle Nord-Ouest du parc (figure 26) et au Sud (à gauche
de la figure 27). Les haies atteindront 3 à 4 mètres de hauteur. Le projet sera ainsi considérablement masqué
depuis le cimetière de la Madeleine et ses abords.

En phase d’exploitation
Compte tenu de sa densité bâtie très importante, l’aire d’étude éloignée ne présentera aucun lien visuel avec le
projet d’Amiens.
La densité urbaine, la végétation et le relief agissent comme des barrières visuelles qui empêchent toute lisibilité
du projet d’Amiens. L’impact est donc nul depuis l’aire d’étude éloignée.
La vallée de la Somme qui traverse le Sud de l’aire d’étude rapprochée forme un masque visuel majeur
dissimulant le projet depuis les bourgs de Longpré-lès-Amiens, Amiens et les voiries qui les relient.
Les axes de communication qui sillonnent l’aire d’étude présenteront peu de vues directes en direction des futurs
panneaux photovoltaïque.
Le projet ne sera pas visible depuis l’intérieur du cimetière de la Madeleine et depuis les monuments
commémoratifs qui y sont situés. Seuls ses abords et son accès Nord seront impactés. Toutefois, la végétation
présente masquera en partie les futurs panneaux photovoltaïques.



Les impacts paysagers du projet seront donc nuls quelque soit la phase du projet.

Mesures et impacts résiduels
Mesure d’évitement (déjà intégrées au plan)
Maintien de la végétation présente autour du site du projet, c’est-à-dire la végétation de friche longeant les
chemins au Nord et à l’Ouest du parc photovoltaïque d’Amiens et notamment sur les talus qui le bordent. Ces
masses arbustives voire arborées vont limiter partiellement la visibilité des panneaux photovoltaïques même
depuis les abords du site.

Mesure de réduction
Afin de réduire l’impact paysager et d’intégrer le projet, il est nécessaire de travailler les infrastructures connexes
(grillage, postes de transformation, etc…) selon les ambiances existantes. C’est pourquoi un traitement
homogène a été opéré pour adapter le projet au contexte paysager.

Figure 2 : Localisation des haies
Une palette végétale champêtre est proposée, composée d’arbres et d’arbustes : le saule marsault, le noisetier,
le cornouiller sanguin, le prunelier, le lierre, l’aubépine, le charme commun, le fusain d’Europe ou encore le
chêne pédonculé. Les essences choisies sont inspirées de la palette végétale présente sur les lieux.
Cette mesure est chiffrée à 20€ le mètre linéaire fournis et planté, soit 16 000 € pour environs 800m de haie au
total.

Les grillages sont visibles sur les hauteurs des talus. Il sera nécessaire de leur consacrer une teinte vert mousse
pour les intégrer aux tons colorimétriques de la végétation présente.
RAL 6005 – Vert Mousse

Aubépine (Crataegus monogyna)
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Inscrit dans un territoire très urbanisé et au relief marqué par la présence de la vallée
de la Somme, la future centrale photovoltaïque d’Amiens ne sera que peu visible depuis
les aires d’étude. La présence du bâti et des masses végétales permet de protéger
globalement l’ensemble des bourgs, son patrimoine et la majorité des axes de
communication de tout impact visuel.
L’impact du projet est concentré uniquement sur les abords immédiats du site, à savoir,
depuis la route départementale D933 qui passe à 300 mètres au Nord et les chemins
qui longent le cimetière de la Madeleine. Celui-ci est une sensibilité majeure du projet
compte tenu de son inscription en tant que monument historique et site naturel.
Cependant le haut mur qui le cerne formera un masque visuel efficace en direction du
projet. Seuls ses abords extérieurs Nord et Est auront des visibilités sur les futurs
panneaux photovoltaïques. Le talus qu’ils surplomberont limitera les perceptions de
l’ensemble du futur parc.
Des haies seront plantées sur les hauteurs du talus pour dissimuler ponctuellement la
clôture et les panneaux photovoltaïques du projet d’Amiens. Toutefois des fenêtres
visuelles seront conservées pour le valoriser et sensibiliser les promeneurs.
En conclusion, le futur parc photovoltaïque d’Amiens se fera très discret voire
imperceptible depuis les bourgs à proximité et la ville d’Amiens. Il ne sera visible que
depuis la départementale D933 à l’Est et depuis les chemins qui le longe.
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Existant

Avec les mesures d’intégration

Figure 3 : Photomontage avec les mesures d’intégration depuis le chemin à l’Est du cimetière
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Existant

Avec les mesures d’intégration

Figure 4 : Photomontage avec les mesures d’intégration depuis l’accès Nord du cimetière.
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7 ANALYSE DU MILIEU NATUREL
Etat initial

Les Insectes
Le nombre d’espèces trouvé est faible à moyen en fonction des groupes d’insectes. Les peuplements en
présence sont majoritairement constitués d’espèces communes, répandues et tolérantes aux perturbations.

Flore et habitats
Les intérêts floristiques sont relativement homogènes sur une majorité du site qui se compose principalement
d’une mosaïque de fourrés et friches herbacées. Ces intérêts sont modérés.
Les intérêts sont plus faibles dans les secteurs plus récemment remaniés (friche ouverte) où les végétations sont
moins diversifiées. Cependant ce sont ces mêmes secteurs qui abritent des stations d’espèces patrimoniales. A
ces niveaux les intérêts floristiques sont assez-forts (espèces patrimoniales, non protégées, non inscrites en liste
rouge).

La mosaïque de fourrés et végétations herbacées diverse en contexte périurbain et agricole constitue un refuge
pour les insectes locaux.



Le niveau d’enjeu concernant les insectes est globalement modéré.

Les intérêts sont également jugés assez forts au niveau de la grande cariçaie avec des végétations
caractéristiques de zones humides.
Les habitats en périphérie de la zone d’étude sont d’intérêts très faibles à assez faibles (cultures intensives,
chemin, zones de travaux).



Le niveau d’enjeu concernant la végétation et les habitats est globalement modéré.

Carte 4 : Localisation des enjeux liés aux insectes

Carte 3 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des habitats naturels et de la flore
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Les Amphibiens

Mammifères terrestres

La zone d’étude ne présente que peu de milieux humides et aucune zone en eau permanente propice à la
reproduction des Amphibiens. L’enjeu peut être considéré comme négligeable à faible au niveau de la zone
d’étude

Une seule espèce observée présente un statut de conservation défavorable : le Lapin de Garenne.
Le site d’étude ne présente pas d’enjeux particuliers pour les mammifères.



Globalement, la zone d’étude doit être considérée comme peu favorable aux amphibiens
du fait de l’absence de milieux propices à leur reproduction.



Les enjeux sont faibles pour les mammifères terrestres.

Carte 6 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des mammifères terrestres

Carte 5 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des amphibiens
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Les Reptiles

Les Chauves-souris

La zone d’étude s’intègre dans un contexte péri-urbain et agricole (entourée par des cultures intensives, un
cimetière arboré et une zone de travaux). La zone d’étude présente une diversité de milieux ouverts herbacés à
semi-ouverts (fourrés) incluant des plages de sol nu, des talus et des remblais partiellement colonisés par la
végétation. Les habitats présents sur la zone d’étude présentent une bonne attractivité et sont utilisés comme
zones de reproduction, de chasse, de thermorégulation et de transit.

Au total, 5 espèces ont été détectées avec certitude lors des écoutes réalisées sur site. Cela représente une
diversité faible à moyenne pour les milieux concernés (jeune boisement de feuillus, mosaïque de milieux semiouverts de type cariçaies, friches herbacées ou prairies, fourrés, cultures…).





Les enjeux sont modérés pour les chauves-souris.

Compte tenu de la nature des milieux présents, la zone d’étude peut être considérée
comme favorable aux reptiles.

Carte 8 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des chauves-souris

Carte 7 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des reptiles
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Les Oiseaux

Impacts bruts

La zone d’étude présente un intérêt pour les espèces des milieux semi-ouverts et boisés, en particulier la
Tourterelle des bois. La périphérie directe présente un intérêt pour les espèces de plaine et en particulier pour
l’Alouette des champs et la Perdrix grise. Les espaces de jeunes boisements, de fourrés et d’ourlets au sein de
la zone d’étude, le caractère boisé de sa périphérie Ouest ainsi que la présence d’habitations avoisinantes offrent
des potentialités de reproduction respectivement pour des espèces de lisières boisées (Tourterelle des bois,
Faucon crécerelle), de milieux semi-ouverts et de clairières (Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte
mélodieuse, Verdier d’Europe …) et de milieux anthropisés (Serin cini).



Flore et Habitats
L’impact du projet sur la flore du site devrait être modéré pour le principal habitat impacté (7,65 ha de mosaïque
de fourrés et friches herbacées).
Les impacts sur les autres habitats seront assez faibles pour les friches herbacées, végétations herbacées rases
et prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, et faibles pour les autres milieux.

Les enjeux sont modérés pour les oiseaux.
Les végétations qui recoloniseront les surfaces sous et aux abords des panneaux ramèneront une certaine
diversité dont l’importance dépendra de la gestion qui sera appliquée. Cette recolonisation permettra de réduire
en partie les impacts sur la diversité végétale locale. Les milieux devraient être plus homogènes qu’actuellement
et orientés vers la prairie. La diversité végétale devrait donc être moindre qu’actuellement mais les modalités de
gestion qui seront proposées devraient permettre d’optimiser les groupes de plantes présents.



Les impacts bruts du projet sur la flore seront donc globalement modérés.

Insectes
Taxon/Groupes
concernés

Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

Destruction d’individus ou de pontes durant les travaux
(CTD)

Modéré

Dérangement/perturbation durant les travaux (CTD)

Modéré

Destruction d’habitats de reproduction/repos/alimentation
par défrichement (CPD)

Modéré

Modifications des conditions écologiques (EPI)
Invertébrés

Carte 9 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des oiseaux
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Modéré

Destruction d’individus ou de pontes/nichées durant les
opérations d’entretien du site (ETD)

Modéré à assez faible

Mortalité/blessures dues à l’effet d’attraction de la lumière
polarisée / effet de miroitement (EPD)

Modéré

Attractivité des panneaux photovoltaïques (confusion
avec de l’eau et/ou source de chaleur) (EPD)

Modéré

Tableau 1 : Synthèse des impacts bruts sur les invertébrés (source : AXECO, 2019) / Phases : C. Chantier, E.
Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect
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Fractionnement des habitats (EPD)

Modéré à assez faible

Les impacts bruts du projet sur les insectes seront donc globalement modérés.
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Amphibiens

Mammifères (hors chauves-souris)

Taxon/Groupes concernés

Amphibiens
(Potentialités)

Niveau d’impact avant
mesures

Nature de l’impact
Destruction potentielle d’individus ou de pontes durant
les travaux (CTD)

Faible

Dérangement/perturbation
travaux (CTD)

Faible

potentielles

durant

les

Destruction
d’habitats
potentiels
de
reproduction/estivage/transit/hivernage par défrichement
(CPD)

Assez faible

Réorganisation des potentielles voies de circulation
(CTD et EPD)

Faible

Destruction potentielle d’individus ou de pontes lors des
opérations d’entretien (ETD)

Assez faible

Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

Destruction d’individus ou de portées durant les travaux
(CTD)

Assez faible

Dérangement/perturbation durant les travaux (CTD)
Destruction d’habitats de reproduction/repos/alimentation
par défrichement et terrassement (CPD)

Faible
Assez faible

Mammifères non volants
Réorganisation des voies de circulation (CTD et EPD)

Fractionnement potentielle des territoires (EPD)

Faible

Modifications des conditions écologiques (EPI)

Très faible

Tableau 2 : Synthèse des impacts bruts sur les amphibiens (source :AXECO, 2019) / Phases : C. Chantier, E.
Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect



Taxon/Groupes
concernés

Faible

Destruction d’individus ou de portées lors des opérations
d’entretien (ETD)

Assez faible

Perturbations et fractionnement des liaisons biologiques
locales (EPD)

Assez faible

Tableau 4 : Synthèse des impacts bruts sur les mammifères non volants (source : AXECO, 2019) / Phases : C.
Chantier, E. Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect



Les impacts bruts du projet sur les mammifères non volants seront donc faibles.

Les impacts bruts du projet sur les amphibiens seront donc globalement faibles.

Chauves-Souris
Taxon/Groupes
concernés

Reptiles
Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

Destruction d’individus ou de pontes durant les travaux
(CTD)

Assez fort

Taxon/Groupes
concernés

Dérangement/perturbation
durant les travaux (CTD)

Reptiles

des

habitats

préservés

Niveau d’impact avant
mesures

Destruction d’habitats de territoires de chasse au droit des
aménagements temporaires (CTD)

Faible à nul

Dérangement des individus en phase chantier (CTD)

Très faible

Destruction d’habitats de territoires de chasse au droit des
aménagements permanents (CPD)

Modéré

Destruction de gîtes potentiels au droit des aménagements
permanents (CPD)

Très faible

Faible

Modéré

Diminution de l'attractivité des territoires de chasse lors de
l’entretien des végétations du site (ETD)

Fractionnement et réorganisation des territoires par
perte d’attractivité du secteur (ETD)

Modéré

Collisions causées par
photovoltaïques (EPD)

Fractionnement des liaisons biologiques locales (EPD)

Modéré

Assez fort à modéré

Destruction
d’habitats
de
reproduction/repos/alimentation par défrichement et
terrassement (CPD)

Assez fort à modéré

Réorganisation des voies de circulation (CTD et EPD)

Modéré à assez faible

Destruction d’individus ou
opérations d’entretien (ETD)

de pontes

lors

Modifications des conditions écologiques (EPD)

des

Modéré à assez faible

Tableau 3 : Synthèse des impacts bruts sur les reptiles (source : AXECO, 2019) / Phases : C. Chantier, E.
Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect



Nature de l’impact

Chiroptères : Pipistrelle
commune, Murin de
Daubenton, Pipistrelle de
Kuhl, Pipistrelle de
Nathusius et Noctule
commune

l’attractivité

des

panneaux

Faible

Tableau 5 : Synthèse des impacts bruts sur les chiroptères (source : AXECO, 2019) / Phases : C. Chantier, E.
Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect



Les impacts bruts du projet sur les chauves souris seront donc globalement faibles mais
pourront atteindre une intensité modérée ponctuellement.

Les impacts bruts du projet sur les reptiles seront donc modérés.
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Oiseaux

Mesures et impacts résiduels
Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

Destruction d’individus ou de pontes durant les travaux
(CTD)

Fort

Dérangement/perturbation durant les travaux (CTD)

Fort

Taxon/Groupes
concernés

Destruction
d’habitats
reproduction/repos/alimentation par
(CPD)

Avifaune

de
défrichement

Assez fort

Réorganisation des voies de circulation (CTD et EPD)

Faible

Destruction d’individus ou de pontes lors des
opérations d’entretien (ETD)

Modéré

Les principales mesures d’évitement relatives au milieu naturel concernent l’implantation des panneaux
photovoltaïques et de leurs aménagements, évitant au maximum les zones à forts enjeux environnementaux :
D’autre mesures ont également été mises en place :
▪

Protection des éléments sensibles et zones à enjeux floristiques et faunistiques pendant la phase
de chantier : Préalablement aux travaux, les zones à préserver au sein même de la zone d’emprise du
chantier et en périphérie directe devront être délimitées précisément et évitées

▪

Mesure de contrôle et suppression des espèces végétales invasives : Quatre espèces invasives
(Renouée du Japon, Buddleia, Robinier faux acacia et Vigne vierge commune) ont été identifiées lors
des relevés, des mesures seront prises pour lutter contre ces espèces invasives.

Fractionnement des territoires (EPD)

Modéré à assez faible

Mortalité/blessures par collision dues à l’effet
d’attraction de la lumière polarisée / effet de
miroitement (EPD)

Modéré à assez faible

▪

Mise en place d’un accompagnement écologique du chantier : Lors du chantier, un suivi devra être
réalisé par un naturaliste spécialisé en ornithologie et en herpétologie durant la période des perturbations

Modifications des conditions écologiques entrainant
une variation de l’attractivité locale (EPI)

Modéré

▪

Perturbation des liaisons biologiques locales (EPD)

Modéré

Restriction relative à la période de travaux : Cette mesure vise essentiellement à éviter les impacts
du chantier en période de reproduction sur la faune et en particulier les oiseaux nicheurs. Compte tenu
des peuplements présents sur le site, la période à éviter se situe entre mars et août.

▪

Mesure à prendre lors du défrichement : Afin de limiter au maximum les impacts, il faudra lors de
chaque phase de défrichement puis de chantier de construction des structures et des panneaux :
o réaliser les défrichements progressivement pour permettre la fuite des animaux,
o diriger la progression des défrichements vers les habitats d’intérêt identifiés et préservés.

▪

Mesure relative à la circulation de la petite faune : La mise en place d’une clôture autour du parc
photovoltaïque du Chemin de Vauvoix répond à des enjeux de sécurité vis-à-vis des intrusions et/ou
dégradations éventuelles. Au vu des enjeux identifiés sur site, la clôture mise en place devra être semiperméable, c’est-à-dire qu’elle ne constituera pas un obstacle infranchissable pour la petite faune locale
(Mammifères, Reptiles, Insectes, Oiseaux). Idéalement, le grillage enterré sera constitué de mailles
larges (15 cm de côté) afin de limiter au maximum son impact sur la circulation de la petite faune
(notamment celle du Lapin de Garenne, très présent au sein du secteur étudié).

▪

Prévention des risques de pollution :
o En phase chantier : Prévention des risques de pollution en évitant les fuites de produits polluants
o En phase fonctionnement : Lors des diverses opérations de maintenance, des engins sont
susceptibles d’intervenir sur site. Ces derniers devront respecter les zones à enjeux évitées par
le projet (au sein de l’emprise ou en périphérie) en restant sur les pistes créées à cet effet. Le
nettoyage des panneaux devra être réalisé à base d’eau ou d’une solution non polluante.

▪

Mise en place d’habitats après travaux : L’objectif de la mesure sera de constituer un habitat herbacé
le plus favorable à la flore et à la faune, en compatibilité avec l’exploitation du parc photovoltaïque. On
visera ainsi à créer un milieu de type friche prairiale. La création de cet habitat a pour but de réduire
l’impact de la destruction des secteurs herbacés au sein des mosaïques de friches et fourrés, des zones
prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés et de réduire l’impact sur la diversité végétale et
animale locale.

Tableau 6 : Synthèse des impacts bruts sur l’avifaune (source : AXECO, 2019) / Phases : C. Chantier, E.
Exploitation Type d’impact : T. Temporaire, P. Permanent, D. Direct, I. Indirect



Mesures d’évitement et de réduction

Les impacts bruts du projet sur les oiseaux seront donc globalement forts.

Mesures de compensation et de suivi
La principale mesure d’accompagnement prescrite est une gestion écologique du site : La reprise de la
végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la végétation seront maintenues
grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des
panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est
proscrite.
Les autres mesures sont :
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▪

Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles
protégées : Il est convenu de compenser 8,7 ha d’habitats arbustifs à proximité du site impacté

▪

Compensation d’habitats à Reptiles : La compensation des habitats de type caches et abris à Reptiles
sera réalisée à partir d’éléments naturels reproduisant les conditions écologiques des espèces cibles :
Lézard des murailles (milieux secs et ensoleillés), Lézard vivipare et Orvet fragile (milieux frais et
humides ensoleillés). Deux éléments principaux seront utilisés pour la mise en place de cette mesure
compensatoire : les pierriers ainsi que les tas de bois.

▪

Compensation des destructions éventuelles d’espèces végétales patrimoniales

Incidences Natura 2000
Le projet ne présente pas d’incidences notables sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié
la désignation des sites les plus proches, soit du fait de l’absence de sensibilité de ces espèces aux parcs
photovoltaïques, soit en raison d’une faible activité sur le site d’étude.
De plus, compte tenu de l’éloignement entre les différentes sites Natura 2000 et le projet photovoltaïque du
Chemin de Vauvoix ce dernier n’est pas susceptible de générer des incidences négatives quant aux objectifs de
conservation des espèces de ces sites.




Les impacts résiduels du projet en phase travaux et exploitation peuvent être considérés
comme négligeables à faibles pour toutes les espèces étudiées.
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Le projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’est donc pas susceptible de porter
atteinte aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000.
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8 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN
Etat initial
Contexte socio-économique
Les caractéristiques de la commune d’Amiens traduisent un milieu urbain. En effet une minorité d’habitants sont
propriétaires de leur résidence principale, et bien que la commune attire peu de nouveaux habitants, la densité
de population est bien plus élevée que celles des autres territoires. De plus, son activité économique présente
une faible proportion d’emplois dans le domaine de l’agriculture. Les emplois sont plutôt tournés vers le secteur
du commerce, transport et services divers, caractéristiques des grandes villes.



L’enjeu socio-économique du projet est faible.

Urbanisme
En l’état actuel, le projet de parc photovoltaïque ne semble pas compatible avec le PLU d’Amiens. C'est pourquoi
une modification pour mise en compatibilité de ce document a été engagée
Le projet est compatible avec les orientations du SCoT du Grand Amiénois, favorables aux énergies
renouvelables en général et à l’énergie photovoltaïque en particulier.



Axes de circulation
Les différentes aires d’étude du projet présentent un réseau d’infrastructures de transports très dense et
diversifié. En effet, dans un périmètre de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle sont recensés
plusieurs routes nationales et départementales, quatre voies ferrées et une voie navigable.



L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré.

Tourisme
Le territoire s’inscrit dans un environnement urbain riche en monuments, en bâtiments historiques et en parcs et
jardins. L’activité de randonnée est peu présente dans ce cadre urbain, avec cependant le passage d’un circuit
cycliste à 360m au plus proche de la zone d’implantation du projet. Les autres activités touristiques comme le
tourisme de nature sont peu développées. L’activité la plus proche est la citadelle d’Amiens, située à 1,1 km au
sud de la zone d’implantation potentielle.
Il est à noter que la commune d’Amiens n’est concernée par aucun signe d’identification de la qualité et de
l’origine.



L’enjeu lié aux activités touristiques est modéré.

L’enjeu lié à la planification urbaine communale est faible.

Risques technologiques
Santé
La qualité de l’environnement des personnes vivant dans la commune d’Amiens est globalement correcte et ne
présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme à animée, la qualité
de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement
adaptées, et les habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles
sanitaires.



L’enjeu lié à la santé est faible.

Infrastructures électriques
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux électriques :
raccordement sur un poste existant hors des aires d’études ou création d’un poste de transformation électrique.
Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.



L’enjeu est faible.

Concernant les risques technologiques, sept établissements SEVESO sont inventoriés sur la commune
d’Amiens, et celle-ci compte 58 ICPE. Cependant, aucune de ces installations n’est située à moins de 500 m de
la zone d'implantation potentielle. Le risque lié est considéré comme modéré, tout comme celui du transport de
matière dangereuse.
Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, nucléaire, et engins de guerre) sont faibles dans la
commune d’accueil du projet.



L’enjeu lié aux risques technologiques est modéré.

Servitudes d’utilité publique
La principale contrainte technique identifiée dans la zone d’implantation potentielle ou à proximité est la présence
plusieurs lignes électriques haute tension.
Ces contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque.
Concernant le risque de découverte de vestiges archéologiques, les préconisations émises seront respectées.
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L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est fort.
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Impacts bruts

Mesures et impacts résiduels

Impacts bruts en phase de travaux

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier

Lors du chantier, les nuisances sonores et lumineuses engendreront un impact négligeable à modéré, limité
dans le temps et dans l’espace (horaires de chantier en période diurne jours ouvrés). Un impact faible est attendu
relativement à l’accroissement de circulation (environ un camion par jour ouvré). Un impact modéré est attendu
quant à la détérioration des voiries empruntées en raison du passage répété d’engins lourds

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase chantier
concernent le respect des mesures de sécurités et d’information (information des riverains, conformité des engins
à la législation phonique, etc)

Les déchets générés par le chantier pourront avoir un impact faiblement négatif sur l’environnement.
Un impact faible est attendu sur les usages du sol, compte tenu de la faible emprise des travaux et de l’état
actuel des sols du site (ancienne carrière puis décharge).
La filière photovoltaïque génère des emplois directs et indirects, ce qui représente un impact positif sur
l’économie et l’emploi local lors des travaux.




Les impacts bruts sur l’ambiance sonore et sur les voiries seront modérés et temporaires.
Les autres impatcs sur le milieu humain sont globalement faibles en phase de chantier.
L’impact brut sur l’économie et l’emploi est modérément positif.




L’impact résiduel sur le milieu humain en phase chantier est faiblement négatif
l’impact économique sera en revanche modérément positif.

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation
Les impacts attendus sur le milieu humain sont nuls à faibles pendant la phase d’exploitation. Aucune mesure
d’évitement ou de réduction particulière n’est donc à prescrire.



Les impacts résiduels sur le milieu humain en phase d’exploitation sont tous nuls ou
négligeables, à l’exception de l’impact économique qui sera modérément positif.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Les impacts liés aux risques naturels et technologiques et servitudes d’utilité publique sont globalement
négligeables à faibles, les caractéristiques techniques du projet répondent aux normes de sécurité. Le risque
pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site est faible.
Les impacts en matière de ressources fiscales ne sont pas négligeables. Ainsi, le territoire concerné par
l’implantation du parc photovoltaïque bénéficie des retombées économiques pendant 30 ans.
Les impacts sur les activités locales seront soit nuls (activité agricole, chasse, pèches) du fait de la nature du
site (ancienne décharge) soit faiblement positifs (commerces et services, tourisme vert).
L’exploitation du parc du chemin de Vauvoix n’aura aucun impact sur la concentration locale en polluants (Aucun
déchet n’est stocké sur le parc photovoltaïque, chaque type de déchet évacué vers une filière adaptée) ou sur
l’ambiance acoustique locale. La contribution à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre par la production
d’énergie renouvelable a en revanche un impact positif sur la qualité de l’air.




Les impacts bruts sont globalement faibles en phase d’exploitation.
L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif.
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9 TABLEAU SYNOPTIQUE
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 7 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
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NATURE DE L’IMPACT

THEMES

Phase chantier :
Impact faible lié
photovoltaïque.

à

l’emprise

au

sol

du

parc

Impact faible lié au risque de pollution.
GEOLOGIE ET SOL

Phase d’exploitation : Impacts faibles liés au
recouvrement
des
sols
par
les
panneaux
photovoltaïques et au risque de pollution.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

P

D

IMPACT
BRUT
FAIBLE

T

IMPACT
RESIDUEL
FAIBLE

E : Réaliser une étude géotechnique ;
R : Gérer les
décaissements ;

P

COÛTS

D

D

FAIBLE

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au
démantèlement des installations et à la remise en état
des terrains.

T

D

FAIBLE

Phases chantier et de démantèlement : Topographie
locale ponctuellement modifiée.

P

D

FAIBLE

RELIEF

HYDROGEOLOGIE
ET HYDROGRAPHIE

MESURES

matériaux

issus

des

R : Éviter les risques d’érosion des sols ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle.

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE
-

-

Phase d’exploitation : Pas de remaniements de terrain

-

-

NUL

NUL

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable.

-

-

NUL

NUL

Impact négligeable lié à l’imperméabilisation des sols.

-

-

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle.

T

D

FAIBLE

Impact négligeable sur la nappe phréatique située à
l’aplomb du projet (risque de percer le toit de la nappe).

T

D

NEGLIGEABLE

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable.

-

-

NUL

Impact négligeable sur les eaux souterraines.

-

-

NEGLIGEABLE

P

D

FAIBLE

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle.

NEGLIGEABLE

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;
R : Gestion des eaux ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle.

NEGLIGEABLE

NUL

NEGLIGEABLE

CLIMAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

RISQUES NATURELS

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

E : Réaliser une étude géotechnique.

-

NUL

Inclus dans les coûts
du chantier

NUL

Tableau 8 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte physique
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Toutes périodes confondues :

Impacts
depuis l’aire
d’étude
éloignée

Compte tenu de sa densité bâtie très importante,
l’aire d’étude éloignée ne présentera aucun lien
visuel avec le projet d’Amiens.
La densité urbaine, la végétation et le relief
agissent comme des barrières visuelles qui
empêchent toute lisibilité du projet d’Amiens.
L’impact est donc nul depuis l’aire d’étude
éloignée.

-E : Maintien de la végétation présente
autour du site du projet

La vallée de la Somme qui traverse le Sud de l’aire
d’étude rapprochée forme un masque visuel majeur
dissimulant le projet depuis les bourgs de Longprélès-Amiens, Amiens et les voiries qui les relient.

CONTEXTE
PAYSAGER ET
PATRIMONIAL

Impacts
depuis l’aire
d’étude
rapprochée

Les axes de communication qui sillonnent l’aire
d’étude présenteront peu de vues directes en
direction des futurs panneaux photovoltaïque.

NUL

- R : Intégrer les infrastructures connexes

- C : Plantation de haies arbustives
P

D

?

Intégré au cout du
projet
Intégré au cout du
projet
13 000 €
?

Le projet ne sera pas visible depuis l’intérieur du
cimetière et depuis les monuments commémoratifs
qui y sont situés. Seuls ses abords et son accès
Nord seront impactés. Toutefois, la végétation
présente masquera en partie les futurs panneaux
photovoltaïques.
Tableau 9 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte paysager

Projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (80)
Dossier de Permis de construire
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES
C1 : - Création d’une parcelle compensatoire
de fourrés (surface et ratio à définir suite au
dossier de dérogation)
-Plantation de linéaires de haies bocagères
(0,17 ha)

Faible

Faible

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Mosaïque de fourrés et friches
herbacées, Ancien chemin

Destruction partielle permanente
(7,65 ha)

P

D

Modéré

Friches herbacées

Destruction partielle permanente
(2,65 ha)

P

D

Faible

Végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et
fourrés

Destruction partielle permanente
(1,05 ha)

P

D

Faible

Végétations herbacées rases
avec ponctuations arbustives et
fourrés

Destruction partielle permanente
(0,81 ha)

P

D

Faible

RCh7 : -Constitution de végétations
herbacées de type friche prairiale sous et aux
abords des panneaux (11ha)
A1 : -Mise en place de plan de gestion pour la
valorisation de ces milieux et l’optimisation de
la diversité végétale

Ourlets nitrophiles sur talus

Destruction permanente (340 m²)

P

D

Faible

-

Faible

Deux petits linéaires d’une
dizaine de mètres chacun de
magnocariçaies et de
phragmitaies

Linéaire concerné (environ 20 m)

P

D

Faible

-

Faible

Modéré

Eco 1 : Préservation de l’Acéraie
Ech1 : - Balisage des milieux à préserver et
sensibilisation du conducteur de travaux au
respect strict des aires d’emprises prévues
- Contrôle et suivi de chantier

Nul

Acéraie

Destruction de 0,95 ha

P

D

HABITATS
ET FLORE

Espèces

Destruction d’espèces communes

P

D

Modéré

Espèces invasives

Risques de dissémination et
recolonisation après travaux

T

D

Modéré

Projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (80)
Dossier de Permis de construire

RCh7 : -Constitution de végétations
herbacées de type friche prairiale sous et aux
abords des panneaux (11ha)
A1 : -Mise en place de plan de gestion pour la
valorisation de ces milieux et l’optimisation de
la diversité végétale
C1 : -Création d’une parcelle compensatoire de
fourrés (surface et ratio à définir suite au
dossier de dérogation)
-Plantation de linéaires de haies bocagères
(0,17 ha)
RCh1 : -Accompagnement impératif du
chantier par un organisme spécialisé au vu de
l’importance de la problématique sur site
(exple CBNBl)
-Mise en place d’un plan de contrôle,
suppression (selon les espèces) avant et
pendant le chantier
RCh2 : - Suivi de chantier et contrôle des
mesures à appliquer
A1 : -Intégration de cette problématique dans
le plan de gestion, suivi ciblé de ces espèces
durant l’exploitation du parc.

Faible

Faible
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

Espèces patrimoniales se
trouvant au droit de la clôture
d’enceinte

DUREE

P

DIRECT /
INDIRECT

THEMES

P

D

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Destruction d’individus ou de pontes
durant les travaux (CTD)

T

D

Dérangement/perturbation
travaux (CTD)

T

D

durant

Destruction
d’habitats
reproduction/repos/alimentation
défrichement (CPD)

Invertébrés

FAUNE

Amphibiens
(Potentialités)

de
par

P

Modifications des conditions écologiques
(EPI)

P

I

Fractionnement des habitats (EPD)

P

D

Destruction
d’individus
ou
de
pontes/nichées durant les opérations
d’entretien du site (ETD)

T

D

Mortalité/blessures
dues
à
l’effet
d’attraction de la lumière polarisée / effet
de miroitement (EPD)

P

Attractivité
des
panneaux
photovoltaïques (confusion avec de l’eau
et/ou source de chaleur) (EPD)

P

Destruction potentielle d’individus ou de
pontes durant les travaux (CTD)

T

D

Dérangement/perturbation
durant les travaux (CTD)

T

D

potentielles

Destruction d’habitats potentiels de
reproduction/estivage/transit/hivernage
par défrichement (CPD)

Projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (80)
Dossier de Permis de construire

les

MESURES

Fort

Ech1 : - Inventaire pré-chantier d’actualisation
de l’étendue des stations d’espèces
patrimoniales au droit de la future clôture
-Accompagnement par un écologique lors du
bornage pour la pose de la clôture de manière
à éviter les stations.
-Balisage préalable aux travaux et RCh2 :
contrôle en phase chantier
A1 : - Mise en place d’un plan de gestion du
parc dont un des objectifs sera de préserver
les éléments à enjeux évités par le projet
C3 Replantation des espèces détruites à
proximité de leur station d’origine
Eco1 : - Préservation des stations d’espèces
patrimoniales
- Préservation de toute la Magnocariçaie
Ech1 : - Inventaire pré-chantier d’actualisation
de l’étendue des stations
-Balisage préalable aux travaux et RCh2 :
contrôle en phase chantier (piquetage des
habitats et des stations d’espèces
patrimoniales à protéger)
A1 : - Mise en place d’un plan de gestion du
parc dont un des objectifs sera de préserver
les éléments à enjeux évités par le projet

D

Destruction de plusieurs stations de
4 espèces patrimoniales non
protégées et d’une Cariçaie de
7200 m² (végétation caractéristique
de zone humide)

Autres espèces patrimoniales et
magnocaricaie (habitat de zone
humide)

IMPACT
BRUT

IMPACT
BRUT

COÛTS

MESURES

Faible

Nul

COÛTS

Modéré

IMPACT
RESIDUEL
Très faible

Modéré

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Très faible

Modéré

RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du
chantier ; RCH3 : Restriction relative à la période de
travaux ; RCH4 : Mesure à prendre lors du
défrichement ; RCH5 : Mesure relative à la circulation
de la petite faune ; RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 : Mise en place d’habitats
après travaux ;

Très faible

Modéré

C1 : Compensation d’habitats arbustifs
reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et
Reptiles protégées

Très faible

Modéré

S1: Mise en place de suivis d’indicateurs
écologiques ; A1 : Mise en place d’un plan de gestion

D

Modéré
Modéré

D

Faible
Très faible

de
de

Faible

D

Modéré

P

IMPACT
RESIDUEL

Faible
Faible

D

Faible

Faible
Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables
RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du
chantier ; RCH3 : Restriction relative à la période de
travaux ; RCH4 : Mesure à prendre lors du
défrichement ; RCH5 : Mesure relative à la circulation
de la petite faune ; RCH6 / RF1 : Prévention des

Très faible
-

Très faible
Faible
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THEMES

Reptiles

Mammifères non volants

Chiroptères : Pipistrelle commune,
Murin de Daubenton, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle de Nathusius et Noctule
commune

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Réorganisation des potentielles voies de
circulation (CTD et EPD)

T/P

D

Destruction potentielle d’individus ou de
pontes lors des opérations d’entretien
(ETD)

T

D

Fractionnement potentielle des territoires
(EPD)

P

D

Modifications des conditions écologiques
(EPI)

P

I

Destruction d’individus ou de pontes
durant les travaux (CTD)

T

D

Dérangement/perturbation des habitats
préservés durant les travaux (CTD)

T

D

Destruction
d’habitats
de
reproduction/repos/alimentation
par
défrichement et terrassement (CPD)

P

D

Réorganisation des voies de circulation
(CTD et EPD)

T/P

D

Destruction d’individus ou de pontes lors
des opérations d’entretien (ETD)

T

D

Fractionnement et réorganisation des
territoires par perte d’attractivité du
secteur (ETD)

T

Fractionnement des liaisons biologiques
locales (EPD)

P

D

Modifications des conditions écologiques
(EPD)

P

D

Destruction d’individus ou de portées
durant les travaux (CTD)

T

D

Dérangement/perturbation
travaux (CTD)

les

T

D

Destruction
d’habitats
de
reproduction/repos/alimentation
par
défrichement et terrassement (CPD)

P

D

Réorganisation des voies de circulation
(CTD et EPD)

T/P

MESURES

Faible

risques de pollution ; RCH7 : Mise en place d’habitats
après travaux ;

Faible

COÛTS

S1: Mise en place de suivis d’indicateurs écologiques
; A1 : Mise en place d’un plan de gestion

IMPACT
RESIDUEL
Très faible
Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Fort

Très faible

Fort
Fort
Modéré
Modéré

D

Modéré

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables
RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du
chantier ; RCH3 : Restriction relative à la période de
travaux ; RCH4 : Mesure à prendre lors du
défrichement ; RCH5 : Mesure relative à la circulation
de la petite faune ; RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 : Mise en place d’habitats
après travaux ;
C1 : Compensation d’habitats arbustifs
reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et
Reptiles protégées

Très faible
Faible
Très faible
Très faible

de
de

Très faible

C2 : Compensation d’habitats à Reptiles

Modéré

D

T

D

Perturbations et fractionnement
liaisons biologiques locales (EPD)

des

P

D

Destruction d’habitats de territoires de
chasse au droit des aménagements
temporaires (CTD)

T

D

Dérangement des individus en phase
chantier (CTD)

T

D

Destruction d’habitats de territoires de
chasse au droit des aménagements
permanents (CPD)

P

D

Destruction de gîtes potentiels au droit
des aménagements permanents (CPD)

P

Faible
Faible

Diminution de l'attractivité des territoires
de chasse lors de l’entretien des

T

Faible

Très faible
Faible

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables
RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du
chantier ; RCH3 : Restriction relative à la période de
travaux ; RCH4 : Mesure à prendre lors du
défrichement ; RCH5 : Mesure relative à la circulation
de la petite faune ; RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 : Mise en place d’habitats
après travaux ;

Très faible
Faible
Très faible

Faible
Faible

S1: Mise en place de suivis d’indicateurs
écologiques ; A1 : Mise en place d’un plan de gestion

Très faible

Faible

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Faible

Très faible

RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH3 :
Travaux réalisés en journée entre mars et novembre ;
RCH7 : Mise en place de végétations prairiales
entomogènes après travaux ;

Nul

C1 : Compensation d’habitats arbustifs
reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et
Reptiles protégées

Très faible

de
de

Très faible

C1 : Compensation d’habitats arbustifs
reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et
Reptiles protégées

Modéré

D

S1: Mise en place de suivis d’indicateurs
écologiques ; A1 : Mise en place d’un plan de gestion

Modéré

Faible

Destruction d’individus ou de portées lors
des opérations d’entretien (ETD)

Projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (80)
Dossier de Permis de construire

durant

IMPACT
BRUT

de
de

Faible

Faible

Nul
A1 : Mise en place d'un plan de gestion ;

D

Faible

S1 : Suivi d'activité des Chiroptères ;

Faible
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THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Collisions causées par l’attractivité des
panneaux photovoltaïques (EPD)

P

D

Destruction d’individus ou de pontes
durant les travaux (CTD)

T

D

Dérangement/perturbation
travaux (CTD)

T

D

NATURE DE L’IMPACT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

végétations du site (ETD)

durant

Destruction
d’habitats
reproduction/repos/alimentation
défrichement (CPD)

Avifaune

les
de
par

P

Faible

Faible

Fort

Très faible

Fort

D

Fort

Réorganisation des voies de circulation
(CTD et EPD)

T/P

D

Destruction d’individus ou de pontes lors
des opérations d’entretien (ETD)

T

D

Fractionnement des territoires (EPD)

P

D

Mortalité/blessures par collision dues à
l’effet d’attraction de la lumière polarisée
/ effet de miroitement (EPD)

P

Modifications des conditions écologiques
entrainant une variation de l’attractivité
locale (EPI)

P

Perturbation des liaisons biologiques
locales (EPD)

P

Faible
Modéré
Modéré

D

Modéré
I

Modéré
D

Très faible
Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Modéré

RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du
chantier ; RCH3 : Restriction relative à la période de
travaux ; RCH4 : Mesure à prendre lors du
défrichement ; RCH5 : Mesure relative à la circulation
de la petite faune ; RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 : Mise en place d’habitats
après travaux ;
C1 : Compensation d’habitats arbustifs
reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et
Reptiles protégées

de
de

S1: Mise en place de suivis d’indicateurs
écologiques ; A1 : Mise en place d’un plan de gestion

Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Faible
Très faible

Tableau 10 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte naturel
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Dossier de Permis de construire
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THEMES
Démographie
Logement

CONTEXTE
SOCIOECONOMIQUE

Economie

Activités

Qualité de
l’air

Ambiance
acoustique
SANTE

Déchets

Autres
impacts

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Toutes périodes confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

-

-

NUL

Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le
parc de logements.

-

-

NUL

-

-

NUL

T

D&I

FAIBLE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

MODERE

-

-

NUL

NUL

NATURE DE L’IMPACT

Phases chantier et de démantèlement : Impact
positif sur l’économie locale grâce à l’utilisation
d’entreprises locales et à l’augmentation de l’activité
de service (hôtels, restaurants, etc.).
Phase d’exploitation :
Impact sur l’emploi au niveau local.
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des
budgets des collectivités locales.
Phases chantier et de démantèlement : Pas
d’impact en raison de l’absence d’activités sur le site
après la cessation d’activité de décharge
Phase d’exploitation : Impact positif en raison de la
création d’une activité de production d’électricité
d’origine renouvelable.
Phases chantier et de démantèlement : Risque de
formation de poussières en période sèche.
Phase d’exploitation : De par sa production
d’électricité d’origine renouvelable, le parc
photovoltaïque du chemin de Vauvoix évite la
consommation de charbon, fioul et de gaz,
ressources non renouvelables, et permet ainsi
d’éviter la production de 2939 t de CO2.
Phase chantier :
Impact sur l’ambiance sonore locale lié au passage
des camions à proximité des habitations et de
certains travaux particulièrement bruyants.
Phase d’exploitation : Impact négligeable et
uniquement lié aux postes électriques.
Phases chantier et de démantèlement :
Impact modéré des déchets sur l’environnement.
Phase d’exploitation :
Impact faible des déchets sur l’environnement.
Phases chantier et de démantèlement :
Impact des vibrations et des odeurs sur les riverains
négligeable.
Phase d’exploitation :
Aucun impact lié aux champs électromagnétiques
attendu.
Phases chantier et de démantèlement :
Impact négligeable en raison de la surprise
provoquée chez les automobilistes ;

-

-

-

-

P

D

FAIBLE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE

R : Limiter la formation de poussières.
P

D

MODERE

T

D

MODERE

P

D

NEGLIGEABLE

T

D

MODERE

R : Réduire les nuisances sonores pendant
le chantier.

D

FAIBLE

T

D

NEGLIGEABLE

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

MODERE

FAIBLE

NEGLIGEABLE

R : Gestion des déchets.
T

Inclus dans les coûts
du chantier

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE
-

-

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

NUL

Augmentation faible du trafic ;

T

D

FAIBLE

Risque de détérioration des voiries empruntées en
raison du passage répété d’engins lourds.
Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;

P

D

MODERE

MODERE

-

-

NUL

NUL

Projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix (80)
Dossier de Permis de construire

FAIBLE

R : Gérer la circulation des engins de
chantier.

Inclus dans les coûts
du chantier

FAIBLE
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THEMES

ACTIVITES DE TOURISME ET
DE LOISIRS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

SERVITUDES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

Augmentation négligeable du trafic lié à la
maintenance.
Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins de
randonnée existants.

P

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

NUL

Possibilité de découverte d’engins de guerre lors de
la réalisation des fondations ou des tranchées.
Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques
technologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les risques industriels, d’incendie
dans les ERP et liés au transport de marchandises
dangereuses ;

T

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

Probabilité négligeable de mettre à jour des engins
de guerre non découverts en phase chantier.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, électriques et les canalisations de
gaz ;

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

NUL

Possibilité
de
archéologiques.

T

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins de
randonnée existants.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les risques industriels, d’incendie
dans les ERP et liés au transport de marchandises
dangereuses ;

découverte

de

vestiges

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, électriques, les canalisations de
gaz et sur les vestiges archéologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, électriques et les canalisations de
gaz ;
Possibilité négligeable de découverte de vestiges
archéologiques.

MESURES

R : Sécuriser le site du projet en cas de
découverte « d’engins de guerre ».

E : Eviter l’implantation d’infrastructures
dans les zones archéologiques connues ;

COÛTS

Inclus dans les coûts
du chantier

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

IMPACT
RESIDUEL

NUL

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

E : Suivre les recommandations des
gestionnaires d’infrastructures existantes
en phase chantier.

NUL

Tableau 11 : Synthèse des impacts et mesures du projet d du Chemin de Vauvoix sur le contexte humain
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NATURE DE L’IMPACT

THEMES

CONTEXTE PHYSIQUE

CONTEXTE NATUREL

CONTEXTE PAYSAGER

CONTEXTE HUMAIN

Pas d’impacts mesurables sur le contexte physique :
▪ Nature des sols et géologie à l’échelle locale ;
▪ Relief ;
▪ Réseau hydrographique superficiel et
souterrain, le risque de pollution et eaux
potables ;
▪ Climat ;
▪ Risques naturels.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux
infrastructures sont programmées : une chaufferie à
biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de
rétention en bordure Ouest du présent projet.
Les trois projets augmentent les pressions sur les
habitats présents au sein de la zone d’étude. Par la
surface de son emprise et les milieux affectés, le projet
induit un effet cumulé significatif sur les milieux seminaturels locaux.
Les impacts cumulés attendus sont modérés pours les
mammifères, les chiroptères et l’avifaune, et faibles à
nuls pour les reste.
Aucun projet soumis à avis de l’Autorité
Environnementale n’est inventorié dans l’aire d’étude
éloignée (périmètre de 5km autour de la Zone
d’Implantation du Projet). De plus, aucun projet
impactant fondamentalement le paysage à grande
échelle (type projet éolien) n’est visible depuis le
territoire d’étude.
Pas d’impacts mesurables sur les thématiques
suivantes du contexte humain :
▪ Socio-économie (démographie, logement) ;
▪ Santé
(acoustique,
déchets,
champs
électromagnétiques, vibrations et odeurs) ;
▪ Transport ;
▪ Tourisme ;
▪ Risques technologiques ;
▪ Servitudes.
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-

-
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-

-
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-

-
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Inclus dans les coûts
du projet

NUL

R : Synchroniser les feux de balisage.

Tableau 12 : Synthèse des impacts cumulés du projet du Chemin de Vauvoix
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