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1 PROCESSUS DE REFLEXION SUR LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
Contexte politique et énergétique
Au niveau national
En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des énergies renouvelables :
▪ La loi de transition énergétique ;
▪ La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
La loi de transition énergétique a pour objectif de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de capacités
de production d’énergies renouvelables installés entre 71 GW et 78 GW d’ici le 31 décembre 2023 (pour le
photovoltaïque : 18 200 MWc (option basse) et 20 200 MWc (option haute) de capacité totale en 2023).

Prise en compte des possibilités pour l’implantation
d’un parc photovoltaïque
Les centrales solaires photovoltaïques au sol sont susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres usages,
agricoles principalement, mais également naturels. En effet, contrairement à l’éolien, il est impossible de cultiver
directement aux pieds des panneaux.
Cette spécificité conditionne donc le travail de recherche de sites potentiels pour l’accueil d’un parc
photovoltaïque, basé notamment sur le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance
comprise entre 500 kWc et 30 MWc » de décembre 2017.
Un extrait de ce cahier des charges est présenté ci-après.

La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (2018) fixe pour principal objectif de réduire de 35 % la
consommation d’énergies fossiles d’ici à 2028, par rapport à 2012, afin d’atteindre -40 % d’ici 2030. Pour le
secteur photovoltaïque, la puissance totale installée sur l’ensemble du territoire doit passer à 20,6 GWc en 2023
puis entre 35,6 et 44,5 GWc en 2028.

Au niveau régional
Le développement dans la région Hauts-de-France de la production d’électricité à partir de panneaux
photovoltaïques s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies
renouvelables d’autre part.
Fin septembre 2018, la région Hauts-de-France était la 12ème région française en termes de puissance raccordée,
avec 152 MWc installés.



Portée par deux textes principaux actant la volonté de développer une production d’électricité
à partir d’énergies renouvelable, l’énergie photovoltaïque est actuellement en plein essor en
France et reste un axe majeur de develleopement des energies renouvelables dans la région
Hauts-de-France. L’implantation d’un parc photovoltaïque sur ce territoire est donc en
cohérence avec la dynamique nationale.
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Nature du site dégradé (*) :

Le site est un site pollué ou une friche industrielle

Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la
remise en état agricole ou forestier a été prescrite

Le site est une ancienne mine, dont ancien terril,
bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité
minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou
forestier a été prescrite
Le site est une ancienne Installation de Stockage de
Déchets Dangereux (ISDD) ou une ancienne
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) ou une ancienne Installation de Stockage
de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en
état agricole ou forestier a été prescrite
Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé
d’aérodrome
Le site est un délaissé portuaire routier ou ferroviaire
Le site est situé à l’intérieur d’un établissement
classé pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumis à autorisation, à l’exception des carrières
Le site est un plan d’eau (installation flottante)
Le site est en zone de danger d’un établissement
SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un
PPRT.

Pièce justificative à joindre au dossier DREAL(**):
- le site est un site pollué pour lequel une action de
dépollution est nécessaire : Décision du ministre
compétent ou arrêté préfectoral encadrant des
travaux de dépollution.
ou
- le site est répertorié dans la base de données
BASOL ou SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) :
Fiche BASOL ou fiche SIS du site, faisant état d’une
absence
de
réaménagement
ou
d’un
réaménagement non agricole ou forestier.
ou
- le site est un site orphelin dont l’ADEME a la charge
de la mise en sécurité : Décision ministérielle ou
préfectoral autorisant l’intervention de l’ADEME sur le
site, ou courrier de l’ADEME confirmant son
intervention sur le site.
ou
le site est une friche industrielle : Lettre d’un
établissement public foncier ou fiche BASIAS du site
accompagnée d’une lettre communale permettant la
géolocalisation du site et faisant état d’une absence
de réaménagement ou d’un réaménagement non
agricole ou forestier
Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R.
512-39-3 du code de l’environnement (à défaut arrêté
préfectoral d’autorisation ICPE)
Arrêté préfectoral pris au titre de l’article L. 163-9 du
code minier actant la bonne réalisation de l’arrêt des
travaux miniers (à défaut arrêté préfectoral
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers)
ou
Acte justifiant la renonciation (à défaut l’octroi) d’une
concession sur le site
Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R.
512-39-3 (ou R. 512-46-27 pour les ISDI) du code de
l’environnement (à défaut arrêté préfectoral
d’autorisation ICPE)(***)

Le terrain concerné par l’étude est localisé chemin de Vauvoix, au lieu-dit « le Champ pendu » sur la commune
d’Amiens.
Le site est localisé à l’est du cimetière de La Madeleine, sur la parcelle n°169 de la section cadastrale KW, au
droit d’une ancienne carrière de craie utilisée comme décharge d’ordures ménagères et de déchets de
construction. Le site est accessible par le chemin de Vauvoix et est actuellement interdit d’accès par la mise en
place d’un merlon ceinturant le site et d’une barrière à proximité de la déchèterie.
L’étude historique menée par le bureau d’étude BURGEAP en 2011 a montré que le site est 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. La nature des matériaux et déchets apportés sur le site n’a toutefois pas pu être précisée. La fin des
activités de stockage de déchets et de reprise de craie date du début de l’année 2011.



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 de craie ayant été utilisée comme décharge
d’ordure ménagère, aujourd’hui laissée en friche. A ce titre, le projet s'inscrit bien dans le cadre
des sites "dégradés" conformément au cahier des charges. de l’appel portant sur la réalisation
et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire

Courrier de la DGAC ou du gestionnaire
Courrier du gestionnaire ou acte administratif
constatant le déclassement au titre de l’article L.
2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques.
Autorisation ICPE

Lettre communale datant de moins de 18 mois
Extrait du Plan de Prévention des Risques en vigueur

Tableau 40 : Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et
30 MWc » (source : cre.fr, 2019)
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Spécificités du site

Intégration du projet au territoire

Ce sont par la suite les principales caractéristiques du site qui ont été étudiées, afin de s’assurer de la possibilité
et de l’intérêt de l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Spécificités du site
Compatibilité avec
le document
d’urbanisme
Ensoleillement

Accessibilité

Raccordement
électrique

Le projet de parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale
d’aménagement du territoire communal d’Amiens. Ce projet est en effet le résultat d’un appel à projet lancé par
la commune et remporté par Quadran en mars 2019.
Historique du projet :

Non compatible. Une révision est cependant prévue et le projet sera compatible avec
la version révisée du document.

▪

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

Le site du projet bénéficie d’un ensoleillement moyen de 1 624 h/an, ce qui est
inférieur à la moyenne nationale de 1 973 h/an.
Le site choisi pour le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix présente plusieurs
avantages en termes d’accès :
▪ Le site présente de grands espaces plans qui permettent de limiter les
travaux de terrassement lors de l’aménagement de la centrale ;
▪ Le site photovoltaïque est entouré de routes départementales et chemins
d’accès. Le site est donc facilement accessible et seules des voies d’accès
internes à la centrale devront être créées (pas de création de chemins
d’accès vers un site éloigné).

▪

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.

Plusieurs postes électriques se situent à proximité du site et un raccordement pourrait
être envisagé sur celui d’Amiens (à moins de 1 km du parc)

▪

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

Le site du projet photovoltaïque se trouve sur une friche causée par la cessation
d’activité de stockage de déchet.
Environnement

D’un point de vue paysager, le site bien que situé dans un contexte général
densément bâti, est entouré de champs cultivés. Il est situé sur une ancienne
décharge sauvage qui, légèrement surélevée par des remblaiements, domine les
cultures alentours. Aujourd’hui en friche, l’image de la zone d’implantation potentielle
contraste avec l’urbanisme omniprésent et peut paraitre « champêtre ».
Tableau 41 : Spécificités du site



Le choix du site est donc pleinement justifié par :
- Une grande accessibilité du site ;
- Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau ;
- Un site permettant l’exploitation d’un potentiel solaire intéressant ;
- Un environnement propice à l’implantation d’un parc photovoltaïque, car non reconvertible en
zone habitable et exempt d’enjeux paysagers et écologiques majeurs.

Figure 53 : Capture d’écran de la vidéo de présentation du projet à l’Energy Summit d’Amiens.
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Revue de presse :

Figure 55 : Extrait du Journal d’Amiens et d’Amiens Métropole n°926 (16 octobre 2019)
Figure 54 : Extrait du Journal d’Amiens et d’Amiens Métropole n°9226 (oct-nov 2019)
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2 DETERMINATION DE L’IMPLANTATION
Après la détermination du site du projet, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.

Généralités
L’étude des possibilités d’implantation du projet fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage,
faune, botanique, ensoleillement, etc. L’objectif est de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les
contraintes et de définir le positionnement des panneaux photovoltaïques et des structures annexes optimum au
vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.
2 variantes ont été comparées pour aboutir au choix de la variante finale : Si dans un premier temps les
caractéristiques du projet visaient à maximiser la production électrique, le choix a été fait d’éviter les zones
présentant des enjeux écologiques.
Les différentes variantes sont présentées sur les cartes ci-après.

Variante n°1 : Maximisation de la production du parc.

Variante n°2 : Réduction de l’emprise, évitement des zones à enjeux.
Carte 58 : Illustration des variantes (source : Quadran, 2019)
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Intégration des aspects paysagers
Le projet de centrale photovoltaïque du Chemin de Vauvoix se situe à Amiens, dans le département de la
Somme.
Il se positionne au cœur de l’unité paysagère de la « Traversée d’Amiens » et plus précisément au Nord du
centre-bourg d’Amiens et de la vallée de La Somme. Il est bordé d’un côté par le cimetière de la Madeleine, et
par quelques parcelles agricoles des autres. A proximité, une zone industrielle est implantée au Nord nommée
« Les Mottelettes » et à l’Est des zones résidentielles et commerciales. La présence de ce bâti dense réduit les
visibilités du parc depuis ses environs.

Intégration des aspects écologiques
Le projet d’implantation du projet de centrale photovoltaïque s’étend sur une surface de 12,20 hectares au sein
d’une friche dense arbustive et herbacée. La puissance totale du parc sera de 10175,2 kWc.
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe au cœur d’un territoire anthropisé assez fragmenté
par des ruptures écologiques majeures (urbanisation, infrastructures routières, …) et présente une faible
diversité de milieux bocagers et arborés. L’intensification des pratiques culturales conduisant à la réduction du
bocage et des agrosystèmes ouverts extensifs (petits parcellaires, surfaces prairiales et friches variées, …) tend
à limiter l’attractivité du secteur
Avantages et inconvénients

Les panneaux s’implantent selon un axe Est-Ouest sur une ancienne décharge sauvage, au Nord-Est du
cimetière de La Madeleine.

+ Evitement des zones à enjeux ;

La variante 2, de par son emprise réduite, réduit sa prégnance dans le paysage proche (Les aménagements
paysagers envisagées (cf. chapitre F.3) permettront de limiter encore la visibilité depuis la RD933 et le cimetière
de la Madeleine.
Avantages et inconvénients
+ Maintien de certaines masses arborées à proximité du site ;
- Légère visibilité depuis la D933 ;
- Proximité du cimetière de la Madeleine ;
- Projet surélevé par des remblaiements.
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Intégration des contraintes techniques
Pour rappel, les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans le site ou à
proximité sont :
▪ Plusieurs lignes électriques haute-tension
▪ Un périmètre de protection de monument historique.
Les différentes variantes du projet photovoltaïque d’Amiens ont toutes tenu compte de ces différentes
contraintes et de leurs préconisations associées.



Le projet final respecte la totalité des servitudes et contraintes techniques recensées.
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3 CHOIX DU PROJET RETENU
Le cheminement présenté précédemment a donc permis de déterminer l’implantation la plus favorable pour le
projet photovoltaïque d’Amiens

Le tableau ci-dessous synthétise les différents points abordés précédemment.
Légende :
Enjeu
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible

Variante n°1

Expertise paysagère

Expertise écologique
Servitudes et contraintes
techniques

Variante n°2

Visibilité significative depuis la
D933. Projet mitoyen du
cimetière de la Madeleine sur
toute sa longueur.
Inclut des zones à enjeux
écologiques
Respect de toutes les servitudes
et contraintes techniques

Légère visibilité depuis la D933 et
proximité du cimetière de la
Madeleine.
Évite l’ensemble des enjeux
écologiques forts et modérés
Respect de toutes les servitudes
et contraintes techniques

Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale sont
récapitulés ci-dessous :
▪ Choix de la zone d’implantation potentielle :
o Le projet photovoltaïque d’Amiens s’inscrit dans un contexte national et régional de fort
développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque ;
o Après identification des sites pouvant accueillir un parc photovoltaïque, il ressort que la zone
d'implantation potentielle s’inscrit sur un site dégradé au titre du cahier des charges de l’appel
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir
de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc » de
septembre 2019.
o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation
du projet au niveau local.
▪ Choix de l’implantation finale :
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les
préconisations qui leur sont associées ;
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de
l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ;
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques,
afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire. De ce fait, le projet a été réduit
d'environ 30% pour intégrer au mieux les enjeux environnementaux.

Tableau 42 : Comparaison des variantes
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1 PRESENTATION DU PROJET
Le projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix s’implante dans la région Hauts-de-France, dans le département
de la Somme, sur la commune d’Amiens.
Le projet est constitué de 812 tables de panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 10,1 MWc, de 3
postes de transformation et d’un poste de livraison.
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Nom du projet

Parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix

Région

Hauts-de-France

Localisation

Descriptif technique

Département

Somme

Commune

Amiens

Surface clôturée

18 ha

Emprise du projet

13 ha

Surface de captage projetée au
sol
Surface des pistes

Raccordement au
réseau

Energie

44 6854 m²
1 888 m²

Poste électrique probable

Amiens

Tension de raccordement

20 kV

Puissance totale maximale

10,1 MWc

Production

9788Mwh

Foyers
équivalents
(hors
chauffage)
Emissions annuelles de CO2
évitées

2330
3269 t

Tableau 43 : Caractéristiques générales du projet photovoltaïque d’Amiens
(source : Quadran, 2019)
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Carte 59 : Plan du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix
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2 PRINCIPE D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Principe de fonctionnement
L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable qui permet la conversion directe du rayonnement
solaire en électricité. Cette transformation est possible grâce à une cellule photovoltaïque.
Les cellules photovoltaïques sont fabriquées avec des matériaux semi-conducteurs produits à partir d’une
matière première très pure, comme le silicium. Ces matériaux émettent des électrons lorsqu’ils sont soumis à
l'action de la lumière. Les électrons migrent alors sur une face opposée du matériau, créant une différence de
potentiel et donc de tension entre les deux faces comme dans une pile. Les électrons circulent dans un circuit
fermé, produisant ainsi de l’électricité.

Principaux composants d’un parc photovoltaïque
Les structures
Les panneaux photovoltaïques sont montés sur des structures appelées « tables ». Les tables de modules sont
montées sur un châssis métallique et forment des rangées exposées en direction du Sud.
Deux types de structures existent :
▪ Les structures mobiles : appelées aussi « trackers » qui permettent d’optimiser la surface utile des
panneaux tout au long de la journée en les orientant face aux rayons du soleil. Toutefois, cette
technologie est plus coûteuse, mais présente un gain de production, pouvant aller jusqu’à 20 % par
rapport à des structures fixes ;
▪ Les structures fixes : elles sont orientées de manière optimale vers l'azimut en tenant compte de l'axe
de rotation de la Terre. Ainsi, les modules photovoltaïques sont disposés par bloc présentant un angle
fixe de 15° à 30° et orientés au Sud. Les rangées sont alors disposées les unes à côté des autres de
manière disjointe.

Les modules photovoltaïques

Figure 56 : Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque (source : www.economiedenergie, 2015)
Plusieurs cellules sont regroupées sur un panneau photovoltaïque. L’ensemble des cellules est relié en série,
pour obtenir une tension plus élevée. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes
de connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés au sein de
l’installation. Les panneaux produisent un courant continu, qui après être passé par un onduleur (dans un poste
de transformation), sera transformé en courant alternatif, pour ensuite être injecté dans le réseau par
l’intermédiaire d’un poste de livraison électrique.

Il existe actuellement deux grandes technologies de modules photovoltaïques :
▪ Les technologies cristallines qui utilisent des cellules plates de 0,15 à 0,2 mm, découpées dans un
lingot ou une brique obtenu par fusion et moulage, puis connectées en série les unes aux autres pour
être finalement posées et collées sur la face arrière du verre de protection du module. Les trois formes
du silicium (monocristallin, polycristallin et en ruban) permettent trois technologies cristallines qui se
différencient par leur rendement et leur coût (selon les conditions d’exploitation). Les technologies
cristallines représentent près de 95 % de la production mondiale de modules photovoltaïques ;
▪ Les technologies dites "couches minces" sont fondées sur l’utilisation de couches extrêmement fines
de l’épaisseur de quelques microns et consistent à déposer sous vide sur un substrat (verre, métal,
plastique, …) une fine couche uniforme composée d’un ou (plus souvent) de plusieurs matériaux réduits
en poudre. Les plus développées industriellement sont les technologies CdTe (Tellure de Cadmium) et
CIS (Cuivre Indium Sélénium).

Monocristallin
Figure 57 : Schéma de fonctionnement (source : Ademe, 2015)
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Polycristallin

Couche mince

Figure 58 : Distinction des différentes technologies de modules
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Les aménagements connexes
Un parc photovoltaïque est aussi composé d’éléments annexes :
▪ Un système électrique avec un (ou plusieurs) poste(s) de transformation et poste de livraison ;
▪ Des chemins d’accès ;
▪ D’un système empêchant l’accès au parc à toute personne étrangère à l’installation (clôture).

Arséniure de
Gallium (GaAs) et
matériaux III-V

Figure 59 : Classification des principales technologies de cellules solaires photovoltaïques
(source : photovoltaïque.info, 2017)
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3 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC
Conception générale d’un parc photovoltaïque
Composition d’un parc photovoltaïque
Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix est constitué : de panneaux photovoltaïques, de câbles de
raccordement, de pistes de circulation, de trois postes de transformation, et d’un poste de livraison. Une clôture
entoure la totalité du parc afin d’en empêcher l’accès à toute personne non-autorisée et un parking est prévu à
l’entrée du site.

Surface nécessaire

Les principales caractéristiques techniques
Les modules photovoltaïques
Comme détaillé précédemment, chaque table photovoltaïque est constituée de plusieurs modules
photovoltaïques, qui constituent la partie permettant de fournir l’électricité à partir de l’énergie solaire. Il existe
actuellement deux grandes technologies de modules photovoltaïques :
▪ Les technologies cristallines ;
▪ Les technologies dites "couches minces".
Toutefois, bien que les technologiques soient différentes, le principe de production d’électricité reste identique.
Ainsi, chaque cellule d’un module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l’apport d’énergie
en provenance du soleil.

La surface totale d’un parc photovoltaïque correspond à la surface nécessaire à l’implantation de la totalité des
différents éléments nécessaires à son bon fonctionnement (tables photovoltaïques, rangées intercalaires, postes
de transformation, poste de livraison, pistes d’accès, réseau électrique). Celle-ci est donc supérieure à la surface
occupée par les panneaux solaires ainsi qu’à la surface de captage projetée au sol.
Remarque : Il est important de noter que la somme des espaces libres entre deux rangées de tables représente,
selon les technologies mises en jeu, entre 50 % et 80 % de la surface totale d’un parc photovoltaïque.
La surface totale du parc du Chemin de Vauvoix est d’environ 18 hectares, dont 4,4 ha sont occupés par les
panneaux solaires. La surface de captage projetée au sol est d’environ 44 6854 m²

Figure 61 : Dimensions prévues des tables photovoltaïques (source : Quadran, 2019)
Dans le cadre du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix, 812 tables de panneaux photovoltaïques
comprenant chacune 28 modules sont envisagées, pour une puissance de 10,1 MWc. Les dimensions
des modules envisagés actuellement sont de 2,15 m de long par 1,0 m de large et 2,19 m de haut.
Remarques : A l’heure du dépôt du présent dossier, il n’est pas possible d’indiquer avec précision les
caractéristiques techniques des modules qui constitueront le parc du Chemin de Vauvoix. En effet, de
nombreuses évolutions technologiques peuvent avoir lieu entre le dépôt du dossier et la candidature à l’appel
d’offre photovoltaïque. Ainsi, afin de pouvoir utiliser les dernières technologies en matière de panneaux
photovoltaïques, le maître d’ouvrage se prononcera sur son choix final de type de panneaux ultérieurement.
De plus, le positionnement et les dimensions des tables pourront également varier légèrement, en fonction des
études d’ingénierie, dans les limites définies par les pistes et dans le respect des dimensions indiquées dans les
pièces écrites du permis de construire.

Figure 60 : Principe d’implantation d’une centrale solaire
(source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)
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La structure des panneaux photovoltaïques

▪
▪

Tables
Afin de préserver l’intégrité des modules photovoltaïques et de permettre leur inclinaison, ces derniers sont
disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la liaison avec le sol) et
secondaires (assurant la liaison avec les modules). Cet ensemble constitue les tables photovoltaïques.
Comme détaillé précédemment, ces tables peuvent être fixes ou mobiles. Dans le cadre du projet du Chemin de
Vauvoix, ces dernières sont fixes, orientées vers le Sud et inclinées à 20° pour maximiser l’énergie reçue du
soleil. Elles sont composées d’acier galvanisé, d’inox et de polymères.
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce
titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie.
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni
moteurs susceptibles de s’enrayer. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus,
l’ensemble des pièces est posé et assemblé sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose
des structures et des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées
localement.
Remarque : Le système de structures fixes a déjà été installé sur de très nombreuses centrales au sol en France
et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et
son bon fonctionnement.

En série : Ce branchement permet d’additionner les tensions, l’intensité n’est pas modifiée. Dans cette
configuration la borne (+) du panneau solaire est branchée sur la borne (-) du panneau suivant ;
En parallèle : Ce branchement permet d’additionner les intensités, la tension n’est pas modifiée. Dans
cette configuration toutes les bornes (+) des panneaux photovoltaïques sont reliées entre elles, ainsi que
toutes les bornes (-).

Le câblage électrique de chaque panneau photovoltaïque est regroupé dans des boitiers de connexions (boîtes
de jonction), d’où repart le courant continu. Ces boitiers sont fixés à l’arrière des tables et intègrent les éléments
de protections (fusibles, parafoudres, by-pass et diode anti-retour). Ces liaisons resteront extérieures. Les câbles
extérieurs sont traités anti-UV et résistent à l’humidité et aux variations de température.
Remarque : L’électricité fournie par les modules photovoltaïques est sous forme d’un courant continu d’une
tension maximale de 1 000 V. Celle-ci est donc acheminée vers les onduleurs afin de la transformer en courant
alternatif puis dans un transformateur afin d’augmenter la tension à 20 kV, avant d’injecter l’électricité dans le
réseau via le poste de livraison.

Postes électriques
Les postes électriques sont des bâtiments préfabriqués indispensables au bon fonctionnement d’un parc
photovoltaïque. Deux types de postes électriques sont nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque :
▪ Les postes de transformation, incluant chacun plusieurs onduleurs permettant de transformer le
courant continu en courant alternatif et un transformateur permettant d’augmenter la tension de 1 000 V
à 20 kV ;
▪ Le poste de livraison, qui permet d’injecter l’électricité produite dans le réseau de distribution
d’électricité.
Remarque : Toutes les installations électriques du projet photovoltaïque répondront aux normes en vigueur au
moment de la construction du parc (normes AFNOR et guides UTE). L’équipotentialité des terres est assurée
par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements électriques.
Les postes de transformation

Figure 62 : Réalisations de la société Quadran (source : Quadran, 2019)

Ancrage au sol
Les structures primaires des tables peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux battus ou
vis) soit par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type longrine béton). La solution
technique d’ancrage est fonction de la structure et des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de
résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige.
Dans le cas du présent projet, l’utilisation de pieux battus est envisagée. Les pieux battus sont enfoncés dans le
sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 200 cm. Cette possibilité est validée avant
implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests d’arrachage.

Les postes de transformation sont des éléments essentiels à un parc photovoltaïque. En effet, ils contiennent :
▪ Des onduleurs permettant de transformer le courant continu généré par les modules en un courant
alternatif (courant utilisé sur le réseau électrique français et européen). Leur rendement global est
compris entre 90 et 99 % ;
▪ Un transformateur permettant d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport
jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension
de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou
HTB).
Chaque poste de transformation a une superficie de 9.86 m². Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix
comporte trois postes de transformation répartis dans toute la centrale.
Poste de livraison
Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le domaine public,
géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). C’est à l’intérieur du poste de livraison que
l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. Situé en périphérie du parc, il occupe une
surface de 18 m² (6,5 m de longueur par 2,5 m de largeur).

Le système électrique
Raccordement interne
Une fois l’électricité créée par les modules photovoltaïques, celle-ci est acheminée vers les postes de
transformation (puis vers le poste de livraison) via un système de raccordement électrique. Il existe deux types
de raccordement :
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Raccordement externe
La procédure de raccordement électrique en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de
Distribution du raccordement du parc photovoltaïque, une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire
d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu
qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les
modalités de raccordement de du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix.
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 kV depuis le poste de
livraison. Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au Réseau Public de Distribution, fera l’objet d’une
demande d’autorisation par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement
du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage du parc
photovoltaïque, toutefois, le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.
Le raccordement électrique se fera probablement au poste source d’Amiens, situé à 1,5 km au Sud-Est du parc
photovoltaïque, via une ligne enterrée.
Remarque : Les conditions de raccordement au réseau public sont codifiées par l’article L.134-1 modifié par la
Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017.

Sécurité électrique

▪

Un extincteur.

De plus, chaque poste électrique est doté d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres
électriques sont mesurés (intensité, tension…) en temps réel, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de
défaut de fonctionnement.
Les équipes d’exploitation et de maintenance de la société Quadran supervisent en temps réel le bon
fonctionnement des installations (télésurveillance), avec un système d’alerte en cas de défaillance. Ces équipes
fonctionnent avec un système d’astreinte, week-end compris, et seront donc en mesure d’intervenir à tout
moment, et/ou de prévenir les équipes de secours les plus proches en cas d’anomalie constatée. Un système
de coupure générale peut être enclenché en cas de besoin.
Des consignes de sécurité en cas de problème (incendie, surtension, etc.) sont indiquées dans chaque poste, et
toutes les personnes intervenant dans ces structures sont qualifiées pour ce type d’intervention et formées aux
premiers secours.
Remarque : L’accès au parc photovoltaïque est exclusivement réservé aux personnels habilités. Afin d’assurer
un maximum de sécurité, une clôture entoure le parc photovoltaïque.

Aménagements connexes

Protection foudre

Chemin d’accès au parc photovoltaïque

Une protection contre la foudre adaptée est mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 (mars 2018) et NF C 17-100 F5 (août 2009) et
17-102 (septembre 2011).

L’accès au parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix se fera par le Nord, via la RD933 puis le chemin de
Vauvoix. En effet, la route départementale puis le chemin permettent un accès aisé au parc photovoltaïque sans
créer d’aire de retournement.

Les normes électriques suivantes sont également appliquées dans le cadre d’un projet photovoltaïque :
▪ Guide C-15-712-1 (2002) relatif aux installations photovoltaïques ;
▪ NF C15-100 (2016) relative aux installations privées basse tension ;
▪ NF C13-100 (2015) relative aux postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA
(jusqu’à 33 kV) ;
▪ Guide C-32-502 (2010) relatif au câble photovoltaïque courant continu.
Mise à la terre
L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris les bâtiments, structure de support…)
est connecté à un réseau de terre unique.
Protection des cellules
Deux types de protection sont généralement indispensables au bon fonctionnement d’un module photovoltaïque :
▪ La protection par des diodes parallèles (ou by-pass), qui a pour but de protéger une série de cellules
dans le cas d’un déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou plusieurs des cellules de cette série ou d’un
ombrage sur certaines cellules ;
▪ La protection par une diode série (ou diode anti-retour) placée entre le module et la batterie, qui
empêche pendant l’obscurité le retour de courant vers le module.

Pistes internes
A l’intérieur du parc photovoltaïque, plusieurs pistes seront créées afin de permettre le passage des engins de
chantier, des techniciens de maintenance et des services de secours :
▪ Les pistes lourdes : Il s’agit des pistes permettant d’accéder aux postes de transformation, au poste de
livraison. D’une largeur de 4 m, ces pistes seront réalisées en graves compactées posées dans un
décaissement de 30 cm de profondeur, sur un géotextile.
Des aires de retournement et de manœuvres pourront être aménagées afin de faciliter le passage des camions.
Remarque : L’espace entre les différentes tables photovoltaïques (4 m), bien que non considéré comme des
pistes d’accès, doit permettre la circulation dans toute la centrale durant l’exploitation. En effet, il doit être possible
de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions
techniques (pannes).
Sont prévus dans le cadre du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix :
▪ 2500 ml de piste lourde, soit 10 000m² ;

Aménagements liés à la sécurité

Sécurité des postes électriques (postes de transformation et de livraison)
Chaque poste électrique est composé de différents éléments permettant d’assurer en permanence leur sécurité
ainsi que celle de toute personne présente dans le parc photovoltaïque. Ces éléments sont les suivants :
▪ Un système de protection de surtension (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ;
▪ Un système de supervision à distance ;
▪ Un système de protection contre la foudre (parafoudre) ;
▪ Un dispositif de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteur répartissant le courant entre les
divers circuits à alimenter) ;
▪ Une cellule de protection HTA ;
▪ Une protection fusible ;
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Systèmes de fermeture
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter le parc
photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public. Ainsi, une clôture grillagée (grillage tressé) d’environ 2 m de
hauteur sera mise en place sur environ 2 050 ml.
La teinte de la clôture sera adaptée au milieu et respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme
de la commune. La clôture sera équipée d’une protection périmétrique via l’installation de caméras.
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L’accès au parc photovoltaïque sera donc uniquement possible depuis l’entrée du site au Nord du parc. Cette
entrée sera par ailleurs fermée à clef en permanence (portail d’environ 5 m), afin d’empêcher l’accès à toute
personne étrangère à l’installation. Le portail sera conçu et implanté conformément aux prescriptions du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de
secours (cf page suivante).
Vidéo-surveillance
Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de doutes ». Ce
système sera constitué d’un ensemble de caméras disposées le long de la clôture du parc photovoltaïque sur
un mât métallique de 2,5 m. Aucun éclairage de la centrale n’est envisagé.

Maintenance et entretien de la centrale solaire en
exploitation
Remarque : Toutes les activités de maintenance et d’entretien du parc photovoltaïque seront réalisées par une
ou plusieurs entreprises locales.

Entretien du site

Equipements de lutte contre l’incendie
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre
une intervention rapide des engins du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Marne (SDIS) :
▪ Moyens d’extinction pour les feux d’origine électrique dans les postes électriques ;
▪ Portail implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours (présence d’un
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurspompiers (clé triangulaire de 11 mm)).
De plus, il est prévu les dispositions suivantes :
▪ Piste périphérique de 4 m de large ;
▪ Locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ;
▪ Moyens de secours (extincteurs).
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :
▪ Plan d’ensemble au 1/2 000ème ;
▪ Plan du site au 1/500ème ;
▪ Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;
▪ Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.

Aménagements connexes en phase chantier

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et
adaptée aux besoins du site en lui-même.
La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun
produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Du pâturage ovin est aussi possible.

Maintenance des installations
Dans le cas de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont les suivantes :
▪ Nettoyage des panneaux solaires ;
▪ Nettoyage et vérifications électriques des composants électriques et électroniques ;
▪ Remplacement des éléments défectueux (structure, modules, etc.) ;
▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement ;
▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux.
L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la
surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans
aucun détergent.

Deux zones spécifiques à la construction du parc photovoltaïque seront nécessaires :
▪ Une base de vie : Implantée à l’entrée du parc photovoltaïque, cette base de vie permet de suivre
l’avancement du chantier et de fournir un lieu de vie aux personnes intervenant sur le chantier ;
▪ Un espace de stockage : Un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un
local ou dans des containers) et le stockage des déchets de chantier.
Ces superficies seront remises en état une fois le chantier terminé.
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4 LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
Remarques : Tout comme pour les opérations de maintenance et d’entretien, les entreprises sollicitées
(électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) seront pour la plupart des entreprises locales et françaises.
Pour une centrale de l’envergure du projet du Chemin de Vauvoix, le temps de construction est évalué à
10 mois.

Préparation du site
Durée : 2 mois
Engins : Bulldozers et pelles
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan
Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter
les impacts et assurer la sécurité des personnels de chantier.

Construction du réseau électrique
Durée : 2 mois
Engins : Pelles
Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque commenceront par la construction du réseau électrique
interne (passage des gaines). Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de
communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).
La société chargée de l’enfouissement respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA,
à savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera
déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable
avant d’être remblayées par de la terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des
conduites.

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès, de la clôture et de mesurage des points
pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses). Des aires réservées au
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, etc.)
seront mis en place pendant toute la durée du chantier.
A la suite de ces opération, l’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain
en fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés
dans le sol (piquetage).
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Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque
Mise en place des modules photovoltaïques
Durée : 3 mois
Engins : Manuscopiques
Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :
▪ Fixation des structures au sol ;
▪ Montage mécanique des structures porteuses ;
▪ Pose des modules ;
▪ Câblage et raccordement électrique.

Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de
livraison
Durée : 1 mois
Engins : Camions grues
Les postes électriques sont livrés préfabriqués. Les trois postes de transformation seront implantés à l’intérieur
du parc selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera quant à lui
implanté en bord de clôture afin de faciliter le raccordement au réseau de distribution public.
Pour l’installation de ces postes électriques, le sol sera légèrement excavé sur une surface équivalente à celle
des bâtiments. Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au fond de l’excavation et sera surmontée
d’un lit de sable de 20 cm. La base du local reposera sur ce lit de sable.

Fixation des structures au sol
Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’une sonnette mécanique hydraulique. Cette technique
minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :
▪ Pieux battus enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 2 mètres ;
▪ Pas d’ancrage en béton en sous-sol ;
▪ Pas de déblais ;
▪ Pas de refoulement du sol.

Montage mécanique des structures porteuses

Remise en état du site
Durée : 2 mois
Engins : /
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base de vie) seront supprimés et le sol
remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations, etc.) seront mis en place au
cours de cette phase.

Cette opération consiste simplement au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux battus.

Pose des modules photovoltaïques
Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque panneau
afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.

Câblage et raccordement électrique
Les câbles reliant les panneaux photovoltaïques aux postes électriques sont passés dans les conduites
préalablement installées. Ils seront fournis sur des tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de
la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par
conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier.
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5 LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Les modules photovoltaïques sont des éléments dont la durée de vie est d’une trentaine d’années après leur
mise en service. La plupart des fabricants garantissent 80 % de la puissance initiale après 25 ans. La date de
fin de vie d’une centrale photovoltaïque reste donc à l’appréciation du producteur et du souhait des élus de
poursuivre dans cette voie au-delà de 30 ans.
La poursuite ou non de la production électrique est également conditionnée par le tarif de rachat en vigueur à la
fin du contrat du tarif de rachat de l’électricité signé lors de l’obtention de l’appel d’offre (durée de 20 ans). En
effet, le rendement des panneaux photovoltaïques diminue avec le temps, et la poursuite de l’utilisation de
l’exploitation peut ne plus assurer une rentabilité suffisante à l’exploitant.
Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système,
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures support de manière à retrouver
l’état initial des terrains.

Contexte réglementaire
La réglementation relative au démantèlement des parcs photovoltaïques s’appuie sur plusieurs textes
réglementaires européens et nationaux ayant évolués pour s’adapter plus précisément aux problématiques
actuelles.
Remarque : Les panneaux photovoltaïques sont considérés comme étant des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE ou D3E).
A l’heure du dépôt du présent dossier, le démantèlement d’un parc photovoltaïque est principalement encadré
par le décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux
équipements électriques et électroniques usagés.
Ce texte correspond à la transposition française de la législation européenne relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques modifiée en 2012 (direction 2019/19/UE du 4 juillet 2012 visant à une production et
une consommation durables par la prévention de la production de déchets d’équipements électriques et
électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets).

Démantèlement du parc
Le démantèlement d’un parc photovoltaïque est une opération techniquement simple qui consiste à :
▪ Enlever les modules et les câblages fixés à l’arrière ;
▪ Démonter les structures porteuses ;
▪ Enlever le système d’ancrage au sol ;
▪ Déterrer les chemins de câbles et les gaines électriques ;
▪ Enlever les postes électriques (poste de livraison et de transformation) ;
▪ Déstructurer les pistes empierrées et les remplacer par un apport de terres végétales ;
▪ Restituer un terrain propre.
L’ensemble des matériaux issus du démantèlement sont recyclés selon différentes filières de valorisation. Les
panneaux photovoltaïques sont pris en charge par la société PV CYCLE qui gère leur collecte, leur traitement et
leur revalorisation en fin de vie. De plus, la réglementation européenne (DEEE) garantit le recyclage des
onduleurs : les fabricants d’onduleurs ont l’obligation de reprendre et de recycler leurs matériels en fin de vie. Le
béton utilisé sera recyclé dans des filières adaptées.
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois.
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible
qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient remplacés par des modules de dernière génération, ou bien que
les terres redeviennent vierges de tout aménagement.

Recyclage des modules
Depuis 2007, des fabricants européens de panneaux photovoltaïques se sont regroupés autour de l’association
PV CYCLE pour organiser la collecte et le recyclage. Des filiales opérationnelles ont été créées dans les
différents pays de l’Union Européenne pour mettre en place le dispositif requis par la DEEE.

Ainsi, les gestionnaires de parcs photovoltaïques doivent respecter les dispositions suivantes : « à partir de 2019,
le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d’équipement
électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des
déchets d’équipements électriques et électroniques produits, en poids ». De plus, ils doivent « atteindre les
objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, matières et des
substances prévues à l’article R.543-200 ».
Le règlement européen n°1013/2006 (dont la dernière rectification date du 2 mai 2018) concerne quant à lui le
transfert de déchets.

Figure 63 : Panneaux photovoltaïques en fin de vie (source : PV cycle, 2015)
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PV-CYCLE France
En France, le seul éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la prise
en charge des panneaux photovoltaïques usagés pour la période 2015-2020
est la SAS PV CYCLE France, créée en 2014. Elle a mis en place un système
collectif de collecte et de recyclage et accepte tous les panneaux en
provenance du marché français, quelle que soit leur marque ou leur
technologie.
Figure 64 : PV CYCLE (source : PV CYCLE, 2015)
Ainsi, dès lors qu’un producteur souhaite mettre au rebut ses panneaux photovoltaïques, il peut s’adresser à PV
CYCLE :
▪ Pour moins de 40 panneaux, ceux-ci peuvent être déposés au point d’apport volontaire le plus proche.
▪ Pour plus de 40 panneaux, un enlèvement sur site est possible sous réserve de respecter un certain
conditionnement.

Recyclage des modules photovoltaïques à base de silicium
cristallin
Le recyclage va consister à extraire du module usagé les matières qui pourront servir à nouveau (matières
premières telles que le verre, l'aluminium, le cuivre, l'argent, le silicium, etc.) aux fins de leur réutilisation pour
leur fonction initiale ou à d'autres fins.
Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques
en fin de vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage.
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies :
▪ Celle du traitement thermique qui va permettre d’éliminer le polymère encapsulant (film plastique, colle,
joints, etc.) en le brûlant, ce qui permet de séparer les différents éléments du module photovoltaïque
(cellules, verre et métaux : aluminium, cuivre et argent) ;
▪ Celle du traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des matériaux
secondaires par fractions, selon différentes méthodes.

Figure 66 : Fragments de silicium et granulés de verre (source : Pvcycle, 2015)
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts
métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors :
▪ Soit intégrées dans le processus de fabrication de nouvelles cellules et utilisées pour la fabrication de
modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité ;
▪ Soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication de lingots de silicium.
Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement celles de
la production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières premières
secondaires comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le cadmium,
le tellure, etc.

Recyclage des onduleurs
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE,
portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne
en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.
Figure 65 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques (source : PV CYCLE, 2015)
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Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets
inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants du
parc photovoltaïque en fin de vie permet ainsi d’augmenter la réutilisation des
ressources utilisées (verre, silicium, …) et de réduire le temps de retour énergétique
des modules et les impacts environnementaux liés à leur fabrication.
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CHAPITRE F – ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire, voire
compenser, les éventuelles conséquences dommageables du projet sur l'environnement
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1 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES
Rappel des définitions

Contexte réglementaire

Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes :

Impacts
En se basant sur l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, il est possible de donner la définition suivante
pour la notion d’impacts : « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
▪ De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
▪ De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
▪ De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
▪ Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
▪ Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
o Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public » ;
▪ Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
▪ Des technologies et des substances utilisées.

Mesures
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise également que l’étude d’impact doit comporter : « les
mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
▪ Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités ;
▪ Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ».
Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées devront également
être indiquées.

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

Effet à court terme : les conséquences de cet effet ne se feront ressentir que sur un laps de temps très
limité dans le temps ;

▪

Effet à moyen terme : les conséquences de cet effet ne disparaitront pas immédiatement mais leur
intensité diminuera sensiblement au fil du temps ;

▪

Effet à long terme : les conséquences de cet effet perdureront dans le temps.

Temporalité
L’une des notions principales des impacts d’un parc photovoltaïque est relative à la temporalité du projet. En
effet, le cycle de vie d’un parc photovoltaïque peut se décomposer en plusieurs phases bien distinctes,
présentant chacune des impacts qui lui sont propres.
Les différentes phases sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Les phases
Phase chantier
Impacts durant la construction des tables et des éléments annexes (postes de transformation, poste de
livraison, chemins d’accès, etc.) qui correspondent à leur acheminement jusqu’à la zone d’implantation
potentielle, leur montage et leur raccordement au poste électrique le plus proche. Les impacts sont dits
« temporaires » ou « permanent », « direct » ou « indirect » : durée 10 mois environ.
Phase d’exploitation
Impacts durant les 30 ans d’exploitation du parc photovoltaïque.
Phase de démantèlement
Impacts pendant le démontage des structures.
Tableau 44 : Temporalité des impacts d’un parc photovoltaïque
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Impacts bruts et résiduels, mesures d’évitement et
de réduction
Lors de l’analyse des impacts d’un projet sur une thématique, ce sont les impacts « bruts » qui sont étudiés
dans un premier temps. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence de mesures d’évitement et de
réduction.
Dans le cas où des mesures d’évitement ou de réduction se sont avérées nécessaires, les impacts résiduels
sont alors analysés. Il s’agit des impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction.

Projets à prendre en compte
Tous les projets répondant à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du
25 avril 2017 ont été recensés et étudiés dans le cadre des impacts cumulés du projet, dans un rayon
correspondant aux aires d’étude rapprochée et éloignée, soit 5 km autour du projet du Chemin de Vauvoix. En
effet, on considère que les projets situés au-delà seront suffisamment éloignés pour ne pas générer d’impacts
cumulés.
Les projets recensés sont inventoriés dans le tableau ci-dessous.
Commune

Remarque : « Selon les principes de la démarche ERC (≪ Eviter / Réduire / Compenser ≫), l’évitement des
impacts doit être systématiquement recherché en premier lieu. Si l’évitement de certains impacts ne peut être
envisagé, la réduction maximale de ceux-ci doit être visée » (source : Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016).

Impacts cumulés

Dossier

Pétitionnaire

Aire d’étude rapprochée

AMIENS

AMIENS

Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact, suite à l’examen au cas par cas du projet de
modification d’une partie des installations existantes du
site Ajinomoto
Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact, suite à l’examen au cas par cas du projet
d’augmentation des quantités de stockage de 2 produits
chimiques sur le site de la société Technic France

Société Ajinomoto
Nutrition Europe

Societe Technic
France

AMIENS

Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact du projet de réhabilitation d’un ancien site
industriel – rue de Sully

-Non cité-

AMIENS

Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact du projet de réaménagement d’un parking –
rue Jean Jaurès

-Non cité-

Le 5° e) du II de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017
dispose que l’étude d’impact doit présenter le « cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

AMIENS

Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact, suite à l’examen au cas par cas du projet de
stockage de produits de parfumerie et de droguerie

Auchan Logistique

AMIENS

Décision d’examen au cas par cas, relative au projet
d’aménagement de l’îlot Macquet Vion

-Non cité-

AMIENS

Décision de non soumission à la réalisation d’une étude
d’impact, suite à l’examen au cas par cas du projet de
construction d’un bâtiment de stockage pour produits
finis sur le site de la société Procter et Gamble

Societe Procter &
Gamble

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

AMIENS

Formulaire de demande d’examen au cas par cas,
relatif au projet d’aménagement d’un voie à l’arrière du
site du secteur d’Amiens Métropole

Amiens Métropole

AMIENS

Décision d’abrogation de la décision tacite de
soumission à étude d’impact du projet de forage
d’irrigation sur la commune d’Amiens

Commune
d’Amiens

AMIENS

Dossier de demande d’examen au cas par cas, relatif
au projet de création d’un bâtiment de stockage pour
produit fini lessivier

Societe Procter &
Gamble

AMIENS

Formulaire de demande d’examen au cas par cas
préalable à la réalisation d’une étude d’impact portant
sur le projet de centre aquatique situé sur la commune
d’AMIENS (80)

Eiffage
Construction
Picardie

AMIENS

Avis de l’Autorité environnementale sur le projet de
création de quatre lignes de bus à haut niveau de
service au sein de la communauté d’agglomération

Amiens Métropole

Définition
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets
séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme
des effets élémentaires.
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Commune

Dossier

Mesures de compensation, d’accompagnement et de

Pétitionnaire

Amiens métropole

suivi

AMIENS

Décision de soumission à la réalisation d’une étude
d’impact du projet de création de logements rue Louis
Blanc sur la commune d’Amiens, émise le 31/10/16

SCI Amiens Lecoq

AMIENS

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) de la communauté de communes Ouest Amiens
(80)

Communauté de
communes de
Nièvre et Somme

AMIENS

Permis de construire d’un entrepôt logistique sur l’ex
site Goodyear déposé par la société BT Amiens sur la
commune d’Amiens (80)

Société BT Amiens

AMIENS

Projet d’extension du réseau de chaleur sur Amiens

Amiens Energie

S’il est impossible d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet, le maître d’ouvrage a la possibilité de mettre en
place des mesures de compensation. Ces mesures n’influenceront pas les niveaux d’impacts bruts (exemple :
la destruction d’une haie ne pouvant être évitée, le maître d’ouvrage peut proposer d’en replanter une à un autre
endroit pour proposer un nouvel habitat à la faune).
Les mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être mises en place même en l’absence d’effets significatifs.
Elles ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet ou des
communes avoisinantes, et de contrôler différents paramètres pouvant être modifiés suite à l’implantation d’un
parc photovoltaïque.

Aire d’étude éloignée
POULAINVILLE

Projet de création d’une ferme verticale automatisée
pour l’élevage et la transformation d’insectes

Société YNSECT

Tableau 45 : Projets ayant obtenu l’avis de l’autorité environnementale sur les différentes aires d’étude
(source : DREAL Grand Est, 2019)
Ainsi, de nombreux projets ont été recensés dans les différentes aires d’étude.
En l’absence de grands projets structurants à proximité (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou navigable,
d’une carrière, d’un silo agricole …), il est proposé de négliger les projets recensés ci-dessus dans l’analyse des
effets cumulés.
Il est rappelé que les chantiers des projets ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnementale ou obtenu leur
demande d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire ne devraient pas être conduits
simultanément à celui-ci. Les impacts en phases de chantier et de démantèlement étant, par définition, de
courte durée, il n’y aura pas d’impact cumulé. Ainsi, l’étude des impacts cumulés ne concerne que la phase
exploitation.
L’analyse des impacts cumulés est réalisée pour chaque thématique dans les chapitres suivants, et une
synthèse des effets recensés est fournie dans le tableau synoptique chapitre F.6.
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Quantification des impacts
Une fois les impacts bruts, cumulés et résiduels déterminés, ils seront présentés sous la forme de plusieurs
tableaux de synthèse.
L’échelle des niveaux d’impact est la suivante :
Impact positif très fort
Impact positif fort
Impact positif modéré
Impact positif faible
Impact nul
Impact négatif faible
Impact négatif modéré
Impact négatif fort
Impact négatif très fort
Tableau 46 : Echelle des niveaux d’impact
Remarque : L’échelle de couleur est volontairement différente de celle des niveaux d’enjeux, afin de bien
dissocier les deux notions.
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2 CONTEXTE PHYSIQUE
Géologie et sol
Contexte
Le projet du Chemin de Vauvoix est localisé dans le Nord du Bassin Parisien, présentant des roches (ou faciès)
datant du Secondaire (Crétacé inférieur). Le projet repose essentiellement sur des formations crayeuses
secondaires et des colluvions du Quaternaire.
Les sols sont actuellement en friche et ne sont pas exploités.

Tranchées et raccordement électrique
Le raccordement des lignes HTA du parc sera enterré à une profondeur d’environ 0,8 m. Le tracé a été étudié
afin de minimiser au maximum les tranchées à réaliser et toutes les mesures habituelles et relatives à ces travaux,
comme le balisage du chantier, seront également mises en place.
Concernant le raccordement externe, c’est-à-dire le réseau reliant le poste de livraison au poste source, le tracé
n’est pas encore connu. En effet, celui-ci ne pourra être défini qu’après obtention du permis de construire.
L’hypothèse privilégiée par le porteur de projet à ce jour est néanmoins présentée ci-dessous.
Remarque : Aucun impact sur la géologie ou les sols n’est attendu en ce qui concerne le raccordement électrique
interne. En effet, les câbles seront posés à même le sol.

Impacts bruts en phase chantier
Emprise au sol des installations
Bien que la surface clôturée d’un parc photovoltaïque soit relativement importante, l’emprise au sol des
installations en elle-même est relativement limitée. En effet, les tables photovoltaïques sont reliées au sol grâce
à des pieux battus ou des longrines. De plus, les postes électriques sont conçus afin de limiter leur superficie,
tout comme les pistes d’accès.
Ainsi, les différentes emprises au sol du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sont les suivantes :
▪ Surface clôturée totale du parc : 18 ha ;
▪ Surfaces occupées par les tables photovoltaïques :
o Surface occupée par les panneaux solaires : Environ 4,4 ha, soit 33,8 % de la surface
clôturée ;
▪ Surfaces occupées par les équipements annexes :
o Surface occupée par un poste de transformation : 9,869 m², soit 29,6 m² pour l’ensemble des
trois postes de transformation ;
o Surface occupée par le poste de livraison : 30 m² ;
▪ Surfaces occupées par les pistes d’accès : 10 000 m²
Des aires de retournement et de manœuvres pourront être aménagées afin de faciliter le passage des camions.
Ainsi, l’emprise au sol du parc photovoltaïque (en prenant en compte la surface de captage solaire projetée au
sol et non l’emprise au sol des pieux) sera de 5,94 ha en phase chantier, ce qui représente 51,6 % de la surface
totale clôturée. L’emprise au sol réelle du parc sera de 0,84 ha.
De plus, les caractéristiques du sol ne seront que très peu modifiées. Seuls les trois postes de transformation et
le poste de livraison nécessiteront des affouillements d’une épaisseur de 80 cm. La surface concernée, d’environ
59 m², est faible.
Les terres extraites seront stockées sur place avant d’être évacuées vers des filières de traitement ou de
recyclage adaptées. La résistance du sol, si elle doit être prise en compte dans la construction, ne sera pas
modifiée par l’implantation du projet.

Carte 60 : Hypothèse de raccordement de la centrale photovoltaïque du chemin de Vauvoix au poste électrique
d’Amiens

Pollution des sols
Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides, etc.).
Ceux-ci ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à éviter toute pollution de
l’environnement. Cependant, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de
prendre en compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident
surviendrait, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre pour atténuer ou annuler
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les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge contrôlée). Néanmoins, en
mesure de prévention, les entreprises retenues devront veiller au bon entretien de leurs engins.




La mise en place du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix va engendrer un impact brut
négatif faible. Cet impact sera permanent, hormis pour les zones de stockage, la base de vie et
le raccordement électrique HTA (les tranchées étant refermées après le passage des câbles).
Le risque de pollution des sols est faible.

Pollution des sols
La pollution des sols est possible lors de la maintenance et l’entretien, par l’apport de matériaux ou composés
d’éléments polluants à travers la piste, ou une fuite d’huile des postes électriques.




L’impact brut du parc photovoltaïque sur les sols sera donc faible. En effet, le recouvrement
des sols par des panneaux photovoltaïques peut provoquer des modifications des écoulements
des précipitations, et à terme, une légère érosion des sols.
Le risque de pollution des sols est faible.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts bruts en phase de démantèlement

Emprise au sol
En phase d’exploitation, l’emprise au sol du parc photovoltaïque sera légèrement inférieure à celle en phase
chantier. En effet, seules les superficies de la base de vie et des aires de stockages seront remises en état. Ainsi,
l’emprise au sol réelle du parc photovoltaïque sera également donc de 0,84 ha en phase d’exploitation.
Toutefois, le recouvrement du sol par des panneaux photovoltaïques peut provoquer un assèchement superficiel
du sol en raison de l’ombre des panneaux et de la réduction des précipitations sous les modules. En effet, bien
que la nature des sols ne soit pas modifiée (coefficient de ruissellement), l’eau ne tombera plus directement sur
le sol, mais s’écoulera sur les panneaux. Ainsi, les sols situés au niveau du bas des panneaux recevront plus
d’eau que ceux situés sous ces derniers. Cette modification des écoulements pourra provoquer une légère
érosion des sols si elle vient à s’accumuler à un endroit précis.

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix, les panneaux photovoltaïques et toutes
les installations nécessaires au bon fonctionnement du parc (pistes d’accès, postes de transformation, poste de
livraison, citerne, clôture, etc.) seront retirés et les sols remis en l’état.



Les impacts sur la géologie et les sols seront donc faibles et temporaires.

Impacts cumulés

Tranchées et raccordement électrique

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Le raccordement électrique HTA n’impactera pas le sol étant donné que les câbles seront enfouis dans des
tranchées de 80 cm de profondeur et que l’emprise sera extrêmement limitée. Toutefois, aucun impact n’est
attendu pour le reste du raccordement interne, les câbles étant posés à même le sol.

Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur la géologie et les sols n’est attendu.



L’impact cumulé sur la géologie et les sols est nul.

Mesures
Mesure d’évitement
Réaliser une étude géotechnique
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel
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Réaliser une étude géotechnique
Risque cavités et impacts sur les sols en phase chantier.
Adapter les fondations aux structures du sol.
Avant l’installation des panneaux photovoltaïques, une étude géotechnique sera
réalisée afin d’adapter au mieux le dimensionnement des pieux battus aux
caractéristiques du sol et prévenir tout risque de cavités. Cette étude permettra
également de déterminer les caractéristiques du sous-sol et d’en vérifier la
portance.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre avant le début du chantier.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage.
Faible.
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Mesures de réduction
Gérer les matériaux issus des décaissements
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Gérer les matériaux issus des décaissements.
Impacts sur le sol et le sous-sol issus de la mise en place des pieux battus et des
câbles enterrés en phase chantier et de démantèlement.
Limiter l’altération des caractéristiques pédologiques des matériaux excavés
stockés temporairement.
Dans le cadre de la réalisation des tranchées, des fossés et des décaissements
pour les postes électriques et la citerne, la terre extraite sera mise en dépôt sur
des emplacements réservés à cet effet. Ces dépôts prendront la forme de
cordons ou merlons placés le long ou en périphérie des aménagements. La terre
végétale ne sera pas amassée en épaisseur de plus de 2 mètres afin de ne pas
altérer ses qualités biologiques. Ils constitueront une réserve de matériaux qui
sera autant que possible réutilisée. Les excédents seront évacués vers des
filières de revalorisation ou de traitement adaptées.
Les matériaux issus des opérations de décapage et de nivellement qui seront
réalisées sur certaines emprises de la zone de travaux seront stockés, utilisés
ou évacués selon les mêmes modalités qui sont présentées ci-dessus.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré au coût du chantier.
Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Éviter les risques d’érosion des sols
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Éviter les risques d’érosion des sols
Impacts sur les sols issus de l’écoulement à des endroits localisés de l’eau de
pluie.
Minimiser le risque d’érosion des sols.
Plusieurs facteurs vont permettre de réduire le risque d’érosion des sols :
▪ La faible hauteur de chute des gouttes d’eau en bordure des tables
(environ 1 m) ;
▪ La faible inclinaison des panneaux photovoltaïques (limitation de la
vitesse d’écoulement des gouttes) ;
▪ L’espacement entre les tables, qui permettra un passage pour la lumière
et la pluie sous les panneaux.
▪ L’espacement, au sein d’une table, entre les modules permettra
également le passage de l’eau et de la lumière.

Figure 67 : Espacement entre modules au sein
d’une table photovoltaïque

Figure 68 : Espacement entre les tables photovoltaïque

La couverture du sol est maintenue par une strate herbacée, permettant
l'infiltration sur place et empêchant le ruissellement et donc la création de rigole
d’érosion.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre durant la phase chantier.
Intégré au coût du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage durant le chantier puis au cours de la phase
d’exploitation.
Négligeable.

Figure 69 : Schéma explicatif des différents régimes d’écoulement et de ruissèlement des eaux de pluies sur les
tables photovoltaïques
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Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Impacts liés au risque de pollution accidentelle.
Réduire le risque de pollution accidentelle.
Pour supprimer les risques de pollution accidentelle, inhérents à tous travaux
d’envergure, les entreprises missionnées pour la construction du parc
photovoltaïque respecteront les règles courantes de chantier suivantes :
▪ Les matériaux et produits potentiellement polluants (hydrocarbures,
huiles, etc.) seront stockés sur une aire dédiée située au sein de la base
de vie ou sur les aires de stockage dans des containers prévus à cet effet.
La manipulation de ces produits – y compris le ravitaillement des engins
– sera effectuée sur une aire étanche, dimensionnée pour faire face à
d’éventuelles fuites. Ce secteur sera surveillé pour éviter tout acte de
malveillance. Le rinçage des engins, s’il doit être effectué sur site, sera
également réalisé dans un emplacement prévu à cet effet et les déchets
seront évacués ;
▪ Hors des horaires de travaux, aucun produit toxique ou polluant ne sera
laissé sur le chantier hors de l’aire prévue à cet effet, évitant ainsi tout
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle
(vandalisme) ou accidentelle (rafales de vents, fortes précipitations, etc.) ;
▪ Les engins qui circuleront sur les chantiers seront en parfait état de
marche et respecteront toutes les normes et règles en vigueur. Avant
chaque démarrage journalier, une vérification sera effectuée par le
chauffeur afin de limiter les risques de pollution lié à un réservoir
défectueux ou une rupture de circuit hydraulique. En dehors des périodes
d’activité, les engins seront stationnés sur un parking de la base prévu à
cet effet. Comme indiqué ci-dessus, les ravitaillements s’effectueront
exclusivement à cet endroit, en mettant en œuvre les précautions
nécessaires (pompes équipées d’un pistolet anti-débordement, utilisation
de bacs de rétention, etc.) ;
▪ Les déchets liquides générés par les engins (huiles usagées) seront
collectés, stockés dans des bacs étanches puis régulièrement évacués
vers des installations de traitement appropriées.

Impacts résiduels
L’emprise au sol réelle du parc photovoltaïque du Chemin du Vauvoix sera d’environ
0,84 ha en phase d’exploitation (panneaux photovoltaïques, postes électriques, et
chemins d’accès), pour une surface clôturée totale d’environ 18 ha.
La mise en place du parc photovoltaïque du Chemin du Vauvoix va engendrer un impact
résiduel négatif faible en phase travaux. Cet impact sera temporaire et concernera les
zones de stockage, la base de vie et le raccordement électrique HTA (les tranchées étant
refermées après le passage des câbles).
L’impact résiduel du parc photovoltaïque en phase d’exploitation sur le sol et le soussol sera également faible. En effet, le recouvrement des sols par des panneaux
photovoltaïques peut provoquer des modifications des écoulements des précipitations,
et à terme, une légère érosion des sols. Cet effet est toutefois limité par les mesures de
réduction mises en place.
Les impacts résiduels pendant le démantèlement seront similaires aux impacts du
chantier de construction, c’est-à-dire faibles et temporaires. Les sols seront remis en
état. Après démantèlement, les impacts résiduels seront négligeables.
Les risques de pollution des sols sont négligeables après mise en place des mesures
de réduction.

En phase d’exploitation, les vidanges d'huile seront exclusivement réalisées par
les équipes de maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise en
œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges.
Les dispositifs d’étanchéité des postes électriques feront l’objet d’un contrôle
visuel périodique par les techniciens chargés de la maintenance.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Si nécessaire, les produits de fuite et les matériaux souillés seront évacués par
les moyens appropriés.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier, techniciens de
maintenance.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc photovoltaïque.
Intégré au coût du chantier et du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage.
Négligeable.
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Impacts bruts en phase de démantèlement

Relief
Contexte
Le site du projet photovoltaïque se situe dans la vallée de la Somme, à une altitude moyenne de 42 m.

Les impacts du projet sur le relief en phase de démantèlement seront négligeables. En effet, toutes les
installations nécessaires au bon fonctionnement du parc photovoltaïques seront retirées et les sols remis en état.



A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le terrain décrit globalement en pente douce jusqu’aux rives de la Somme.
Le relevé topographique effectué au niveau de la zone d'implantation indique, lui, une variation d’altitude de l’ordre
d’une dizaine de mètre entre les extrémités Nord et Sud.

Impacts bruts en phase chantier

La topographie locale sera modifiée lors de la remise en état du site. L’impact brut sur le relief
est faible.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur le relief n’est attendu.

Les travaux de construction auront un effet sur la topographie locale bien que les panneaux aient été positionnés
de manière à éviter au maximum les terrassements avec la prise en compte de la topographie pour l'implantation
des tables. Les terrassements prévus sont liés à la création des voies de circulation, des postes électriques et de
la citerne.
Des excavations auront également lieu pour la mise en place du réseau HTA. Les terres excavées seront
temporairement stockées sous forme de merlons puis serviront à combler ces tranchées une fois les câbles mis
en place. Les terres non-réutilisées seront évacuées vers des filières de traitement ou de recyclage adaptées.
Les impacts sur le relief seront faibles et temporaires pour le réseau, et permanents pour le fossé.





Aucun impact cumulé n’est donc attendu.

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques
aux impacts bruts.

La topographie sera donc modifiée de façon très locale. L’impact brut sur le relief est faible.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Lors de la phase chantier, la topographie locale du site sera ponctuellement modifiée,
engendrant ainsi un impact résiduel négatif faible. L’impact en phase d’exploitation sera
quant à lui nul puisque qu’aucun remaniement de terrain ne sera réalisé en phase
d’exploitation.

Aucun terrassement n’aura lieu durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque.



L’exploitation du parc photovoltaïque aura un impact nul sur la topographie locale.
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Hydrogéologie et hydrographie

Remarque : Les tranchées peuvent occasionner un ressuyage des sols si elles ne sont pas remblayées
rapidement.



Contexte
Le parc photovoltaïque du Chemins de Vauvoix intègre le bassin Artois-Picardie. Aucune zone humide n’a été
recensée au niveau du site du projet. Localement, deux cours d’eau évoluent à proximité du parc : la Somme et
la Selle. Le cours d’eau le plus proche (Somme) est situé à 600m du projet.
Deux nappes phréatiques sont situées sur le site du projet. L’eau potable distribuée sur la commune d’Amiens
est de bonne qualité et le parc photovoltaïque n’interfère avec aucun captage ou périmètre de protection de
captage.

Impacts bruts en phase chantier
Impacts sur les eaux superficielles
Aucun cours d’eau n’est situé à proximité immédiate du site d’implantation. Ainsi, aucun impact n’est attendu sur
ces cours d’eau en phase chantier.



Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles.

Le projet aura donc un impact brut négliegable sur les eaux souterraines. Il y a très peu de
risques de percer le toit de la nappe souterraine et l’imperméabilisation des sols aura un impact
négligeable. Cet impact sera temporaire pour les structures qui seront démantelées à la fin du
chantier (base de vie, tranchées) et permanent pour celles qui resteront en place (postes
électriques, accès).

Risque de pollution accidentelle
Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à tout chantier. En effet, les différentes opérations
nécessitent, outre l’emploi d’engins de chantiers, l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels
que les carburants ou les huiles. Le renversement d’un véhicule, les fuites d’huile (moteur, système hydraulique)
ou de carburant, ainsi des déversements accidentels d’autres produits polluants peuvent intervenir.
Ce risque de pollution accidentelle est faible en ce qui concerne les masses d’eau superficielles. En effet, la seule
possibilité d’atteinte serait qu’un camion se renverse dans ou à proximité immédiate d’un des deux cours d’eau,
et que des produits polluants s’échappent de leurs réservoirs.
Pour ce qui est des nappes phréatiques situées à l’aplomb du projet, celles-ci peuvent être souillées
accidentellement car les eaux de ruissellement véhiculent la pollution jusqu’aux nappes souterraines. Cependant
l’épaisseur des sols entre la nappe et la surface sert de filtre naturel pour atténuer les pollutions.



Le risque de pollution accidentelle peut être qualifié de faible.

Impacts sur les eaux souterraines

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques

Pour rappel, sur les deux nappes phréatiques situées à l’aplomb du projet, celle des « Craie de la moyenne vallée
de la Somme » est la plus proche de la surface. En effet, d’après les données de l’ADES, la côte minimale
enregistrée pour cette nappe au niveau de la station de Bonneuil-les-Eaux (piézomètre à 2,7 km du projet) est de
34,6 m NGF. Pour rappel le site est situé à une altitude moyenne de 42 m NGF. Ces mesures sont cependant à
nuancer au vu de la distance entre le piézomètre et le projet. De plus, les pieux battus ont une profondeur
maximale de 2 m. Ainsi, en prenant en compte les variations topographiques, la probabilité de percer le
toit de l’aquifère est négligeable.

Le projet n’est pas de nature à perturber les écoulements des eaux pluviales. Il ne génère pas de surface
imperméabilisée susceptible de collecter des eaux pluviales du site et de son bassin naturel, et n’est pas à l’origine
de rejet d’eau dans le milieu naturel.

Durant la phase de chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie, des zones de stockage (présence
de containers), et des postes électriques engendreront une imperméabilisation des sols. Celle-ci sera toutefois
très faible (moins de 500 m²). L’emprise des pieux battus est quant à elle considérée comme étant négligeable
(moins de 0,01 m² par table PV, soit environ 8,1 m² pour l’ensemble de la centrale). De plus, les pistes d’accès
seront soit en grave compactée, soit enherbées, ce qui permettra à l’eau de s’écouler presque normalement. Les
coefficients de ruissellement seront donc légèrement différents des coefficients actuels, mais cet effet sera quasi
nul sur l’infiltration des eaux. A l’échelle du site du projet, les coefficients d’infiltration resteront
sensiblement les mêmes.

Le projet n’est pas localisé en zone humide. La nature des travaux prévus et les impacts attendus ne concernent
donc pas la rubrique 3.3.1.0. (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais).

Concernant l’infiltration des eaux à proprement parler, il faut également noter qu’en période pluvieuse, les eaux
de ruissellement seront chargées de matières en suspension et de boues déplacées par les engins de chantier
ou induites par le tassement du sol au niveau des postes électriques et des chemins d’accès. Les surfaces étant
relativement restreintes et situées en fond de vallée, les pentes seront faibles (inférieures à 1 %), les volumes
déplacés et les distances parcourues seront peu importants. En conséquence, l’infiltration d’eau chargée de
boue n’aura pas d’impact sur les nappes. L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe servira de plus de filtre
et de régulateur naturels.

Le projet ne prévoit pas de travaux ou d’ouvrages de nature à modifier le lit mineur des cours d’eau. Il n’est donc
pas concerné par les rubriques : 3.1.1.0. (installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique), 3.1.2.0.
(installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau), 3.1.3.0. (installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de
la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau).

Le projet ne prévoit de travaux ou d’ouvrages de nature à perturber les écoulements du lit majeur des cours d’eau.
Notamment, le site n’appartient pas aux zones inondables du secteur. Il n’est donc pas concerné par la rubrique
3.2.2.0 (installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau).

Le projet ne sera pas de nature à modifier l’écoulement des eaux pluviales. Aucun rejet d’eaux pluviales n’est
prévu dans le cadre de la réalisation du présent projet photovoltaïque. Les eaux pluviales se répartiront sur le
terrain librement, ce qui n’augmentera pas le risque d’érosion des sols. Le projet n’est donc pas concerné par la
rubrique 2.1.5.0.



Par conséquent, le projet n’est pas soumis à la réalisation d’un dossier d’évaluation des
incidences au titre de la loi sur l’eau.

Impacts sur les eaux potables
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Aucune des emprises du chantier n’est située dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.



L’impact sur les eaux potables est nul.



Les impacts en phase de démantèlement seront donc négligeables.

Impacts cumulés

Impacts bruts en phase d’exploitation

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Impacts sur les eaux superficielles
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles durant la phase d’exploitation.



Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.

Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur l’hydrologie et l’hydrogéologie n’est attendu.



L’impact cumulé est donc nul.

Impacts sur les eaux souterraines
Au vu des caractéristiques d’un projet photovoltaïque, aucun impact significatif n’est attendu sur les nappes
phréatiques en exploitation.
En effet, compte-tenu de la faible emprise au sol du parc photovoltaïque et de la perméabilité des voies d’accès,
l’impact sur les eaux souterraines sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de type grave supprime tout
risque de ruissellement.
Pour rappel, pour l'ensemble du parc (les panneaux photovoltaïques, les postes électriques et les accès seront
utilisés mais presque entièrement perméables. Les réseaux enterrés (réseau HTA uniquement) n’auront pas pour
effet de drainer les eaux.



L’impact brut du projet sur les eaux souterraines est donc négligeable.

Risque de pollution accidentelle
Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits
potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (huiles des postes électriques par exemple) sont très
faibles. De plus, tous les systèmes nécessitant la présence d’un produit potentiellement dangereux sont équipés
de bacs de rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite.



Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, le risque de pollution des eaux
sera faible.

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques
Comme précisé précédemment, Le projet n’est pas de nature à perturber les écoulements des eaux pluviales

Impacts sur les eaux potables
Le projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix est situé hors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau
potable.



L’impact sur les eaux potables est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier dans une moindre mesure
en raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.
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Mesures

Climat

Mesure d’évitement

Contexte

Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations.
Impacts sur l’imperméabilisation des sols en phase chantier et de démantèlement.
Ne pas générer de gêne pour l’écoulement des eaux de pluie.
Les pistes d’accès créées pour le projet photovoltaïque ont été conçues de
manière à impacter au minimum l’écoulement des eaux.
Ainsi, le pistes lourdes seront en grave compactées, tandis que les pistes
entourant le parc resteront enherbées et ne bénéficieront d’aucun traitement du
sol.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Négligeable.

Le site du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix est soumis à un climat océanique bénéficiant de
températures relativement douces toute l’année, et de précipitations réparties de manière homogène.
Remarque : Les effets attendus du projet sur la qualité de l’air, notamment en termes d’économie d’émissions de
gaz à effet de serre sont traités au chapitre F.5-3a consacré à la qualité de l’air.

Impacts bruts en phase chantier
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Impacts bruts en phase d’exploitation

Mesure de réduction
Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Cette mesure présentée au chapitre F.2-1f permet également de réduire le risque de pollution accidentelle des
eaux superficielles et souterraines.

L’implantation des panneaux photovoltaïques et des autres installations nécessaires au bon fonctionnement du
parc n’aura pas d’impact sur le climat (températures, pluviométrie, neige, brouillard, etc.)



Impacts résiduels
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles et sur les captages d’eau potable,
quelle que soit la phase de vie du parc, et l’imperméabilisation des sols qui en résulte
aura un impact négligeable.

Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase chantier.

Aucun impact n’est donc attendu sur le climat en phase d’exploitation.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Durant la phase de construction du parc photovoltaïque, le risque de percer le toit de la
nappe phréatique située à l’aplomb du projet est négligeable. Aucun impact n’est
attendu en phase d’exploitation.

Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase de démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

En ce qui concerne le risque de pollution, les impacts résiduels sont considérés comme
négligeables après mise en place des mesures de réduction.
Les impacts résiduels en phase de démantèlement seront négligeables en raison de la
brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.
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Aucun impact cumulé n’est donc attendu.
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Vulnérabilité du projet au changement climatique

Risques naturels

Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sera soumis au changement climatique et donc aux risques que
ce dernier génère (épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les risques naturels
identifiés sur le territoire et auxquels les panneaux seront soumis ont été traités dans le paragraphe B.4-5. Ces
phénomènes naturels seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du réchauffement
climatique. Cependant, à l’échelle de durée d’exploitation d’un parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’accentuation
suffisante de ces phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus, les nombreuses
mesures de sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes extrêmes.
L’amélioration continue des technologies et la possibilité de remplacer des panneaux défaillants ou ne suffisant
plus aux exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du changement
climatique. Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en péril l’exploitation
d’un parc ou la sécurité des biens et des personnes.

Pour rappel, les parcelles concernées par l’implantation du parc photovoltaïque sont soumises à un risque
d’inondation modéré. En effet, bien que celles-ci soient situées hors des différents zonages réglementaires
recensés, le risque d’inondation par remontée de nappe est modéré à fort localement.

Remarque : Il est également nécessaire de préciser qu’un parc photovoltaïque ne crée pas de suraccident en cas
de phénomène naturel extrême.

Les risques de feux de forêt, de séismes et de foudroiement sont nuls à faibles.

Contexte

Concernant le risque de mouvement de terrain, celui-ci est faible. En effet, la commune d’Amiens n’est pas
soumise au risque de glissements de terrain et aucune cavité n’est recensée sur les parcelles concernées par
l’implantation. De plus l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible.

Impacts bruts en phase chantier

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques
aux impacts bruts.

Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura aucun impact sur le climat.

La construction d’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas
de nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus
de mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Aucun impact n’est donc attendu sur les risques naturels en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Comme détaillé précédemment, le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix aura un impact résiduel
négligeable sur le réseau hydrographique (imperméabilisation des sols). Aucun impact n’est donc attendu sur le
risque d’inondation.
Concernant le risque de mouvements de terrain, les risques d’affaissement sont nuls pour ce type d’infrastructure.
De plus, aucune cavité n’est recensée au niveau des infrastructures et l’aléa retrait-gonflement des argiles est
faible. L’impact du projet sur le risque de mouvement de terrain est donc nul.
Le parc photovoltaïque n’aura également aucun impact sur le risque sismique, le risque de tempête et le risque
de foudre.
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Impacts bruts en phase de démantèlement
Le démantèlement d’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est
pas de nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non
plus de mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Tout comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu sur les risques
naturels en phase de démantèlement.

Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte physique est résumée dans le tableau 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

Impacts cumulés

Modéré
Fort

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur les risques naturels n’est attendu.



Aucun impact cumulé n’est donc attendu.

Très fort
Tableau 47 : Echelle des niveaux d’impact
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation,
E-Evitement, S-Suivi

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques
aux impacts bruts.

Les impacts résiduels liés aux risques naturels sont nuls.
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT
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

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle.

NEGLIGEABLE

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Gestion des eaux ;
R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle.

NEGLIGEABLE

NUL

NEGLIGEABLE
P

D

FAIBLE

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 48 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte physique
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3 CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Figure 70 : Depuis le Sud d’Amiens, route de Paris (© ATER Environnement, 2019)

Impacts depuis l’aire d’étude éloignée
Impact paysager depuis les bourgs
ZIP

Le tissu urbain recouvre le Sud-Est de l’aire d’étude éloignée et se compose de trois communes : Amiens, Camon
et Rivery. Situées dans la vallée de la Somme et sur ses abords, la topographie limite les perceptions lointaines
et la densité de bâti dissimule totalement le projet d’Amiens depuis ces bourgs.
Quelques autres bourgs sont dispersés dans l’aire d’étude éloignée.
Poulainville au Nord se situe sur les plateaux du Nord Amiénois. Depuis son centre-bourg, le front bâti masquera
également le projet photovoltaïque. Malgré les positions des entrées et sorties sur le plateau, elles ne
présenteront pas de visibilité en direction du futur parc. En effet, il n’est pas perceptible compte tenu de son
éloignement et des masses boisées qui rythment le plateau et réduisent considérablement le champ visuel.
Argoeuvres à l’Ouest est dans la Basse-Somme. La végétation qui encadre le bourg et la topographie empêchent
toute visibilité du futur parc également depuis cette commune.
Dreuil-lès-Amiens et Saveuse au Sud-Ouest sont également préservés des visibilités du projet, compte tenu des
boisements successifs qui les séparent.
L'impact paysager sera donc nul.

Figure 71 : Depuis l’Ouest de Rivery (© ATER Environnement, 2019)

ZIP

Figure 72 : Depuis l’entrée Nord de Poulainville (© ATER Environnement, 2019)

ZIP
ZIP

Figure 73 : Depuis l’entrée Sud de Saveuse(© ATER Environnement, 2019)
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Impact paysager depuis les axes de communication
L’aire d’étude éloignée est organisée par un réseau dense de routes départementales qui convergent vers la
ville d’Amiens.
La vallée de la Somme qui traverse l’aire d’étude de l’Ouest au Sud-Est forme un masque visuel imposant. Ajouté
aux masques liés au bâti et à la végétation, les voiries au Sud de la vallée telles la D1235, D211, D403, D8, D7
et N29 ne présentent pas de lien visuel avec le futur parc photovoltaïque.

Au Nord, depuis le plateau le regard se porte loin au-dessus des parcelles agricoles. Toutefois de nombreux
bosquets cadrent les vues, et la densité bâti du Nord de la ville d’Amiens ainsi que les entrepôts et les usines de
la zone industrielle jouent le rôle de masque visuel. Ainsi les départementales D12, D933, D11, D919, D929 et
la nationale N25 ne sont pas impactées par la potentielle installation du projet d’Amiens.
L'impact paysager depuis les axes de communication de l’aire d’étude éloignée sera nul.

Figure 74 : Depuis la D12, au-delà de l’espace industriel Nord (© ATER Environnement, 2019)

Figure 75 : Depuis la D919, en limite de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019)
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Impact paysager sur les monuments historiques, les sites naturels
protégés et les sentiers de randonnée
L’aire d’étude éloignée comprend de nombreux bourgs. Amiens est la capitale de l’ancienne région Picardie mais
aussi une ville d’Art et d’Histoire. Son patrimoine est très riche mais il n’aura aucune relation visuelle avec le
projet d’Amiens. En effet, la ville et ses monuments sont encaissés dans la vallée de la Somme. La topographie
limite donc considérablement la perception des futurs panneaux photovoltaïques. Ajouté aux masses arborées
et au front bâti très dense, le projet d’Amiens sera totalement dissimulé depuis l’ensemble de ce patrimoine.
Cependant, depuis les abords du projet la flèche de la cathédrale d’Amiens est légèrement perceptible.
La commune d’Argoeuves comprend également un monument historique. Ce château est cerné d’un front bâti
dense qui le protège aussi de toute visibilité.
L’impact est donc nul depuis le patrimoine de cette aire d’étude.

Figure 76 : Tour Perret, Ancienne caserne Stengel, Cirque municipal (© ATER Environnement, 2019)

Figure 77 : Cathédrale d’Amiens (© ATER Environnement, 2019)
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Aire d'étude éloignée
Monuments Classées
Maison du Baillage
Cathédrale
Maison du sagittaire _ Logis du Roy

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Ancien hôtel des trésoreries Hôtel de Berny
Ancien théâtre
Ancienne caserne Stengel
Eglise Sainte Anne
Monuments Inscrits
Château d'Argœuves

Argoeuves



La Cathédrale d’Amiens est aujourd’hui inscrite au patrimoine Mondiale de l’UNESCO mais
n’est pas impactée par le futur projet d’Amiens .

Le patrimoine vernaculaire
Amiens est riche en patrimoine vernaculaire. L’horloge de Dewailly en est un exemple. Mais situé en cœur de
bourg, ce patrimoine ne possède aucun lien visuel avec le projet d’Amiens.
L’impact est nul pour le patrimoine vernaculaire.

Amiens Chapelle de l'école du Sacre Cœur
Amiens Couvent de la visitation Sainte Marie
Amiens
Château d'Argœuves
Amiens
Musée de Picardie
Amiens
Hôtel de la Préfecture_
Amiens
Gisement quaternaire

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Beffroi
Ancien Evêché
Maison_16 rue Cormont
Maison_7 rue Porion
Hôtel Blin de Bourbon
Palais de justice

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Ancien Hôtel Christophe
624 Façades Yvert et Tellier
Ancienne Abbaye Saint Jean des Prémontrés
Maison dite du Samson
Eglise Saint Remy
Hôtel Bulot

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Pavillon d'Octroi
25 Rue des Cannettes
27 Rue des Cannettes
43 Chaussée Jules Ferry
55 Rue de la Barette
57bis Rue de la Barette

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Bibliothèque municipale
Tour et ensemble Perret
Hôtel Bouctot Wagniez
Cirque municipal
Hôtel Acloque
Maison Jules Verne

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

57 Rue de la Barette
59 Rue de la Barette
4 Rue Vivien
49 Rue de la Barette
51_53 Rue de la Barette
45 Rue de la Barette

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Caserne Dejean
Eglise Saint-Acheul
23 Quai Belu
43 Rue d'Engoulvent
47 Rue d'Engoulvent
45 Rue d'Engoulvent

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

47bis Rue de la Barette
47 Rue de la Barette
41 Rue du Hocquet
44 Rue du Hocquet
9 Rue des Cannettes

Figure 78 : Horloge de Dewailly (© ATER Environnement, 2019)

Depuis les monuments commémoratifs
L’aire d’étude éloignée possède deux monuments commémoratifs :
- Le cimetière militaire de Saint-Pierre, à 2,6 kilomètres à l’Est du projet ;
- Le cimetière militaire de Saint-Acheul à 4,5 kilomètres au Sud-Est du projet.
Situés au sein de la ville d’Amiens et cernés de bâti, les cimetières ne présenteront aucun lien visuel avec le
projet photovoltaïque.
L’impact est donc nul.

Tableau 49 : Monuments historiques recensés sur l’aire d’étude éloignée
(source : Atlas des Patrimoines, 2019)

Depuis le patrimoine mondial de l’UNESCO
La Cathédrale d’Amiens est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est un repère de la ville par sa
grandeur et sa position sur les hauteurs de la vallée de la Somme. Elle n’est cependant pas visible depuis le
projet d’Amiens à 2,3 kilomètres. En effet, la masse bâtie qui les sépare et la topographie forment des masques
visuels efficaces. Depuis le projet, seule sa flèche se laisse ponctuellement découvrir.
Depuis le monument en lui-même, aucune vue n’est en direction du projet d’Amiens bien qu’il soit possible de
visiter ses tours. La topographie de la vallée, la végétation et surtout le front bâti délimitent considérablement le
champ visuel.
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Figure 79 : Cimetière de Saint-Acheul (© ATER Environnement, 2019)
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Depuis les sites naturels
L’aire d’étude éloignée du projet d’Amiens comprend cinq sites inscrits :
- Boulevards intérieurs et promenade de la Hotoie ;
- Façades et toitures des rues Porion, Adeodat Lefèfre, Metz l’Evêque et place Saint-Michel ;
- L’Etang Saint-Pierre et ses abords ;
- Le parc privé de la propriété sise au N°1 rue Gloriette ;
- La place du Don, le marché sur l’eau et leurs abords.
Situés en fond de vallée et cernés de bâti, aucun de ces sites n’a de visibilité sur le projet d’Amiens.
L’impact est donc nul.

Depuis les circuits de randonnée
Le circuit des Hortillonnages est un circuit de randonnée pédestre qui arpente le centre historique de la ville
d’Amiens et ses hortillonnages. Encaissé en fond de vallée et accompagné de végétations, il n’aura aucun lien
visuel avec le parc photovoltaïque.
L’impact est donc nul.
Figure 80 : Le chemin des Hortillonnages (© ATER Environnement, 2019)

Compte tenu de sa densité bâtie très importante, l’aire d’étude éloignée ne présentera aucun lien visuel avec le projet d’Amiens. Depuis la ville d’Amiens, le front bâti dissimule le
projet depuis l’ensemble de son patrimoine qu’il soit de type vernaculaire ou inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les axes de communication au Sud-Est qui quadrillent la
ville ne présenteront pas de visibilité du futur parc. Il en sera de même en périphérie des bourgs. Depuis les voiries qui traversent les parcelles agricoles au Nord, les futurs panneaux
seront dissimulés par la masse bâtie de l’aire d’étude rapprochée qui encadre le projet. De plus, depuis celles au Sud-Ouest ce sont les coteaux et la ripisylve de la vallée de la
Somme qui forment des masques visuels opaques.
La densité urbaine 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.
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Impacts depuis l’aire d’étude rapprochée
Impact paysager depuis les bourgs
L’aire d’étude rapprochée se compose de trois entités bâties :
- La ville d’Amiens, à l’Est et au Sud du projet,
- L’espace industriel d’Amiens, au Nord du projet,
- Le bourg de Longpré-les-Amiens, à l’Ouest du projet.
Depuis l’aire d’étude rapprochée, les masques visuels liés à la topographie et aux boisements vont être moins
imposants. Toutefois, la densité bâtie reste très présente accompagnée de quelques masses végétales.

ZIP

Depuis le Sud de l’aire d’étude rapprochée, le front bâti et la corolle végétale qui accompagnent les habitations
dissimulent le futur parc photovoltaïque. A l’Est de l’aire, il ne sera pas perceptible également. Les haies, arbres
d’alignement et arbres isolés accompagnent les jardins des particuliers et ne permettent pas au regard de se
porter vers l’extérieur en direction du projet d’Amiens.
Figure 83 : Depuis le Nord du bourg de Longpré-lès-Amiens (© ATER Environnement, 2019)
ZIP

Le projet d’Amiens est implanté au Nord du cimetière de la Madeleine, entouré de parcelles cultivées. Celles-ci
mettent ainsi de la distance avec le bâti. Même si une fenêtre visuelle se dessine entre deux habitations, entre
deux hangars industriels ou commerciaux, la hauteur apparente du projet d’Amiens sera peu perceptible au
regard.
L’impact paysager est faible.

Impact paysager depuis les axes de communication
De nombreux axes de communication quadrillent l’aire d’étude rapprochée.
Figure 81 : Depuis la rue de Sully, au Sud de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2019)

ZIP

Les nationales N1 et N25 parcourent l’aire. La première longe la zone industrielle au Nord pour rejoindre
l’échangeur avec la seconde. La N25 traverse du Nord au Sud l’aire d’étude en direction d’Amiens.
Accompagnées par de hauts talus ou par des masses végétales et bâties, ces deux voiries n’auront pas de lien
visuel avec le projet d’Amiens.
Au Sud de l’aire, au niveau de la vallée de la Somme, les départementales D191, D1235 encaissées, ne
présenteront pas de lien visuel avec le projet d’Amiens.
A l’Est, les départementales rejoignent le plateau agricole à la ville. Encadrées par une forte densité de bâti ou
de masse végétale, les vues en direction du futur parc photovoltaïque seront inexistantes depuis la D11, la
D919 ou encore la D1.
Il en sera de même depuis la D12 qui traverse la zone industrielle au Nord-Ouest de l’aire d’étude rapprochée.

Figure 82 : Depuis la rue de Lucien Leconte, à l’Est de l’aire d’étude rapprochée
(© ATER Environnement, 2019)
Le potentiel parc photovoltaïque ne présentera pas de lien visuel avec l’espace industriel au Nord de l’aire d’étude
rapprochée. Le front bâti composé des bâtiments commerciaux, des entrepôts et des usines délimite
considérablement le champ visuel et masque le projet d’Amiens.

La seule voirie qui présente des potentielles visibilités du futur parc d’Amiens est la D933. Elle se situe à
l’interface entre une zone bâtie et des parcelles agricoles. Le regard se porte loin au-dessus des cultures, en
direction du projet d’Amiens. Eloigné de 150 à 300 mètres plus au Sud-Ouest, celui-ci sera perceptible en arrièreplan. Quelques haies basses et alignements d’arbres le masqueront partiellement.
L’impact sera donc modéré.

Depuis le Sud du bourg de Longpré-lès-Amiens, le futur parc ne sera pas visible. En effet, les coteaux de la
vallée le masquent. Au Nord sur le plateau, ce sont les alignements d’arbres et les bosquets qui le dissimulent.
Seule la ligne haute tension se laisse apercevoir et forme un élément de repère en direction du projet d’Amiens.
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ZIP
ZIP

Figure 87 : Depuis la D933 au Sud-Est du projet (© ATER Environnement, 2019)

Figure 84 : La D1235 encaissée dans la vallée (© ATER Environnement, 2019)
ZIP

ZIP

Figure 88 : Depuis la D933 au Nord du projet (© ATER Environnement, 2019)

Figure 85 : La D11 en direction d’Amiens (© ATER Environnement, 2019)

ZIP

Figure 86 : Depuis la D933 au plus proche du projet (© ATER Environnement, 2019)
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Impact paysager depuis les monuments historiques, les sites
protégés et les sentiers de randonnée

ZIP

Depuis les monuments historiques
L’aire d’étude rapprochée regroupe 10 monuments inscrits et 4 classés.
Localisés majoritairement en centre-bourg, ils ne présentent pas de lien visuel avec le projet d’Amiens. L’église
de Saint-Germain l’Ecossais, le moulin de Passe-avant et Passe-arrière ou encore la citadelle d’Amiens en sont
des exemples.

Figure 90 : Depuis l’accès Nord du cimetière de La Madeleine (© ATER Environnement, 2019)
L’impact est dans l’ensemble modéré.
La liste des monuments historiques recensés dans l’aire d’étude rapprochée est présentée ci-dessous :
Aire d'étude rapprochée
Monuments Classées
Monuments Inscrits
Amiens
Cimetière de la Madeleine
Amiens Moulin de passe-avant et passe-arrière
Amiens
Eglise St-Leu
Amiens
Eglise St-Germain

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Manufacture Cosserat
Fontaine st-Julien
Hôtel Dieu
Maison Cozette
Ancien couvent des Sœurs grises
17/19 Place au Feurre

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens

Façade et Fontaine rue St- jacques
13 / 15 Rue Guide
Citadelle
Château d’eau

Tableau 50 : Monuments historiques recensés dans l’aire d’étude rapprochée
(source : Atlas des Patrimoines, 2019)
Figure 89 : L’église Saint-Germain l’Ecossais et la citadelle d’Amiens (© ATER Environnement, 2019)
Seul le cimetière de la Madeleine, classé, mérite une attention particulière étant excentré du bourg. De plus, il
jouxte le côté Sud-Ouest du projet.
Ce cimetière-jardin est clôturé. Depuis l’intérieur, le mur ne permet pas au regard d’appréhender les futurs
panneaux. Les liens visuels entre ce patrimoine et le parc se situeront depuis les abords du cimetière et depuis
certains de ses accès.
Depuis l’accès Nord du cimetière, le projet d’Amiens se distingue. Implanté sur les hauteurs des talus, il sera
perceptible mais toutefois masqué partiellement par les masses végétales présentes.

Depuis les monuments commémoratifs
Le cimetière de la Madeleine est également un monument commémoratif. Depuis les stèles, monuments aux
morts et tombes, les visibilités du projet d’Amiens sont réduites. En effet, le mur qui clôture le cimetière dissimule
partiellement voire totalement les futurs panneaux.
L’impact est faible.

Depuis les sites naturels

Compte tenu de sa proximité avec le cimetière de la Madeleine, l’impact global du projet d’Amiens est modéré.
L’aire d’étude rapprochée possède deux sites inscrits :
- Les boulevards intérieurs et promenade de la Hotoie,
- Le cimetière de la Madeleine et la plantation routière du C.D. n°19 située en bordure.
Pour le premier, sa localisation en centre-bourg d’Amiens ne lui permet pas de percevoir le projet photovoltaïque.
Cependant, le cimetière de la Madeleine localisé au Sud-Ouest et jouxtant le projet présente des visibilités sur
le projet. Etant également un monument inscrit, les impacts de ce dernier vis-à-vis du projet d’Amiens sont
détaillés davantage précédemment. Seuls ses abords et notamment certaines de ses entrées présenteront des
visibilités sur les potentiels panneaux photovoltaïques.
L’impact est donc modéré.
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Depuis les circuits de randonnée
Le Chemin « des Hortillonnages » traverse partiellement l’aire d’étude rapprochée au Sud-Est. De même que
depuis l’aire d’étude éloignée, il ne possédera aucun lien visuel avec le projet d’Amiens. Les coteaux de la vallée
de la Somme et la végétation qui l’accompagne délimitent le champ visuel.
Seul un sentier local cyclable traverse cette aire de l’Ouest au Sud-Est, en alternant entre des tronçons en cœur
de ville et d’autre en fond de vallée. Le front bâti et la ripisylve, ainsi que la topographie forment des masques
visuels efficaces. Depuis celui-ci, le projet d’Amiens ne sera donc pas visible.
L'impact paysager est donc nul.

Figure 91 : Le sentier cyclable des Parcs et Jardins (© ATER Environnement, 2019)

La vallée de la Somme qui traverse le Sud de l’aire d’étude rapprochée forme un masque visuel majeur. En effet ses coteaux et ses boisements dissimulent 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. En effet, le front bâti et la végétation
qui les accompagnent (bosquets, haies, alignements d’arbres) forment des masques visuels imposants.
Seule la départementale D933 présentera des visibilités partielles sur le projet d’Amiens. Le réel effet visuel sera étudié dans la suite de l’étude avec la réalisation d’un photomontage.
La proximité du projet d’Amiens avec le cimetière de la Madeleine est également à prendre en considération. Accompagné d’un haut mur, 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.
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Cartes des sensibilités du projet

Carte 61 : Carte de synthèse et des sensibilités du projet (© ATER Environnement, 2019)
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Photomontages
Localisation des photomontages
Les points de vue retenus pour réaliser les photomontages sont présentés sur la carte suivante :

1

2
4
A
B

C

3

Carte 62 : Localisation des photomontages (source : ATER Environnement, 2019)

Photomontage 1
Photomontage 2
Photomontage 3
Photomontage 4

Description du point de vue
Depuis la départementale D933
Depuis le chemin au Nord-Ouest du cimetière de la Madeleine
Depuis le chemin à l’Est du cimetière de la Madeleine
Depuis l’accès Nord du cimetière de La Madeleine
Tableau 51 : Présentation des photomontages

Les points de vue ont été choisis selon la zone de visibilité du projet. En effet, compte tenu de la densité bâtie à
proximité, seuls les abords immédiats présenteront des visibilités avec le futur parc.
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Trois panoramas (nommés A, B et C), illustrés ci-dessous, ont été réalisés depuis le cimetière de la Madeleine
qui est situé au Sud-Ouest du parc. Ils sont localisés sur le chemin le plus au Nord qui sillonne le cimetière. Mais
depuis l’enceinte de ce dernier, les haies et le mur dissimulent totalement les panneaux photovoltaïques.
Les quatre photomontages (numérotés de 1 à 4) vont illustrer les visibilités potentielles des panneaux
photovoltaïques depuis l’axe de communication au Nord et les abords immédiats du projet, ainsi que depuis les
chemins bordant le cimetière de La Madeleine. L’un d’entre eux (photomontage n°4) est localisé depuis le
cimetière au Nord, puisque le portail est légèrement plus bas que le mur d’enceinte.
Pour chaque point de vue par la suite, deux photographies sont présentées : l’état initial et le photomontage
d’état final sans prise en compte des mesures d’intégration envisagées. L’objectif étant de montrer l’impact du
projet brut, et ainsi évaluer la nécessité de mesure d’accompagnement. Celles-ci seront présentées dans le
chapitre « Mesures d’intégration ».

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 207

Etude d'Impact Santé et Environnement

ZIP

A

ZIP

B

ZIP

C
Figure 92 : Panorama depuis l’intérieur du cimetière de la Madeleine (© ATER Environnement, 2019)
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Existant

Avec le projet

Figure 93 : Photomontage 1, depuis la route départementale D933 (© ATER Environnement, 2019)
Depuis la route départementale D933 qui relie la zone industrielle au Nord de l’aire d’étude éloignée à la ville
d’Amiens au Sud, le projet sera perceptible en arrière-plan. En effet, la voirie passe au Nord du projet à 300
mètres environ. Depuis une fenêtre visuelle entre les masses arbustives et arborées qui accompagnent la route,
le regard se porte loin au-dessus des parcelles cultivées. Les futurs panneaux photovoltaïques seront

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

perceptibles en arrière-plan. Ils seront toutefois dissimulés partiellement par des masses végétales situées sur
les abords du projet d’Amiens.
> L’impact paysager du projet est faible.
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Existant
Avec le projet

Figure 94: Photomontage 2, depuis le chemin au Nord-Ouest du cimetière de La Madeleine (© ATER Environnement, 2019)
Le chemin qui borde le cimetière de la Madeleine au Nord-Ouest du projet d’Amiens se situe au pied des talus.
Cette différence de hauteur avec les futurs panneaux photovoltaïques permet de les dissimuler en grande
partie. Seul le haut des panneaux les plus à l’extrémité du parc seront perceptibles et dépasseront au-dessus
du talus. Par contre le grillage de délimitation du projet sera davantage visible. Il surplombera le talus et sera
visible sur toute sa longueur.
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> L’impact paysager est modéré.
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Existant

Avec le projet

Figure 95 : Photomontage 3, depuis le chemin à l’Est du cimetière de La Madeleine (© ATER Environnement, 2019)
Depuis le chemin au Nord-Est du cimetière de la Madeleine, le projet d’Amiens est perceptible en surplomb du
talus. La première ligne de panneaux est visible dans sa globalité. Les autres derrière se laissent apercevoir au
fur et à mesure. Devant celles-ci, la clôture de délimitation du futur parc et son poste de livraison sera visible.
Compte tenu des talus non végétalisés, le regard se porte directement en direction du projet d’Amiens.
> L’impact paysager du projet est fort depuis ce point de vue.
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Existant

Avec le projet

Figure 96 : Photomontage 4, depuis l’accès Nord du cimetière de La Madeleine (© ATER Environnement, 2019)
Depuis l’accès Nord du cimetière de la Madeleine, le talus enfriché qui longe le projet est visible au-dessus du
portail. Suite au défrichement lié aux travaux, la végétation du talus ne sera plus assez haute pour être
perceptible depuis ce point de vue, contrairement au projet d’Amiens. Les panneaux sont totalement dissimulés,
seul un tronçon de la clôture dépasse. Le mur et la végétation qui cernent le cimetière forment des masques
visuels efficaces.
> L’impact paysager du projet est faible depuis ce point de vue.
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Mesures d’intégration
Mesure d’évitement
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. Le poste de livraison sera ainsi recouvert
d’un bardage bois pour une meilleure intégration.
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

Mesure compensatoire
Suite à la mise en place du projet, la végétation des fourrés et des friches herbacées continuera à s’épanouir au
niveau des talus.

Figure 97 : 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.

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.
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.

Aubépine (Crataegus monogyna)
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Sureau noir (Sambucus nigra)

Prunellier (Prunus spinosa)
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Avec les mesures d’intégration

Figure 98 : Photomontage du projet avec les mesures d’intégration, depuis la route départementale D933.
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Avec les mesures d’intégration

Figure 99 : Photomontage du projet avec les mesures d’intégration, depuis le chemin au Nord-Ouest du cimetière de La Madeleine.
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Avec les mesures d’intégration

Figure 100 : Photomontage avec les mesures d’intégration depuis le chemin à l’Est du cimetière
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Avec les mesures d’intégration

Figure 101 : Photomontage avec les mesures d’intégration depuis l’accès Nord du cimetière.
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Impacts cumulés
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.
Les impacts cumulés sont donc nuls.

Synthèse et impacts résiduels
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.
De plus, des haies seront plantées sur les hauteurs du talus qui cernent le projet pour
dissimuler en grande partie les futurs panneaux photovoltaïques.
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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Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte paysager est résumée dans le tableau 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 52 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct,
Compensation, E-Evitement, S-Suivi

THEMES

T-Temporaire,

I-Indirect,

R-Réduction,

A-Accompagnement,

NATURE DE L’IMPACT

C-

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 53 : Synthèse des impacts et mesures du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sur le contexte paysager
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4 CONTEXTE NATUREL
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études AXECO, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

Impacts bruts sur la flore
Nature des impacts sur la flore et les végétations
La flore et les végétations sont concernées plus particulièrement par les impacts directs pouvant être engendrés
par le chantier (destruction et dégradation de la flore et des habitats aux lieux et places des surfaces terrassées
accueillant les différents éléments du parc photovoltaïque (pistes d’accès, postes de transformation, poste de
livraison, tables photovoltaïques, ...).
Les surfaces supportant les différents aménagements seront défrichées pour celles accueillant des végétations
arbustives. L’emprise du parc sera nivelée selon la topographie naturelle et, si nécessaire, terrassée, notamment
pour la création des pistes d’accès et des postes de livraison et de transformation. Une clôture sera posée sur
le pourtour de la centrale.
Les destructions permanentes directes toucheront :
▪ des fourrés et friches herbacées présents à la fois en mosaïque sur une vaste surface de la zone d’étude,
sur talus et le long de l’ancien chemin dans la partie centrale du site,
▪ deux surfaces de friches herbacées localisées dans le tiers Nord de la zone et au Sud-ouest du site,
▪ deux surfaces de végétations herbacées plus ou moins rases et ponctuées d’arbustes,
▪ deux petits linéaires de quelques mètres de magnocariçaies et de phragmitaie en pied de talus
nitrophiles bordant la friche herbacée au Sud-ouest du site,
▪
un ourlet nitrophile sur talus disposé autour de la friche herbacée au Sud-ouest du site,
▪
une zone ouverte à dominance prairiale avec ponctuations arbustives et fourrés au centre de la zone
d’étude,
▪
potentiellement deux stations d’espèces patrimoniales au droit de la clôture à mettre en place.
▪
Une acéraie d’environ 1 ha à l’Ouest du site et une vaste cariçaie d’environ 7200 m² sont évités par les
aménagements. D’autre part, certaines surfaces en mosaïque de fourrés et friches herbacées, des
friches herbacées ouvertes, des végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés ont été
évitées.
▪
La mise en place de la centrale photovoltaïque entraînera un impact trivial et direct qui est la disparition
des espèces et formations végétales à l’endroit même de l’implantation des structures et du
défrichement/nivèlement. On observera une diminution en surface des différentes végétations
touchées : principalement espèces de friches, de fourrés et des compagnes de cultures mais aussi des
végétations prairiales.
▪ Les surfaces touchées directement par l’implantation des aménagements pour le projet photovoltaïque
ne présentent pas d’enjeux floristiques importants et concernent principalement des milieux d’intérêts
floristiques modérés. Ce qui réduit les impacts du projet en termes d’effets sur les habitats.
Le projet final, d’une superficie de 12,2 ha sur la zone d’étude de 18 ha est prévu principalement sur les zones
de friches herbacées et fourrés. L’impact sur la diversité végétale locale (liée à la biodiversité dite « ordinaire »)
devrait être significatif au vu de la surface détruite (12 ha environ sur les 18 ha initiaux) et de la nature des
habitats favorable à la diversité végétale (majoritairement mosaïque de friche herbacée et fourrés).
Trois secteurs accueillant des espèces patrimoniales dans la partie Nord du site et une vaste magnocariçaie
(végétation caractéristique de zone humide) sont exclues des zones de travaux (mesure d’évitement appliquées).
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Cependant, les aménagements du parc jouxteront directement ces éléments d’intérêt et un risque de destruction
existe. D’autre part deux stations d’espèces patrimoniales hors emprise de la centrale, se trouvent au niveau de
la clôture à mettre en place autour du site. A ce stade, le maître d’ouvrage ne peut savoir si ces stations pourront
être préservées. Le maximum sera fait pour préserver ces éléments mais cela ne pourra être étudié que lors du
bornage. Il existe donc un risque certain de destruction/dégradation de tout ou partie de ces deux stations.
Les impacts du projet seront donc de plusieurs types :
▪ destruction directe permanente de mosaïque de fourrés et friches herbacées (dont une partie sur talus),
par le nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, terrassement pour les voies d’accès,
postes de transformation, poste de livraison,
▪ destruction permanente de friche herbacée par le nivellement pour la mise en place des tables
photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste de livraison, la pose de clôtures.
▪ -destruction permanente de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés par le
nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste
de livraison, la pose de clôtures,
▪ destruction permanente de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés par le
nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste
de livraison, la pose de clôtures,
▪ destruction permanente d’ourlets nitrophiles sur talus par le nivellement pour la mise en place des tables
photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste de livraison, la pose de clôtures et du
câblage électrique,
▪ destruction permanente de deux petits linéaires de moins d’une dizaine de mètres chacun de
magnocariçaies et de phragmitaies par le terrassement pour la mise en place des pistes d’accès, le
nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, clôtures et câblage électrique,
▪ risque de dégradation de stations d’espèces patrimoniales (Glebionis segetum, Lathyrus tuberosus,
Onopordum acanthium, Thlaspi arvense) présentes sur la grande friche herbacée au Nord du site par le
nivellement autour de ces stations qui sont exclues de toutes destructions.
▪ potentielle destruction de tout ou partie d’une station d’Hippophae rhamnoides à la pointe Nord-est du
site et d’une station d’Onopordum acanthium en limite de friche herbacée au Sud-ouest du site par la
mise en place d’une clôture. Ces deux espèces sont patrimoniales. Seule l’étape de bornage et le
piquetage par un écologique pourront permettre de savoir si ces stations pourront être évitées ou
préservées.



Ainsi, les impacts dépendront naturellement des précautions prises lors du chantier mais ils
devraient être négligeables à modérés selon les milieux et forts en ce qui concerne les deux
stations d’espèces patrimoniales situées au droit de la future clôture.

Globalement le projet va engendrer la destruction d’environ 12 ha sur le 18 ha de friche existante, impactant
ainsi significativement le rôle refuge de ces milieux en secteurs cultivés et urbanisés. Ce type de surface,
composée de milieux favorables à la diversité végétale, est rare localement en de telles superficies. Ainsi le
projet, même s’il concerne des habitats communs et évite la majorité des éléments patrimoniaux, aura un impact
notable sur la diversité végétale locale.
Les impacts détaillés par habitat et leurs niveaux sont présentés dans le Tableau 54

Evaluation des niveaux d’impacts sur la flore et les végétations
de la zone d’étude
Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 221
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Plusieurs critères ont été pris en compte pour l’analyse des impacts
▪ la nature de l’habitat concerné et son intérêt floristique,
▪ la présence ou l’absence d’éléments remarquables ou règlementés (habitats, espèces),
▪ l’état de conservation des habitats,
▪ l’intérêt de l’habitat pour le maintien de la biodiversité sur le site,

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

la fréquence de l’habitat sur le site, localement et dans le département,
la surface détruite ou dégradée.
Les cartes ci-après rappelle les intérêts floristiques du site et aide à la quantification des impacts.
▪
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Carte 63 Localisation des structures à implanter par rapport aux habitats (source : AXECO, 2019)
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Carte 64 : Localisation des structures à implanter par rapport aux intérêts floristiques (source : AXECO, 2019)
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Tableau 54 : Détail des impacts du projet sur la flore (source : AXECO, 2019)
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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 (impacts bruts avant mesures).
La destruction des 12 ha sur les 18 ha présents initialement aura un impact notable sur
la diversité végétale locale même si les habitats détruits sont communs. Cette ancienne
carrière recolonisée constitue un milieu refuge de taille significative, particulièrement
biogène en raison de la dynamique végétale spontanée qui s’est opérée et de la
mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs en présence. Ce site se trouvant en contexte
cultivé et anthropisé joue ainsi un rôle important localement dans le maintien d’une
certaine diversité végétale dite de « nature ordinaire », de plus en plus fragilisée
aujourd’hui.
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 cortèges en présence.
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Impacts bruts sur la faune
Critères d’évaluation
Différents aspects de l’installation et l’exploitation d’un parc photovoltaïque peuvent impacter la faune. Ces
aspects sont inventoriés dans le tableau ci-après et détaillés dans la partie dédiée de l’étude écologique
complète.

Tableau 55 : Grands types d’impacts généraux sur la faune (source : AXECO, 2019)
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Invertébrés
L’analyse détaillée des impacts selon les phases chantier et exploitation est présente dans l’étude écologique
complète. Cette analyse fait la distinction entre les impacts temporaires et permanents, eux-mêmes divisés en
impacts directs et indirects. Le tableau ci-après résume cette analyse.

Phase chantier
Impacts temporaires
- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention des travaux, différentes phases des cycles biologiques des espèces
seront perturbées (reproduction, maturation/dispersion, hivernage) avec risque de destruction d’individus/pontes.
Aucune espèce protégée n’ayant été observée et les habitats d’espèces patrimoniales étant évités,
l’impact sera négligeable à assez faible en fonction des espèces et des périodes du cycle.
Des mesures de restriction de la période de chantier sont à prévoir afin de cibler la période la moins préjudiciable
pour les populations locales (cf. mesures) et garantir un impact résiduel négligeable.
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de poussières
et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou moins proches
des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de la reproduction
(expl : nuisances sonores perturbant les stridulations des Orthoptères, pollution lumineuse perturbant les
lépidoptères hétérocères,…). Compte tenu des espèces et populations présentes, ces impacts peuvent
être considérés comme très faibles.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

b) Impacts permanents
- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, soit une surface d’environ 12 hectares, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches
herbacées, d’un ancien chemin colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et
friches herbacées sur talus, 2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations
arbustives et fourrés, 0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m²
d’ourlets nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats possèdent
des enjeux entomologiques locaux évalués à faibles à assez faibles. Au vu de l’entomofaune commune
observée sur ces secteurs, l’impact de ces destructions peut être considéré comme assez faible.
Le projet a veillé à éviter la destruction de tout ou partie des habitats d’espèces d’insectes remarquables :
cariçaie (entièrement évitée), végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés (secteurs à enjeux
évités), mosaïque de fourrés et friches herbacées (secteurs à enjeux évités). Ces habitats concentrent les enjeux
entomologiques locaux évalués à modérés.
Certaines structures annexes aux tables photovoltaïques (accès à créer, clôture) jouxtent directement ces
habitats d’intérêt. Afin de garantir un impact résiduel négligeable, des mesures de réduction seront à prévoir (cf.
mesures).
- Impacts indirects
Lors du chantier, le remaniement combiné au tassement du sol, pourra entraîner une modification du
ruissellement et de l’infiltration des eaux pluviales. Bien que les habitats humides soient, en majeure partie, évités
par ces travaux, il est possible que ces potentielles modifications hydrauliques favorisent ou, au contraire, limitent
l’expression de ces végétations. Il en résulterait alors une modification de leur attractivité, notamment envers les
espèces d’Odonates. Etant donné qu’il n’est, à ce jour, pas possible de connaitre la nature réelle de ces
changements, des mesures de suivis de la faune et de la flore/habitats seront à prévoir (cf. mesures).
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Phase exploitation
Impacts temporaires
- Impacts directs
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement entretenues.
Ces interventions induiront des perturbations des habitats et interviendront, selon la gestion choisie (pâturage,
fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont susceptibles de provoquer
des mortalités d’individus ou de pontes.
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des espèces
concernées et de la période du cycle biologique considérée. Les mesures de réduction préconisées relatives au
futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable à nul.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.

Impacts permanents
- Impacts directs
La lumière polarisée peut avoir un effet attractif pour les insectes ce qui peut induire une perturbation de leurs
cycles biologiques. Il a en effet été montré que certaines espèces d’insectes aquatiques polarotactiques
confondent les panneaux solaires avec de l’eau et tentent de pondre des œufs en surface, entrainant mortalité
et échec de la reproduction (Horvath et al., 2010 et Blaho et al., 2012).
La zone d’étude est fréquentée par diverses espèces qui pourraient subir ce type d’impact, c’est en particulier le
cas des espèces d’Odonates contactées. La zone d’étude n’abrite aucun milieu humide susceptible d’être utilisé
pour la reproduction des espèces observées qui ne fréquentent le site qu’en tant que zone de maturation/chasse.
Le secteur étant attractif de façon aléatoire pour de nombreuses espèces, celles-ci pourraient subir un
phénomène d’attraction lié à la confusion des panneaux avec des milieux humides et perdre de l’énergie ou subir
des cas de mortalité et d’échec de reproduction en tentant de pondre à leur surface.
Localement du fait d’effectifs observés faibles, en particulier pour les espèces remarquables, cet impact peut
être considéré comme assez faible. Il en va de même pour les autres espèces d’intérêt potentielles dont la
potentialité de présence s’avère faible.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase exploitation.

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux nombres réduits
des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour l’entomofaune (localement,
vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Les habitats les plus riches seront préservés et conserveront une certaine attractivité.
Les infrastructures annexes (voies d’accès, clôtures) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation des
connexions potentielles existantes à l’échelle de l’AER (2 Km). A l’échelle du site, cependant, des impacts sont
à attendre : perte d’habitats, fragmentation des milieux,... Toutefois, les mesures de réduction préconisées (cf.
Mesures), permettront de limiter cet impact sur les liaisons biologiques locales pour l’entomofaune à un
impact très faible à négligeable.
Par ailleurs, du fait de l’effet attractif de la lumière polarisée, l’attractivité de la zone d’étude pourra être accrue
et certaines liaisons biologiques potentiellement renforcées. La mise en place de mesures de suivis de la faune
permettra de mieux appréhender cette attractivité (cf. mesures).
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Synthèse des impacts
Taxon/Groupes
concernés

Amphibien
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

Fractionnement des habitats (EPD)

Modéré à assez faible
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 56 : 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

Phase chantier
Impacts temporaires
- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention des travaux, différentes phases des cycles biologiques des espèces
seront perturbées (estivage/hivernage, transit voire reproduction pour certaines espèces potentielles comme
l’Alyte accoucheur) avec risque de destruction d’individus.
Aucune espèce d’Amphibien n’ayant été observée au sein de la zone d’étude, l’impact peut être ici
considéré comme nul à faible (en cas de présence d’espèce potentielle en transit/estivage/hivernage).
Dans tous les cas, les espèces potentiellement présentes sont protégées et il convient de s’assurer de la mise
en place de mesure de réduction telles que des mesures de restriction de la période de chantier afin de cibler
la période la moins préjudiciable pour les populations locales (cf. mesures) et garantir un impact résiduel nul à
négligeable.
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de
poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou
moins proches des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de
la reproduction (expl : nuisances sonores perturbant les chants des anoures, pollution lumineuse perturbant les
transits,…).
Compte tenu de l’absence d’espèces observées et de potentialités faibles de présence (notamment en
tant que zone de reproduction du fait de l’absence de zones en eau), de l’existence potentielle de
déplacements aléatoires diffus d’individus entre les milieux périphériques et la zone d’étude, ces impacts
peuvent être considérés comme négligeables.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.
Impacts permanents
- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin colonisé
par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus, 2,65 ha de friches
herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, 0,81ha de végétations
herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus et 20m de
linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats possèdent des enjeux batrachologiques locaux
évalués de très faibles à faibles en période de reproduction et en période internuptiale. Au vu des
potentialités en batrachofaune sur ces secteurs, l’impact de ces destructions peut être considéré comme
faible pour les amphibiens.
D’autres secteurs offrant une potentialité de présence avec enjeux faibles en période de reproduction et
en période internuptiale seront évités (cf. mesure) telle que la Cariçaie ou l’Acéraie.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Phase exploitation
Carte 65 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux entomologiques (saison 2019, Source : IGN

Impacts temporaires
- Impacts directs
Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire une
perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de circulation.
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Dans le contexte présent, du fait de la faible attractivité de la zone d’étude pour le groupe et de l’absence
de liaisons marquées (circulation potentielle aléatoire et diffuse), cet impact peut être considéré comme
négligeable.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement entretenues.
Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion choisie (fauche,
pâturage ou mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont susceptibles de
provoquer des mortalités d’individus en transit ou estivage/hivernage voire reproduction.
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des
espèces potentiellement présentes et de la période du cycle. Les mesures de réduction préconisées
relatives au futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable à nul.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.
Permanents
- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des pistes d’accès
ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du fractionnement des
territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte présent, du fait de la faible
attractivité actuelle de la zone d’étude pour le groupe et de l’absence d’espèces observées, cet impact
peut être considéré comme très faible à faible en fonction des espèces potentielles.
Les mesures de réduction (cf. mesures) proposées pour cette problématique pour d’autres groupes faunistiques
permettront de limiter l’impact à un niveau nul à négligeable.

Synthèse des impacts
Taxon/Groupes concernés

Amphibiens
(Potentialités)

Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

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

Fractionnement potentielle des territoires (EPD)

Faible

Modifications des conditions écologiques (EPI)

Très faible

Tableau 57 : 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

- Impacts indirects
Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales (nivellement,
ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et évolution des
cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, du fait de la faible attractivité actuelle de la zone
d’étude pour le groupe et de l’absence d’espèces observées, cet impact peut être considéré comme très
faible.

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux nombres réduits
des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les Amphibiens (localement,
vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Certains habitats d’intérêt pour les autres groupes faunistiques (entomofaune, Reptiles notamment)
seront préservés et conserveront une certaine attractivité pour certaines espèces d’Amphibiens en période
internuptiale essentiellement.
Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation ni même de
ruptures des connexions potentielles existantes. Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons biologiques
locales potentielles pour la batrachofaune et l’impact peut être considéré comme négligeable.

Carte 66 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux batrachologiques en période de
reproduction (saison 2019) (Source : IGN)
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interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de la reproduction. Dans
le cas présent, ces impacts peuvent être considérés comme assez faibles à modérés.
Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.
Impacts permanents
Impacts directs
Les phases de défrichement induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin colonisé
par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus, 2,65 ha de friches
herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, 0,81ha de végétations
herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus et 20m de
linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats possèdent des enjeux assez faibles à modérés
pour ce taxon.
Le projet a veillé à éviter toute destruction d’habitats à enjeux notables (modérés à assez fort) pour ce taxon.
Toutefois, au vu du contexte local urbanisé, l’ensemble du site d’étude doit être considéré comme une zone
refuge favorable aux Reptiles. 12,2 ha seront détruits sur les 18 ha présents initialement. Ce qui correspond à
supprimer deux tiers de ce site. Localement, ce type de milieu en de telles surfaces n’est que peu ou pas
représenté (friche spontanée arbustive et herbacée, sur relief accidenté avec nombreux abris et caches). Parmi
ces 12,2 ha, environ 3,15 ha de mosaïque d’habitats à enjeux assez faible à modérés seront détruits.
L’impact de ces destructions peut ici être considéré comme assez fort à modéré. Des mesures d’évitement et de
réduction seront à prendre afin de garantir un niveau d’impact assez faible pour ce taxon.
Certaines structures annexes aux tables photovoltaïques (accès à créer, clôture) jouxtent directement ces
habitats d’intérêt. Afin de garantir un impact résiduel négligeable, des mesures de réduction seront à prévoir (cf.
mesures).

Carte 67 Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux batrachologiques en période de transit,
d’estivage et d’hivernage (saison 2019) (Source : IGN)

Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Phase exploitation

Reptiles
Impacts temporaires

Phase chantier
Impacts temporaires
-Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des espèces
seront perturbées (estivage/hivernage, reproduction) avec risque de destruction d’individus. Néanmoins, les
mesures d’évitement ont permis d’exclure du schéma d’implantation les surfaces présentant les enjeux les plus
significatifs (cf. mesures).
Trois espèces de Reptiles ont été observées au sein de la zone d’étude. Ces espèces sont protégées au
titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2017 (interdiction de destruction d’individus).
Une espèce est également protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2017 (interdiction de
destruction d’individus et de destruction/perturbation des habitats de l’espèce).
L’impact peut être ici considéré comme faible à modéré. Il convient ainsi de s’assurer de la mise en place
de mesures de réduction telles que des mesures de restriction de la période de chantier afin de cibler la période
la moins préjudiciable pour les populations locales, le balisage strict des habitats d’intérêt périphériques et exclus
de la surface chantier (cf. mesures) afin de garantir un impact résiduel négligeable à très faible.
Le chantier pourra induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de poussières et des
vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou moins proche des
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Impacts directs
Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire une
perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de circulation.
Dans le contexte présent, à l’échelle de la zone d’étude, la mise en place d’une clôture entre les habitats à
enjeux pour les Reptiles préservés en dehors des limites du projet et ceux préservés dans l’enceinte de la
centrale pourra induire une perturbation des échanges. Cet impact peut être considéré comme faible à assez
faible en fonction des habitats et des espèces. Les mesures de réduction préconisées (cf. mesures) permettront
d’aboutir à un impact résiduel négligeable.
A l’échelle locale, du fait de l’absence de liaison marquée identifiée entre la zone d’étude et les habitats d’intérêt
périphériques telle que la vallée de la Somme (circulation potentielle aléatoire et diffuse), cet impact peut être
considéré comme négligeable.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement entretenues.
Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion choisie (pâturage,
fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont susceptibles de provoquer
des mortalités d’individus en transit ou estivage/hivernage ainsi qu’en reproduction.
L’impact de la gestion peut être ici considéré comme faible à modéré en fonction des espèces
potentiellement présentes et de la période du cycle biologique concernée. Les mesures de réduction
préconisées relatives au futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel très
faible.
Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase d’exploitation.
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Impacts permanents
Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des pistes d’accès
ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du fractionnement des
territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte présent, la mise en place
d’une clôture entre les habitats à enjeux pour les Reptiles préservés en dehors des limites du projet et ceux
préservés dans l’enceinte de la centrale pourra induire une perturbation des échanges. Cet impact peut être
considéré comme assez faible à modéré en fonction des habitats et des espèces. Les mesures de réduction
préconisées (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable.
Le terrassement et le nivèlement du sol de zones accidentées pour l’installation des panneaux vont réduire
considérablement les zones d’abris et caches utilisées par les Reptiles tout au long de l’année. Ainsi, bien que
les milieux soient aménagés écologiquement entre les panneaux, une perte d’attractivité pour les Reptiles
est à prévoir et aura un impact assez faible à modéré pour ce taxon.
Impacts indirects
Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales (nivellement,
ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et une évolution des
cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, du fait de l’attractivité actuelle de la zone d’étude
pour le groupe, cet impact peut être considéré comme assez faible à modéré.
L’espacement entre les rangées de tables photovoltaïques permettra néanmoins de maintenir un certain
éclairage au sol du fait que les panneaux envisagés sont fixes et ne suivront pas le soleil au cours de la journée.
Ces espacements faciliteront les déplacements des individus au sein de la centrale.

Synthèse des impacts
Taxon/Groupes
concernés

Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

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

Assez fort

Dérangement/perturbation
durant les travaux (CTD)

Reptiles

des

habitats

préservés

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

des

Modéré

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

Modéré

Fractionnement des liaisons biologiques locales (EPD)

Modéré

Modifications des conditions écologiques (EPD)

Modéré à assez faible

Tableau 58 : 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

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux nombres réduits
des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs le groupe (localement, vallée de la
Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Certains habitats d’intérêt seront préservés et conserveront une certaine attractivité malgré leur
présence marginale au sein de la centrale. Les mesures de réduction prises quant à la mise en place de la
clôture (cf. mesures) assureront un impact résiduel négligeable sur les liaisons locales.
Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation ni même de
ruptures des connexions potentielles existantes.
Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons biologiques locales potentielles pour les Reptiles et l’impact
peut être considéré comme négligeable.

Carte 68 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux Reptiles (saison 2019) (Source : IGN)
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Mammifères terrestres non volants

des individus à différentes phases de leur cycle biologique (reproduction, hivernage) et de provoquer des
mortalités d’individus (individus en léthargie, portées, …).
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des espèces
concernées et de la période du cycle.

Phase chantier
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.
Impacts temporaires
Impacts permanents
- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des espèces
seront perturbées. Les espèces de moyenne et grande taille pourront fuir la zone de travaux. Pour les espèces
de petite taille et les individus les moins mobiles (individus en léthargie, portées, …), il y aura un risque de
mortalité. Aucune espèce protégée n’ayant été observée au sein de la zone d’étude, l’impact peut être ici
considéré comme assez faible Par ailleurs, les mesures de réduction proposées pour la phase de défrichement
ainsi que les périodes d’évitement préconisées du chantier permettront de réduire cet impact à un niveau
négligeable.
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de
poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou
moins proche des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de la
reproduction. Compte tenu du cortège d’espèces en présence, ces impacts peuvent être considérés comme
négligeables.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.
Impacts permanents
- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, soit env. 12,2 hectares sur les 18 hectares de la zone d’étude. Ces habitats détruits se
composent de la manière suivante : 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin
colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus, 2,65 ha
de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, 0,81ha de
végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus et
20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats sont, pour la majorité, favorables à la
présence du Lapin de garenne et possèdent des enjeux faibles à assez faibles pour ce taxon.
Une partie (près de 6 hectares) des habitats favorables à cette espèce est préservée par le projet. Les
impacts peuvent être ici considérés comme faibles.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Phase exploitation

- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des pistes d’accès
ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du fractionnement des
territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local.
Dans le contexte présent, la mise en place d’une clôture entre les habitats préservés en dehors des limites
du projet et ceux préservés dans l’enceinte de la centrale pourra induire une perturbation des échanges pour les
espèces qui ne pourront pas franchir la clôture. Cet impact peut être considéré comme assez faible compte
tenu des espèces concernées. Les mesures de réduction préconisées (cf. mesures) permettront d’aboutir à un
impact résiduel négligeable.
Pour les espèces de moyenne et grande taille, l’accès sera fortement réduit voire interdit par la présence de la
clôture (chevreuil, sanglier, …). Pour ces espèces à large territoire, l’impact devrait demeurer faible, la zone
d’étude accueillant des habitats d’intérêt en contexte fortement anthropisé.
- Impacts indirects
Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales (nivellement,
ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et une évolution des
cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, on peut s’attendre à une faible réduction de
l’occupation de la zone d’étude par le Lapin de Garenne. Cet impact peut être considéré comme faible
pour cette espèce et négligeable pour les autres espèces du groupe qui continueront à fréquenter la
zone d’implantation.

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux nombres réduits
des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les Mammifères terrestres non
volants (localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber une part importante des habitats présents au sein de la zone d’étude. Certains
habitats d’intérêt pour les autres groupes faunistiques (entomofaune, Reptiles notamment) seront préservés et
conserveront une certaine attractivité pour certaines espèces de petite taille de Mammifères.
Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation
supplémentaires mais provoqueront des ruptures des voies de déplacement existantes et limiteront l’accès à
certaines espèces de moyennes et grande taille (Renard roux, Chevreuil d’Europe, Sanglier, …). Ainsi le projet
pourra réduire les liaisons biologiques locales pour certaines espèces du groupe.
Compte tenu des espèces concernées, de la taille de leur territoire et de l’existence de milieux reports
en périphérie, l’impact sera faible (le secteur présentant en effet une bonne attractivité du fait de la nature
des milieux en contexte anthropisé).

Impacts temporaires
- Impacts directs
Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire une
perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de circulation.
Dans le contexte présent, du fait du cortège en présence, cet impact peut être considéré comme
négligeable à très faible.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement entretenues.
Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion choisie (pâturage,
fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont susceptibles de perturber
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Synthèse des impacts
Taxon/Groupes
concernés

Chiroptères
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)

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 59 : 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

Phase chantier
Impacts temporaires
En phase chantier, les impacts temporaires du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères sont liés aux
travaux de création d’aménagements temporaires comme les aires de stockage et la base vie. Ces surfaces
seront remises en état à la fin du chantier. L’emplacement des aménagements temporaires sera défini à la suite
de la visite de précadrage du chantier.
- Impacts directs
En phase chantier, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la destruction de
territoires de chasse pour la création des aménagements temporaires. Même si les surfaces détruites sont
remises en état à la fin du chantier, les habitats ne peuvent être reconstitués à l’identique immédiatement. La
nature et la structure des habitats sont alors modifiées.
Les phases de défrichements et de nivellement induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents
au sein de l’emprise des aménagements temporaires. En fonction des périodes d’intervention, les travaux
concerneront la période d’activité (mars à novembre) ou d’hibernation (novembre à mars) des Chiroptères.
La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats pourraient entraîner
à moyen terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse ou gîtes.
La localisation des aménagements temporaires sera définie suite à la visite de précadrage du chantier. Par
conséquent, l’impact direct de la création des aménagements temporaires sur les Chiroptères dépendra de la
nature des habitats détruits. Néanmoins, l’emprise du chantier nécessitera la destruction d’une surface réduite
d’habitats pour la création des aménagements temporaires, vis-à-vis des territoires de chasse disponibles à
proximité du projet. L’impact direct de la création d’aménagements temporaires sur les Chiroptères devrait
être faible à négligeable.
En phase chantier, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont également liés au
dérangement des individus dû aux nuisances sonores et lumineuses pouvant être induites par les travaux.
Ces nuisances pourront affecter les habitats d’intérêt pour les Chiroptères, préservés en périphérie plus ou moins
proche du chantier au sein de la zone d’étude et provoquer des impacts directs par dérangement si les travaux
sont effectués la nuit. Les éclairages des engins de chantier sont susceptibles d’attirer les insectes et par
conséquent, les Chiroptères, ou a contrario de perturber l’activité des Chiroptères (abandon du site comme
territoire de chasse). En fonction des périodes d’intervention, les travaux concerneront la période d’activité (mars
à novembre) ou d’hibernation (novembre à mars) des Chiroptères.
Les travaux seront effectués en journée. L’impact direct des travaux, lié au dérangement des Chiroptères,
sera nul.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects sur les Chiroptères en phase chantier.
Impacts permanents
En phase chantier, les impacts permanents du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères sont liés aux
travaux de création des aménagements définitifs : surfaces terrassées ou nivelées, réseau électrique, tables
photovoltaïques, postes électriques (onduleurs, transformateurs, postes de livraison), accès et clôtures.

Carte 69 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux mammifères terrestres non volants (saison
2019) (Source : IGN)

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

- Impacts directs
En phase chantier, les impacts permanents directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la destruction de
territoires de chasse pour la création des aménagements définitifs de la ferme photovoltaïque.
Les phases de défrichements, de nivellement et de terrassement, le cas échéant induiront la destruction de
l’intégralité des habitats présents au sein de l’emprise du chantier. En fonction des périodes d’intervention,
les travaux concerneront la période d’activité (mars à novembre) ou d’hibernation (novembre à mars) des
Chiroptères.
La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats pourraient entraîner
à moyen terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse ou gîtes.
L’emprise du chantier concerne des habitats à enjeux faibles à modérés pour les Chiroptères. Les habitats
détruits sont favorables à la chasse et aux déplacements des Chauves-souris localement. Par ailleurs, l’emprise
du chantier pour l’ensemble du projet nécessitera la destruction d’une surface de 12 ha environ de ces habitats.

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 235

Etude d'Impact Santé et Environnement
Il existe d’autres types de territoires de chasse favorables aux Chiroptères à proximité (parc arboré du cimetière,
jardins, vallée de la Somme…). De plus, une nouvelle végétation de type prairial s’installera aux abords des
panneaux photovoltaïques. Ce nouvel habitat pourrait être un territoire de chasse favorable aux Chiroptères s’il
est attractif pour les Insectes. Cependant, à l’heure actuelle, aucun retour d’expérience ni études de suivi ne
documentent l’attractivité des parcs photovoltaïques pour la chasse des Chiroptères. Par ailleurs, il faudra veiller
à semer une végétation de type prairial (cf. mesures). L’impact direct du projet de ferme photovoltaïque sur
les territoires de chasse des Chiroptères sera faible.
Aucun gîte potentiel n’a été recensé au sein de l’emprise du chantier. L’impact direct du projet de ferme
photovoltaïque sur les gîtes potentiels sera nul.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects sur les Chiroptères en phase chantier.

Phase exploitation

En phase exploitation, les impacts permanents directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la l’attractivité des
panneaux photovoltaïques, identifiés à tort par les Chauves-souris comme des plans d’eau. Cette confusion
entraîne un attrait particulier de la ferme photovoltaïque pour les Chiroptères et pourrait occasionner des
collisions avec les panneaux. A ce jour, aucune étude ne prouve que ce phénomène entraîne des blessures ou
la mort des individus.
L’impact direct de l’attractivité des panneaux photovoltaïques sur les Chiroptères devrait être faible.
- Impacts indirects
En phase exploitation, les impacts permanents indirects du projet sur les Chiroptères sont liés à l’attractivité des
panneaux photovoltaïques pour les insectes, pouvant être due à la polarisation de la lumière sur la surface des
panneaux et à la chaleur dégagée par ces derniers. Ce phénomène pourrait conduire à une augmentation de la
ressource en insectes disponibles et attirer par conséquent les Chiroptères en quête de nourriture.
L’attraction des insectes par les panneaux photovoltaïques aurait donc un impact positif indirect sur les
Chiroptères.

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Impacts temporaires
En phase exploitation, les impacts temporaires du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères sont liés à
l’entretien de la végétation du site (fauche ou pâturage) aux abords des panneaux photovoltaïques, des chemins
d’accès et des postes électriques.
- Impacts directs
En phase exploitation, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la destruction de
territoires de chasse lors de l’entretien de la végétation du site :

Localement, l’anthropisation des milieux et le nombre réduit d’habitats servant de corridors vers les milieux les
plus attractifs pour les Chiroptères conduisent à une fragmentation des habitats.
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Les habitats les plus riches seront préservés et conserveront une certaine attractivité.
De plus, les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation ni
même de ruptures des connexions potentielles existantes.
Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons biologiques locales pour les Chiroptères et l’impact du projet
sur les liaisons biologiques locales sera considéré comme négligeable.
Par ailleurs, du fait de l’attractivité des panneaux photovoltaïques pour les insectes et pour les Chiroptères,
l’attractivité de la zone d’étude pourra être accrue et certaines liaisons biologiques renforcées.

- En cas de fauche mécanique : Une ou deux fauches d’entretien seront réalisées par an sur site aux
abords des panneaux photovoltaïques, des accès et des postes électriques. Les phases de fauche
induiront une baisse de l’attractivité des habitats présents et concerneront la période d’activité (mars
à novembre) des Chiroptères.
La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats pourraient entraîner
à court terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse.
Néanmoins, la fauche mécanique peut être favorable à la chasse durant une courte durée. En effet, l’action de
la débroussailleuse met en suspension dans l’air les insectes du sol, favorisant ainsi l’activité des Chiroptères.
L’impact direct des fauches d’entretien sur les Chiroptères sera faible en fonction de la période. Une
gestion différenciée sera à privilégier (cf. Mesures).
▪

- En cas de pâturage par des ovins : Lorsque le site s’y prête, le terrain est mis à disposition d’un éleveur
permettant ainsi l’entretien du site par des moutons. Cette pratique assure un entretien régulier du site.
En cas de surpâturage, les végétations herbacées ne pourront s’exprimer et seront rases. Néanmoins,
la présence d’ovins favorise l’activité des Chiroptères. Les pâtures sont des habitats favorables à la
chasse.
L’impact direct du pâturage d’entretien sur les Chiroptères sera faible en fonction de la pression de
pâturage sur site. Un pâturage raisonné serait alors à privilégier. Néanmoins, le pâturage ne devrait pas être
mis en place sur ce site (cf. Mesures).
▪

- Impacts indirects
En phase exploitation, les impacts temporaires indirects sur les Chiroptères pourraient être liés à la présence
d’ovins pour l’entretien régulier de la végétation du site (pâturage) si cela était pratiqué.
Les prairies pâturées sont des habitats favorables à l’activité de chasse des Chiroptères. En effet, la présence
de moutons attire les Insectes, qui attirent à leur tour les Chauves-souris. L’augmentation de la ressource
alimentaire en insectes rend le secteur plus attractif.
L’impact indirect d’un éventuel pâturage d’entretien sur les Chiroptères serait positif.
Impacts permanents
En phase exploitation, les impacts permanents du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères sont liés à
l’attractivité des panneaux photovoltaïques (confusions, collisions).
- Impacts directs
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Synthèse des impacts
Taxon/Groupes
concernés

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

Avifaune
Nature de l’impact

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

Impacts temporaires

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

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

Faible

Collisions causées par
photovoltaïques (EPD)

Faible

l’attractivité

des

panneaux

Phase chantier

Tableau 60 : 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

- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des espèces
seront perturbées (reproduction, halte migratoire ou hivernale). En période de reproduction, du fait des enjeux
importants relevés sur une majorité des habitats concernés par les destructions, le risque de destruction
d’individus (ponte, nichée) est important et l’impact serait fort.
Il convient donc de s’assurer de la mise en place de mesures de réduction telles que des mesures de
restriction de la période de chantier afin de cibler la période la moins préjudiciable pour les populations locales
(cf. mesures) et de garantir un impact résiduel très faible à nul de la phase de défrichement en terme de
destruction directe d’individus (bien qu’une intervention en période internuptiale pourrait induire un dérangement
ponctuel des individus en halte et sédentaires, elle ne provoquera pas de mortalité).
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de
poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou
moins proche des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de la
reproduction (expl : nuisances sonores perturbant les parades nuptiales, pollution lumineuse perturbant l’activité
des espèces,…).
Les milieux périphériques à la zone d’étude espèces présentent une certaine attractivité pour le groupe
et possèdent des enjeux avifaunistiques certains.
Là encore il conviendra de s’assurer de la mise en place de mesure de réduction telles que des mesures de
restriction de la période de chantier afin de cibler la période la moins préjudiciable pour les populations locales
(cf. mesures) et garantir un impact résiduel nul à négligeable.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

Impacts permanents
- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, soit 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin colonisé
par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus, 2,65 ha de friches
herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, 0,81ha de végétations
herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus et 20m de
linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats sont, pour la majorité, favorables à la présence
d’avifaune des cortèges ouvert, semi-ouvert, boisé et anthropisé et possèdent des enjeux faibles à modérés à
assez forts pour ce taxon.
Bien qu’une partie des habitats à enjeux soient préservés par le projet (notamment des végétations prairiales
avec ponctuations arbustives et fourrés), 7,95ha de mosaïque d’habitats à enjeux modérés à assez forts
seront détruits. Les impacts peuvent être ici considérés comme faibles à assez forts en fonction des espèces.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Phase exploitation
Carte 70 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux chiroptérologiques au sein de la zone
d’étude et en périphérie directe (saison 2019)

Impacts temporaires
- Impacts directs
Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire une
perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de circulation.
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Etude d'Impact Santé et Environnement
Dans le contexte présent, au vu de la mobilité du groupe concerné et du fait de la préservation d’une
ceinture d’habitats attractifs autour de la centrale, les échanges avec les milieux périphériques seront
maintenus bien que réduits. Ainsi, cet impact peut être considéré comme négligeable.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement entretenues.
Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion choisie (pâturage,
fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont susceptibles de provoquer
des mortalités d’individus peu ou pas mobiles (pontes, nichées).
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des
espèces potentiellement présentes et de la période du cycle.

locales en conservant des points relais pour l’avifaune en transit. L’impact peut ici être considéré comme
faible.

Synthèse des impacts
Nature de l’impact

Niveau d’impact avant
mesures

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

Fort

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

Dérangement/perturbation durant les travaux (CTD)

Fort

Impacts permanents

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

- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des pistes d’accès
ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du fractionnement des
territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte présent, au vu de la mobilité
du groupe concerné et du fait de la préservation d’une ceinture d’habitats attractifs autour de la centrale,
cet impact peut être considéré comme négligeable.
Un risque de collision de l’avifaune avec les panneaux existe (DeVault, 2014, Watson et al.,2016 et données
informelles) mais celui-ci semble négligeable à faible.
L’attraction des insectes par la lumière polarisée peut augmenter la fréquentation du site par les espèces
insectivores au niveau de la centrale (DeVault, 2014). De même, la chaleur diffusée par les panneaux peut
s’avérer attractive pour l’avifaune (Ghazi et al, 2014). Ainsi, dans certaines circonstances et pour certaines
espèces, la combinaison du risque de collision avec l’augmentation de l’attractivité de la zone peut
induire une augmentation du risque de mortalité localement.
La lumière polarisée réfléchie pourrait avoir directement un effet de miroitement sur l’avifaune en
trompant certaines espèces d’Oiseaux. Celles–ci confondent alors les panneaux avec des surfaces en
eau libre, ce qui entraîne des collisions avec les structures métalliques ou les tables (Horvath et al, 2009).
Localement, la zone d’étude ne présente actuellement pas d’intérêt particulier pour le cortège des Oiseaux de
zones humides.
Néanmoins, la proximité de la vallée de la Somme induira une visibilité de la centrale pour les espèces survolant
le cours d’eau et sa périphérie. La localisation du projet renforce donc ce possible phénomène d’attractivité.
L’impact peut être ici considéré comme assez faible au vu des espèces concernées et de la taille de
l’implantation.

Taxon/Groupes
concernés

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

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

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

Modéré

Perturbation des liaisons biologiques locales (EPD)

Modéré

Tableau 61 : 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

- Impacts indirects
Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales (nivellement,
ombrage, communautés végétales, structure des végétations, ressource alimentaire, …) va induire une
modification de l’attractivité actuelle et évolution des cortèges potentiels en présence.
Dans le contexte présent, du fait l’attractivité de la zone d’étude pour le cortège des milieux semi-ouverts,
la forte réduction des strates arbustives (près de 4ha de milieu arbustif seront détruits) devrait limiter
l’utilisation du site à la recherche alimentaire et entraîner la réduction de zone de nidification de certaines
espèces protégées (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, notamment). Cet impact peut être
considéré comme faible à modéré selon les espèces.
Une sous-utilisation de la zone d’implantation pourrait également être observée en tant que zone de
recherche de nourriture comme le suggèrent certains travaux notant une faible activité de recherche alimentaire
à proximité des centrales (DeVault, 2014).

Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux nombres réduits
des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les Amphibiens (localement,
vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber une part importante des habitats présents au sein de la zone d’étude. Certains
habitats d’intérêt seront préservés, essentiellement en marge de la centrale et conserveront une certaine
attractivité pour l’avifaune, en particulier pour les espèces de milieux semi-ouverts.
Ainsi le projet réduira la proportion d’habitats ouverts et semi-ouverts d’intérêt localement mais la
ceinture de milieux préservés autour du projet devrait permettre de maintenir les liaisons biologiques
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Carte 71 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux avifaunistiques en période de reproduction
(saison 2019) (Source : IGN)
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Impacts cumulés

Les espèces et populations en présence ainsi que les mesures d’évitement en phase
conception induisent des impacts négligeables à assez faibles pour les Invertébrés.
Pour les Amphibiens, c’est essentiellement l’installation du parc photovoltaïque et son
exploitation qui vont induire une réorganisation des déplacements et une possible
accentuation de la fragmentation des habitats. L’impact est ici considéré comme faible.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des
milieux herbacés se développant sous les panneaux voire la contention des milieux
arbustifs et arborés périphériques qui induiront de possibles impacts non négligeables
par perturbations/destructions d’habitats et risque de destruction d’individus.
Concernant les Reptiles, l’installation de la centrale va engendrer des perturbations
lors du chantier en détruisant divers milieux, en isolant des habitats à enjeux et en
réorganisant les voies d’échanges locales. En phase exploitation, la présence des
panneaux induira une variation des conditions écologiques locales (nivellement,
ombrage, modification des communautés végétales et de la ressource alimentaire).
L’impact est ici considéré comme faible à modéré.

Projets à prendre en compte
Seront considérés pour les impacts cumulés les projets suivants :
▪

▪

▪

À propos des Mammifères terrestres non volants, c’est essentiellement l’installation
qui va engendrer des perturbations lors du chantier et en phase exploitation en
induisant une réorganisation des déplacements et une possible accentuation de la
fragmentation des habitats. L’impact est ici considéré comme faible.
Enfin pour l’Avifaune, c’est essentiellement le défrichement en phase travaux qui va
engendrer les impacts les plus importants (destructions d’habitats), notamment en
période de nidification. D’autres perturbations seront également à prévoir lors du
chantier et en phase exploitation (dérangements, fragmentation des habitats,
miroitement, collision). L’impact du projet sur l’avifaune est ici considéré comme assez
faible à assez fort selon les milieux détruits.
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▪

Projet d’extension du réseau de chaleur sur la commune d’Amiens (80) ; Ce projet vise à
interconnecter et à étendre les réseaux de chaleur existant de la ville d’Amiens. Ce projet
s’accompagnera de la construction de nouvelles unités de production de chaleur fonctionnant à partir
d’énergies renouvelables. Notons qu’une des nouvelles chaufferies sera implantée en bordure Sud de
la zone d’étude du projet de parc photovoltaïque. Les travaux de construction de celles-ci sont en cours ;
Projet de création de quatre lignes de bus à haut niveau de service au sein de la communauté
d’agglomération Amiens métropole ; Il s’agit d’un projet de création de quatre lignes de bus au sein
de la communauté d’agglomération d’Amiens métropole. Les impacts potentiels de ce projet sont
essentiellement liés à la destruction d’arbres remarquables longeant les boulevards et à la fragmentation
d’habitats lors de la création de voirie. Concernant l’abattage des arbres ornementaux, les arbres
susceptibles d’accueillir des Chiroptères seront conservés, et les arbres abattus seront à compenser au
6 pour 1 par des essences adaptées à l’accueil de la faune ;
Projet de création d’un bassin de rétention au sein de la zone d’étude ; La ville d’Amiens projette la
création d’un bassin de rétention d’une surface de 980m² au sein de la zone d’implantation potentielle,
au droit de la jeune acéraie à enjeux significatifs pour la faune locale. Également, ce bosquet sert
localement de supports aux déplacements de nombreuses espèces. Une mesure d’évitement de ce
milieu a d’ailleurs été élaborée en collaboration avec Quadran dans le cadre du présent projet de parc
photovoltaïque. Par ailleurs, la présence du bassin de rétention en marge du projet de parc
photovoltaïque risque d’introduire (selon sa nature) des habitats de zones humides favorables à
plusieurs taxons ;
Projet de réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès à Amiens ; Ce projet, situé à environ 1,7
km du projet de parc photovoltaïque, consiste au réaménagement d’un parking en une aire de
stationnement dédiée à l’évènementiel. Le terrain accueillant ce projet est potentiellement pollué en plein
centre de la ville d’Amiens. Le réaménagement de parking permettra l’imperméabilisation du terrain et
servira à confiner toute source éventuelle de pollution et en limiter l’infiltration. Toutefois, aucune
information n’est disponible quant au devenir des arbres ornementaux bordant ce terrain. Il apparaît
probable que certaines espèces d’Oiseaux ou de Chiroptères utilisent ces arbres comme reposoirs ou
même comme gîtes. Ce projet peut entraîner des impacts cumulés significatifs pour certains taxons.
L’analyse spécifique de ces impacts cumulés est effectuée dans les parties respectives des taxons
impactés ;
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Analyse des impacts
Invertébrés
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en cultures
intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension existantes,
issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
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 et anthropisés locaux.
Concernant plus spécifiquement le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire (selon
sa nature) des habitats de zones humides favorables à la reproduction de nombreuses espèces
d’insectes et en particulier des Odonates.
Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les habitats de
la zone d’étude sont attractifs uniquement pour des individus en dispersion/maturation de façon aléatoire et
diffuse. L’implantation du bassin en marge directe de la centrale risque d’augmenter l’attractivité du
secteur pour certaines espèces du groupe.
Les impacts négatifs pressentis tels que les phénomènes d’attraction induisant une confusion des panneaux
solaires avec de l’eau risquent de se trouver renforcés par la présence potentiellement accrue d’individus voire
d’espèces supplémentaires. Cet impact cumulé peut être qualifié d’assez faible (du fait que les espèces
potentiellement concernées présentent une patrimonialité faible).
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de bus à
haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du réaménagement d’un
parking rue Jean Jaurès aura un impact très faible à négligeable sur les Invertébrés présents localement.

Amphibiens
Carte 72 : Localisation des projets ou infrastructures existants et induisant des effets cumulés avec le projet de
centrale photovoltaïque du chemin de Vauxvoix (source : AXECO, 2019)
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Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en culture
intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par les 3 lignes haute tension existantes
issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
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. De par
la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les milieux seminaturels locaux.
Concernant plus spécifiquement le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire (selon
sa nature) des habitats de zones humides favorables à la reproduction de nombreuses espèces
d’Amphibiens.
Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les habitats de
la zone d’étude sont attractifs uniquement pour des individus anoures à large rayon de dispersion. Aucune
espèce n’ayant été observée, les déplacements potentiels doivent être aléatoire et diffus.
L’implantation du bassin en marge directe de la centrale risque d’augmenter l’attractivité du secteur pour
certaines espèces du groupe parmi les plus ubiquistes et tolérantes (Crapaud commun, Grenouille
rousse, Grenouille verte, …).
Les impacts négatifs pressentis tels les risques de mortalité liés à l’entretien des strates herbacées sous les
panneaux et des strates arbustives et arborées en marge de l’enceinte risquent de se trouver renforcés par la
présence potentiellement accrue d’individus voire d’espèces supplémentaires (en transit et en
estivage/hivernage au sein de la centrale). Cet impact cumulé peut être qualifié d’assez faible à modéré en
fonction des espèces.
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de bus à
haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du réaménagement d’un
parking rue Jean Jaurès aura un effet cumulé négligeable sur les Amphibiens présents localement.
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Reptiles
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en cultures
intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues du
poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
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. De par
la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les milieux seminaturels locaux.
En dehors des pressions exercées sur les habitats, il ne devrait pas y avoir d’effets cumulés notoires
entre ces projets concernant les Reptiles.
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de bus à
haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du réaménagement d’un
parking rue Jean Jaurès aura un impact négligeable sur les Reptiles présents localement.

Mammifères terrestres non volants
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en culture
intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension existantes
issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
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.
En dehors des pressions exercées sur les habitats, il ne devrait pas y avoir d’effets cumulés notoires
entre ces projets concernant les Mammifères terrestres non volants.
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de bus à
haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du réaménagement d’un
parking rue Jean Jaurès aura un impact sur les Mammifères présents localement. Ces impacts sont
essentiellement liés à la destruction d’arbres remarquables longeant les boulevards et à la fragmentation
d’habitats lors de la création de voirie. Toutefois, au vu des potentialités en micromammifères dans ce contexte
urbain, ces impacts potentiels attendus seront très faibles.

Chiroptères
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en culture
intensive. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues du
poste électrique situé en périphérie Sud-est à 260 mètres de la zone d’étude.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie à
biomasse en cours de travaux au Sud (projet d’extension du réseau de chaleur d’Amiens) 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. De par
la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les milieux seminaturels et anthropisés locaux.
Concernant le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire des habitats de zones
humides favorables à l’activité de chasse de plusieurs espèces de Chiroptères.
Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les habitats de
la zone d’étude sont attractifs pour les Chiroptères car entomologiquement riches. Ainsi, l’implantation du bassin
de rétention en marge directe de la centrale photovoltaïque risque d’augmenter l’attractivité du secteur pour la
plupart des espèces contactées sur site.
Par ailleurs, ce bassin de rétention sera localisé au droit d’habitats à enjeux chiroptérologiques modérés. Il s’agit
en effet d’une jeune acéraie, constituant le seul habitat boisé de la zone d’étude, utilisé par les Chiroptères
comme territoire de chasse mais surtout comme support de déplacement localement.
Des impacts sont pressentis du fait de l’attraction des Chiroptères par les panneaux solaires (confusion avec de
l’eau, collisions). Ce phénomène d’attraction risque de se trouver renforcés par la présence potentiellement
accrue d’individus voire d’espèces supplémentaires.
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L’implantation du bassin de rétention en marge directe de la centrale photovoltaïque, dans un secteur à
enjeux chiroptérologiques modérés aura un impact cumulé modéré pour les Chiroptères.
Trois autres projets sont susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque sur
les Chiroptères. Il s’agit du projet d’extension du réseau de chaleur sur la commune d’Amiens, le projet de
création de quatre lignes de bus au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du projet de
réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès.
Ces trois projets ont en commun de potentielles destructions d’arbres à cavités d’intérêt pour les Chiroptères
arboricoles dans un rayon de moins d’1 kilomètre du projet de parc photovoltaïque.
Les impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque par destruction de territoire de chasse viendront s’ajouter
à de potentielles destructions d’arbres à cavités pouvant servir de gîtes à Chiroptères.
De plus, la densification du réseau de bus de la communauté d’agglomération d’Amiens est de nature à
augmenter de possibles collisions de Chauves-souris avec les autobus.
La destruction d’habitats favorables aux Chiroptères dans le cadre de ces 3 projets (arbres à cavités
notamment), et dans le cadre du projet de parc photovoltaïque (friches arbustives et herbacées
entomogènes) aura un impact cumulé faible sur les Chiroptères locaux. La densification du réseau de
bus d’Amiens aura un impact cumulé très faible à négligeable sur les Chiroptères locaux.

Avifaune
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en culture
intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues du
poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
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 éventuels phénomènes d’attraction de l’avifaune confondant les panneaux solaires avec de l’eau
pourraient induire une augmentation du risque de collision induit par les lignes haute tension
surplombant directement le parc.
De façon plus probable, la modification des conditions écologiques locales (communautés végétales, ressource
alimentaire, …) peut induire une attractivité nouvelle ou renforcée pour certaines espèces d’oiseaux en chasse
(expl rapaces, hirondelles, …). Une augmentation de la fréquentation du site induira une augmentation du
risque de collision avec les lignes haute tension.
Au sein de l’AER (2Km) autour du projet, le projet de création de quatre lignes de bus au sein de la communauté
d’agglomération Amiens métropole et du projet de réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès entraîneront
la destruction d’arbres à cavités. Toutefois, au vu du contexte urbain, ces arbres ne semblent pas servir
d’habitat pour des espèces cavicoles patrimoniales (ex : Chevêche d’Athéna) et se limitent probablement à
l’accueil d’un cortège cavicole commun (ex : Mésange charbonnière). Les impacts cumulés potentiels
seront donc très faibles. La densification du réseau de bus d’Amiens aura un impact cumulé très faible sur
l’avifaune locale.
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Mesures
Si les mesures décrites ci-après sont appliquées, la réalisation du projet devrait avoir un impact faible sur la
majorité de la flore. Cependant, une destruction potentielle de deux espèces patrimoniales est possible au droit
de la mise en place de la future clôture. L’impact associé serait alors assez fort à fort.
Les impacts sur la faune, identifiés avant mise en place des mesures ne sont pas négligeables et sont liés à une
perte directe de milieux, à une modification et une fragmentation des habitats, à un dérangement (travaux et
fonctionnement), à un potentiel effet attractif des panneaux photovoltaïques pour certains groupes de Faune et
à un risque de blessures voire de mortalité.
Au vu des enjeux environnementaux identifiés et du type de projet prévu, nous préconisons en premier lieu des
mesures d’évitement et de réduction des impacts et dans un second temps, des mesures de compensation des
impacts ainsi que des mesures d’accompagnement et de suivis. L’application effective des mesures détaillées
dans les chapitres suivants permettra de limiter les conséquences négatives de la centrale.
Remarque : les mesures dites de « phase de conception » correspondent à la réflexion menée pour le choix de
la variante définitive.
Codification des mesures :
Eco : Mesure d’Evitement en phase Conception
Ech : Mesure d’Evitement en phase Chantier
Ef : Mesure d’Evitement en phase de Fonctionnement Rch : Mesure de Réduction en phase Chantier
Rf : Mesure de Réduction en phase de Fonctionnement C : Mesure de Compensation
A : Mesure d’Accompagnement
S : Mesure de Suivi

Mesures d’évitement des impacts
Phase conception
A la suite de la réalisation de l’état initial (chapitres B.5-2 et B.5-3), la hiérarchisation des enjeux écologiques a
été confrontée à une première version du schéma d’implantation. Il est apparu que le projet induisait la
destruction de plusieurs éléments à enjeux (stations d’espèces végétales patrimoniales, habitats à plus fort
enjeux floristiques et faunistiques…). La collaboration avec Quadran a permis de faire évoluer le projet pour
éviter ces éléments. L’évolution du plan d’aménagement a conduit à éviter plusieurs hectares de milieux
favorables à la faune et la flore et à réduire l’ensemble des impacts attendus (cf. Mesures de réduction).
Eco1 : Evitement de stations d’espèces végétales patrimoniales et secteurs à plus forts enjeux floristiques
La collaboration avec le développeur a permis de faire évoluer le schéma d’implantation afin d’éviter plusieurs
stations d’espèces végétales patrimoniales recensées (une station de Lathyrus tuberosus, une station de
Glebionis segetum, une station de Thlaspi arvense et une station d’Onopordum acanthum). Ces stations ont été
exclues des nivellements, terrassements et mises en place de panneaux.
Par ailleurs, une zone tampon autour de ces stations va limiter les risques de destruction ou perturbation lors
des travaux.
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Carte 73 : Localisation des secteurs à plus forts enjeux faune/flore/habitats évités par la seconde version du
schéma d’implantation et tampon autour d’un pylône (Source : IGN)
Deux autres stations d’espèces patrimoniales ont été évitées par l’implantation des panneaux (une station
d’Onopordum acanthum et une station d’Hippophae rhamnoides). Toutefois, elles se trouvent au droit ou à forte
proximité de la clôture à mettre en place autour du site. A ce stade seule l’étape de bornage et piquetage
permettra de savoir si ces stations peuvent être évitées. Le maître d’ouvrage fera le maximum pour préserver
ces éléments patrimoniaux dans la limite des contraintes foncières et techniques sur le terrain. Un
accompagnement par un écologique est prévu pour cette étape.
Dans la partie Sud du site se trouve un vaste secteur accueillant une magnocariçaie (formation de grandes
laîches), accompagné de patchs de Phragmitaies (Roselière à Roseaux communs). Ces végétations à enjeu
assez fort sont caractéristiques de zones humides et la superficie, relativement importante (7200m²), est d’un
seul tenant. L’ensemble de cette magnocariçaie, habitat présumé rare en Picardie, sera préservée suite à la
prise en compte de cet habitat en phase conception.
Les aménagements jouxteront toutefois directement cet habitat.
Le suivi de chantier (balisage et contrôle) et les mesures de gestion (cf. mesures d’évitement en phase chantier
et mesures d’accompagnement) auront pour objectif de garantir la préservation de ces éléments d’intérêt lors
des travaux et en phase exploitation.
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Suite à l’évolution du projet, les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Les habitats et secteurs
suivants ayant présentés des enjeux notables pour les Insectes (dont les espèces patrimoniales) ont été évités
:
-

Une partie du talus avec fourrés présent en marge Nord-ouest 0,038ha ;
La zone ouverte prairiale (0,11ha) et la cariçaie (0,7ha) présentes en partie Ouest du projet ;

-

Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,11ha ;
Une partie de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en partie Sud-est, soit
0,98ha.

Ainsi, la prise en compte de ces enjeux a permis de préserver près de 2ha d’habitats d’enjeux modérés
(maximum observé) pour les Insectes.
Préservation d’habitats à enjeux notables pour les Oiseaux (dont les espèces patrimoniales et/ou
protégées)
Suite à l’évolution du projet, les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Bien que l’ensemble de la
zone étudiée soit favorable aux Oiseaux, les habitats et secteurs suivants ayant présentés des enjeux notables
pour les Oiseaux (dont les espèces patrimoniales et/ou protégées) ont été évités :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord, soit une surface de 0,66ha ;
Une partie du talus avec fourrés présent en marge Nord-ouest 0,038ha ;
L’ensemble formé par l’Acéraie, les zones ouvertes prairiales, les végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés, présent sur une surface d’environ 1,63ha en partie Ouest du projet ;
Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,12ha ;
Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement, soit
0,02ha ;
Une partie de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en partie Sud-est, soit
1,34ha.

De par l’évitement des habitats de Reptiles et de l’éloignement de 20 mètres entre l’implantation des panneaux
photovoltaïques des pieds de pylônes électriques, les habitats suivant possédant des enjeux notables pour
l’avifaune ne seront pas détruits :
Carte 74 : Localisation des espèces patrimoniales par rapport au projet après évolution du schéma
d’implantation (Source : IGN)

▪
▪
▪

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques notables
Préservation d’habitats à enjeux pour les Reptiles (dont le Lézard des murailles)
Suite à l’évolution du projet, les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Bien que l’ensemble de la
zone étudiée soit favorable aux Reptiles, les habitats et secteurs suivants ayant présentés des enjeux notables
pour ce taxon (dont le Lézard des murailles) ont été évités :
▪ L’ensemble formé par l’acéraie, les zones ouvertes prairiales, les végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés, présent sur une surface d’environ 1,59ha en partie Ouest du projet ;
▪ Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord, soit une surface de 0,88ha ;
▪ Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,11ha ;
▪ Une partie de la zone de friche herbacée au Nord dont une partie du talus, soit 0,12 ha;
▪ Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement, soit
0,02ha ;
▪ Les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en périphérie Sud-est, soit 0,23ha ;
▪ Deux patchs mêlant mosaïques de fourrés et friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuation arbustive en partie centre-ouest sur une surface de 0,22ha.
Ainsi, la prise en compte de ces enjeux a permis de préserver 3,17ha d’habitats d’enjeux modérés à assez fort
(maximum observé) pour les Reptiles.
Préservation d’habitats à enjeux notables pour les Insectes (dont les espèces patrimoniales observées)
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Un patch mêlant mosaïque de fourrés et friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuation arbustive en partie centre-ouest sur une surface de 0,06ha.
Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées d’une surface de 0,037ha.
Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en pied de pylônes, sur une surface de 0,13ha.

Ainsi, la prise en compte des enjeux avifaunistique et l’évitement des pieds de pylônes et d’enjeux Reptiles ont
permis de préserver un peu plus de 4ha d’habitats d’enjeux assez faibles à modérés et d’enjeux assez forts
(maximum observé) pour l’avifaune.
Remarque : L’Acéraie est la formation présente le plus d’intérêt pour les Chiroptères (enjeu modéré). L’évitement
de cette surface permet de supprimer l’impact sur cet habitat, utilisé par les Chiroptères comme territoire de
chasse et support de déplacements.

Phase chantier
Ech1 : Protection des éléments sensibles et zones à enjeux floristiques et faunistiques
Certains milieux sensibles aux perturbations (habitats de zones humides, Acéraie, habitats de faune patrimoniale
protégée, stations d’espèces végétales patrimoniales,…), se trouvent à proximité de l’emprise des travaux
(terrassement, pistes de chantier, tables photovoltaïques, clôture…) et pourraient subir des impacts directs et
indirects.
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. Il faudra respecter strictement le schéma de
circulation des engins prévu et ne pas sortir des emprises.
Le suivi de chantier permettra de contrôler et garantir la préservation des éléments à enjeux évités par le projet.
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Plusieurs risques de destruction ou dégradation ont été identifiés. Les habitats ou secteurs suivants devront être
balisés pour protection :
Secteurs compris dans au sein de l’emprise des panneaux :
▪ Deux secteurs accueillant plusieurs espèces végétales patrimoniales dans la vaste friche herbacée
présente au Nord du site ;
▪ Une surface de friche herbacée et de mosaïque de fourrés et friches herbacées au Nord, possède des
enjeux certains pour les Reptiles ;
▪ Deux surfaces de mosaïque de fourrés, friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuations arbustives, qui présentent un certain enjeu pour les Reptiles.
▪ Secteurs en périphérie immédiate de l’emprise des panneaux :
▪ Deux stations d’une même espèce patrimoniale (Onopordum acanthium) observées au Nord-est de la
grande friche herbacée au Nord du site et en frange Sud du site. Cette dernière station se trouve au
niveau de la future clôture.
▪ Une station d’une espèce patrimoniale (Hippophae rhamnoides) située à la pointe Nord du site, au droit
de la future clôture d’enceinte.
▪ L’ensemble formé par l’Acéraie, les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, ainsi
que la cariçaie, présent sur la partie Ouest/Sud-ouest du projet, possède des enjeux floristiques et
faunistiques notables (Odonates, Reptiles et avifaune notamment) ;
▪ Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord présentant des habitats favorables
pour le Lézard vivipare et le Lézard des murailles ;
▪ Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est et présentant des enjeux
notamment en termes d’avifaune et de Reptiles ;
▪ Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement
possédant un certain enjeu pour les Reptiles.
▪ Les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en périphérie Sud-est de la zone
d’implantation, notamment sous pied de pylônes, qui possèdent notamment des enjeux pour l’avifaune
protégée et les Reptiles.
▪
Pour ces habitats proches des emprises travaux, il faudra mettre en place des mesures strictes de préservation
lors du chantier : inventaire d’actualisation pré-chantier en période favorable à l’observation des espèces
végétales patrimoniales visées, balisage, contrôle et suivi de chantier….
En raison de l’évolution possible de l’étendue des stations d’espèces végétales patrimoniales, il est
nécessaire de réaliser un inventaire d’actualisation avant les travaux, lors du printemps et de l’été
précédent le chantier. Cette actualisation permettra de préciser et mettre à jour la localisation du
piquetage.
Cet inventaire devra être réalisé en deux campagnes, au printemps et en été, afin de cibler les périodes
favorables à la détection des différentes espèces concernées.
Ainsi, il faudra impérativement veiller à ce que les habitats sensibles ne subissent aucune dégradation
lors du chantier. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel devront
se limiter aux emprises chantier (pistes à créer), sans déborder. Il est en est de même pour le
raccordement des panneaux.
Le piquetage sera réalisé conjointement par le ou les écologues (selon les groupes concernés) et le conducteur
de travaux afin de localiser précisément les zones à préserver de toute dégradation.
Le conducteur de travaux sera informé en détail de la localisation de ces enjeux afin d’éviter tout risque de
dégradation.
L’écologue en charge de l’encadrement du chantier réalisera un contrôle régulier des balisages et de la
préservation des éléments ciblés.

Mesures réductrices d’impacts
Phase conception
RCo1 : Evolution du schéma d’implantation
Une première version du projet envisagée par la société QUADRAN visait l’installation de panneaux
photovoltaïques sur une surface d’environ 17,6 hectares (surface devant initialement être terrassée, hors
emprise des pylônes et de leur tampon d’exclusion de 20 mètres de rayon).
Ce premier schéma d’implantation répondait essentiellement à des exigences techniques. La disposition prévue
n’était pas optimale d’un point de vue écologique. Les secteurs présentant le plus d’enjeux étaient détruits.
La nouvelle implantation a visé à éviter les surfaces ayant le plus d’enjeux écologiques et ainsi à limiter le nombre
de panneaux et donc l’emprise du nivellement.
L’emprise finale du projet (en surface terrassée) a été réduite à 12,2 hectares, soit 5,4 hectares de moins
de ce qui avait été prévu initialement. Cette réduction d’emprise participe à la réduction des impacts sur
la perte des habitats de faune et de flore.

Phase chantier
Rch1 : Mesure de contrôle et suppression des espèces végétales invasives
Quatre espèces invasives avérées en région ont été identifiées lors des relevés : Renouée du Japon, Buddleia,
Robinier faux acacia et Vigne vierge commune. Leur étendue est importante au sein du site notamment en ce
qui concerne le Buddléia tout particulièrement et la Renouée du Japon. Cette problématique sera à prendre
en compte impérativement avant travaux et durant toute la durée du chantier.
Tout chantier est susceptible de favoriser le développement de ces espèces par le biais du remaniement des
terres tant sur les sites du projet qu’à distance dans d’autres milieux.
Il est nécessaire de mettre en place des mesures pour réduire les risques de dissémination de ces espèces et
les risques de reprise après travaux. Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle conditionnera le
rétablissement de végétations de meilleure qualité après travaux et la valorisation des milieux à créer.
L’application de cette mesure suppose d’une part, de réaliser un relevé pré-travaux en période favorable
(printemps/été) à l’observation de la flore afin d’actualiser précisément la localisation et l’étendue des populations
concernées et d’autre part, de faire appel à un organisme compétent en ce domaine ou de former le personnel
intervenant à la reconnaissance et la suppression des espèces concernées. Certaines actions de suppression seront à
effectuer avant travaux.
Toutes les mesures de précaution nécessaires devront être prises pour éviter la dissémination des espèces
concernées (Arbres aux papillons, Renouée du Japon, Vigne vierge commune, Robinier faux acacia). Les fiches en
pages suivantes présentent les espèces concernées et les orientations de modalités de contrôle.
On se réfèrera cependant aux recommandations faites par le CBNBl (Conservatoire Botanique National
de Bailleul) pour plus de précision sur la lutte et le contrôle de ces espèces.
Au vu de l’importance de cette problématique sur le site et du type de travaux risquant de participer à la
propagation des espèces (dans et hors site), il est nécessaire de réaliser un accompagnement par
organisme spécialisé tel que le CBNBl) avant, pendant le chantier ainsi qu’en phase d’exploitation. Cet
accompagnement aura pour but de mettre en place un plan de contrôle des espèces avant et pendant le
chantier (méthodologie d’éradication avant chantier, évacuation…) et d’inclure cette problématique dans
le futur plan de gestion du site.
Quadran et/ou l’entreprise qui réalisera les travaux devra s’engager à se rapprocher du CBNBl afin de
respecter les précautions à prendre pour éviter la dissémination des espèces invasives concernées.
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Il faudra prévoir le contrôle des avant le début des travaux. Les méthodes consistent selon les espèces et les
stations, à récolter les végétaux envahissants au niveau des différents foyers de colonisation par des moyens
mécaniques ou manuels (arrachage, fauchage, débroussaillage, brulage sur place et/ou exportation en déchetterie,
enfouissement local et profond, nettoyage du matériel et des engins de chantier…). On insistera tout particulièrement
sur les mesures strictes à prendre relatives au nettoyage des engins avant toute sortie du site pour ne pas disséminer
hors chantier les différentes espèces. Un plan dédié à cet aspect devra être mis en place par le conducteur de
travaux.
RCH2 : 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 (préparation du site dont défrichements, terrassements, nivellement, fondations et
pose des panneaux) afin de guider au mieux le choix des périodes et modalités d’intervention (mis en place de
dispositifs de protection et de canalisation de la faune non volante,…) en tenant compte de la reproduction ou
non d’espèces sensibles et/ou protégées dans l’emprise des travaux ou à proximité immédiate.
En cas de débordement des phases les moins impactantes du chantier sur une partie de la période de
reproduction, le travail consistera en la recherche d’indices de reproduction ou de cantonnement d’espèces
sensibles (espèces nicheuses protégées et/ou patrimoniales se reproduisant sur la zone du chantier.
L’intervention de l’écologue permettra d’orienter les travaux (aire de manœuvres, dépôt de matériel…)
sur des zones non utilisées pour la nidification. Une collaboration étroite entre le maître d’ouvrage, le conducteur
de travaux et l’écologue devra permettre d’élaborer le calendrier de travaux le moins préjudiciable.
La loi (arrêté du 29 octobre 2009) interdit (entre autres) en tout temps de détruire intentionnellement ou
d’enlever les œufs ou les nids, de détruire, mutiler intentionnellement, capturer ou enlever des Oiseaux
dans leur milieu naturel, de perturber les Oiseaux pendant la période de reproduction pour autant que
cette perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce
considérée. L’arrêté du 19 novembre 2007 interdit (entre autres), pour les espèces d’Amphibiens et de
Reptiles inscrites à l’Annexe 2 (ce qui est le cas du Lézard des murailles), en tout temps, la destruction
ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
Ainsi, le point primordial de cette mesure est que toute destruction de milieux (étape la plus
problématique) devra être effectuée entre septembre et début octobre, période durant laquelle la période
de nidification de l’avifaune est terminée et que les Reptiles sont encore actifs (et donc capables de fuir).
Les autres étapes, à réaliser préférentiellement en milieu d’automne/milieu d’hiver, pourraient occasionner
des dérangements non négligeables mais sont moins impactantes que la destruction directe de milieux en
période sensible (reproduction des Oiseaux, transit potentiel d’Amphibiens, non activité des Reptiles). Ainsi, si
pour des raisons techniques, des étapes doivent déborder en période sensible, ce seront ces types de travaux
qui devront être privilégiés. Dans tous les cas, l’accompagnement du chantier par un écologue demeure
indispensable.
Le suivi de chantier visera également à la mise en place du piquetage et à son contrôle (cf. Mesure ECh1).

Compte tenu des peuplements présents sur le site, la période à éviter se situe entre mars et août. Cette
période prend en considération la reproduction des espèces sédentaires et/ou précoces et/ou celles dont la
saison de reproduction est étalée (ou produisant plusieurs nichées par an jusque tard dans la saison (juillet) dans
le cas des Oiseaux).
Les inventaires de l’état initial ont montré un fonctionnement écologique du site favorable aux Reptiles. Pour
éviter toute destruction d’individus durant leur période d’hivernage, les destructions de milieux devront être
effectuées aux mois de septembre et/ou début octobre. Compte tenu des espèces présentes sur le site,
la période durant laquelle les destructions de milieux sont à proscrire se situe entre les mois de
novembre et février.
Si les destructions/perturbations sont réalisées en dehors de la période sensible pour la faune, il n’y aura, pour
les espèces concernées, ni d’échec de la reproduction ni de perte d’énergie.
Veiller à ce que les travaux ne soient pas réalisés de nuit, si le chantier a lieu sur la période d’activité
des Chiroptères (entre mars et novembre).
L’organisation du chantier devra s’adapter en suivant les recommandations présentées dans le tableau 5 et le
calendrier en page suivante.
D’autre part, le calendrier en page suivant détermine les périodes de restriction et de possibilité d’intervention
pour chacune des étapes de travaux. Ce calendrier devra être respecté afin d’éviter les impacts en période
sensible pour les différents groupes faunistiques concernés.
L’accompagnement par un écologue (cf. RCH2) est impératif pour garantir l’efficacité de cette mesure. Celui-ci
devra être missionné en amont du lancement du chantier pour participer à la planification des opérations
et valider la programmation.
Afin de supprimer les impacts, l’idéal serait d’envisager une interruption de chantier durant la saison sensible
(mars-août). Actuellement, la durée du chantier n’est pas connue. Dans le cas d’une période de travaux longue,
ces interruptions sont difficilement envisageables puisqu’elles induiraient de nombreux reports et un
dérangement global important. Dans tous les cas, le chantier devra se concentrer au maximum sur les mois les
moins sensibles tous taxons confondus (intervention maximale sur les mois de septembre/octobre pour les
destructions d’habitat et septembre à février pour les autres travaux).
Ainsi, il est préférable d’envisager l’implantation des panneaux, la pose de la clôture, l’implantation des
postes de transformation et de livraison, … entre les mois de septembre et février et de prévoir en amont
la destruction des habitats aux mois de septembre/octobre afin d’une part de réduire la durée du chantier
et d’autre part, de réaliser les opérations les moins perturbatrices durant les moins les moins favorables).
La présente mesure est donc à décliner comme suit :
Eviter la période de mars à aout et de novembre à février pour les destructions de milieux
(phase de préparation du terrain).
Evitement des impacts
liés au chantier en
périodes sensibles :

Une attention particulière sera portée aux milieux arbustifs et arborés les plus proches des sites
de reproduction à enjeu pour l’herpétofaune.

RCH3 : 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 l’avifaune nicheuse (toutes les espèces protégées utilisant le site et en particulier les espèces
patrimoniales) ainsi, qu’en période internuptiale, sur les Reptiles (toutes les espèces sont protégées à l’échelle
nationale), groupes qui au vu du projet, seraient les plus sensible aux travaux.
L’évitement de l’impact en périodes sensibles correspondra à l’application stricte de l’exclusion de ces périodes.
Cet évitement ne permettra pas de supprimer totalement le risque de destruction accidentelle d’un individu lors
du chantier ni la destruction d’habitats d’espèces protégées (un dossier de demande de dérogation
exceptionnelle concernant les Oiseaux et les Reptiles doit ainsi être constitué pour cet aspect, cf.
évaluation de la nécessite de réalisation d’un dossier CNPN).
La période de travaux (ou au moins les terrassements : création des pistes, nivellement, …) devra être
soigneusement choisie et correspondre à une période non sensible pour la reproduction de la faune et
notamment des Oiseaux afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur des
espèces.
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Eviter la période de début mars à fin août pour l’ensemble du chantier et anticiper les
destructions de milieux en les réalisant entre septembre et début octobre (inclus), l’année
précédant le chantier afin d’éviter le cœur de l’hivernage.

En cas de contraintes
temporelles et/ou
techniques :

Eviter la période de début mars à fin août et novembre à février pour toutes destructions
de milieux (décapages, défrichement, nivellement…). Si le chantier nécessite de déborder en
période de reproduction d’Oiseaux ou d’hivernage de Reptiles, prévoir les interventions induisant
un dérangement potentiel de la faune mais pas de destruction directe d’habitats de
reproduction/hivernage.
L’intervention en périodes sensibles ne sera possible que sous réserve de la réalisation
effective des destructions lors des périodes préférentielles en les dirigeant vers les
milieux d’intérêts préservés ainsi que des autres mesures de contrôle et de suivi de
chantier préconisées.

Tableau 62 : Déclinaison de la mesure relative à la période de travaux
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Bien que la durée du chantier ne soit pas connue actuellement, il conviendra de réaliser les opérations
destructrices de milieux arbustifs et arborés en septembre/octobre et de poursuivre les travaux en limitant au
maximum la période de mars à aout. En effet, bien que les milieux soient détruits, il demeure, en périphérie
directe du chantier, des zones refuges, lesquelles pourraient être dérangées en période de
reproduction par les nuisances sonores, vibrations, etc
La réalisation du réseau électrique, la mise en place des tables et l’installation des postes électriques se poursuivront dès lors que les destructions et perturbations de milieux seront terminées.
L’accompagnement du chantier durant la période de reproduction consistera à suivre la reproduction des espèces s’installant en périphérie directe des opérations afin de proposer le cas échéant des mesures correctives en phase chantier
(n’impliquant pas d’arrêt ou de réorganisation notoires du planning). Une attention toute particulière sera apportée lors de la remise en état du site. En effet, lors de cette phase de finalisation, les zones de stockage et autres
aménagements temporaires, constituant potentiellement des habitats pour la faune reptilienne, seront supprimés et les sols remis en état.
Il conviendra donc de réaliser cette phase en période non sensible d’activité de ce taxon, soit entre les mois de mars à début mai et de septembre à début octobre. Enfin, la réalisation des aménagements paysagers et écologiques
sera à réaliser durant la période automnale (septembre à octobre).
Au vu des sensibilités spécifiques suivantes des taxons concernés et des habitats à enjeux évités, les périodes d’exclusion de chantier se caleront sur le planning présenté en tableau 6.
MOIS DE L'AN N EE
TAXON

Janvier

Février

Mars

Avril

Amphibiens
Reptiles
Oiseaux

Juin

Juillet

Aout

Septembre

floraison
Transit printanier / reproduction
transits automnal
Accouplement
Accouplement + ponte/mise bas
Nidification
Reproduction et déplacement (transit, maturation, …)
Reproduction et déplacement

Flore
Faune
(classé par
ordre de
priorité)

Mai

hibernation
Sortie d'hibernation
hibernation
Nicheurs précoces

Insectes
Mammifères

Octobre

Novembre

Ralentissement activité
Ralentissement activité

Decembre

hibernation
hibernation

Ralentissement activité

Tableau 63 : Périodes sensibles du cycle biologique des taxons observés nécessitant une exclusion ou une restriction de la période de travaux
Période favorable aux travaux

Période peu favorable aux travaux

Période très peu favorable

Période non favorable aux travaux

Année N-1

Année N

Phase chantier
IX
Anticipation des mesures

X

XI

XI

I

II

III

Mois
V

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mise en place des mesures compensatoires
Défrichement, Terrassement, Nivellement

Préparation du terrain

Construction des pistes d’accès
Mise en place de la clôture
Construction du réseau électrique et de communication (tranchées)
Mise en place des fondations

Pose des modules et raccordements électriques
Exécution de
l'ouvrage et des infrastructures annexes Installation des postes électriques (de transformation et de livraison)
Suppression des aménagements temporaires (zone de stockage).
Remise en état du sol et réalisation des aménagements paysagers et écologiques.

Période d'exclusion stricte
Intervention possible sous conditions (planification en concertation avec écologue, validation par un écologue au préalable de l’intervention, réunion pré chantier et
réalisation des phases destructives préalablement et en période favorables soit tous milieux cumulés entre septembre et début octobre)
Intervention possible accompagnée d'un écologue pendant le chantier sur le terrain
Intervention déjà réalisée

Tableau 64 : Planning de restriction de la période de chantier
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RCH6 / RF1 : Prévention des risques de pollution
RCH4 : Mesure à prendre lors du défrichement
Si la mesure de restriction de la période de travaux est correctement appliquée, seule la période automnale
(septembre/octobre) sera concernée par les destructions de milieux. Cette période est la moins sensible pour la
faune, tout taxon confondu, toutefois, des risques de destructions d’individus, mêmes rares, persistent.
Afin de limiter au maximum ces destructions potentielles, il faudra veiller à respecter les recommandations
suivantes et ce lors de chaque phase de défrichement puis de chantier de construction des structures et des
panneaux :
- réaliser les défrichements progressivement pour permettre la fuite des animaux,
- diriger la progression des défrichements vers les habitats d’intérêt identifiés et préservés afin de
permettre un report des animaux. Dans le cas contraire (contraintes techniques, …), l’écologue en charge de
l’accompagnement définira les milieux refuges les plus favorables vers lesquels diriger les défrichements
(l’acéraie, la cariçaie et les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, présents en périphérie
de l’emprise du nivellement et du terrassement, offrent un panel d’habitats favorables en matière de zone de
replis pour les espèces en fuite).
Si nécessaire, des prélèvements avec relâchés dans des zones sécurisées favorables (hors zones d’emprise du
chantier) seront effectués en cas de détection d’individus de Reptiles ou potentiellement d’Amphibiens (bien
qu’aucun individu n’ai été observé sur la zone étudiée). Les opérations devront être réalisées par un expert
autorisé (cf. cerfa n° 11 630*01).

RCH5 : 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 semi-perméable, c’est-à-dire qu’elle ne
constituera pas un obstacle infranchissable pour la petite faune locale (Mammifères, Reptiles, Insectes, Oiseaux)
tout en assurant son rôle d’anti-infraction humaine. A ce titre, la clôture mise en place permettra de maintenir la
diversité biologique et les continuités écologiques locales.
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). Dans le cas d’une base bétonnée ou d’un grillage avec une taille de maille inférieure à
15cm de côté, il s’agira au minimum de réaliser des passages à faune (ouvertures de 15 cm de côté) tous
les 5 mètres.
Les piquets soutenant la clôture devront, dans la mesure du possible, être réalisés à partir d’essences de bois
locales.
Un suivi régulier de la clôture et notamment des passages à faune (dans le cas d’une maille inférieure à 15*15
cm) devra être opéré et des opérations d’entretien devront être mises en place le cas échéant afin d’assurer la
pérennité du passage de la petite faune.

Figure 102 : Schématisation de la mise en place de passage à faune dans la clôture (Source : Axeco)
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En phase chantier (RCH6)
Prévention des risques de pollution en évitant les fuites de produits polluants (hydrocarbures, huiles,
détergents…) dans le milieu. Les engins intervenant sur le chantier auront été révisés, seront entretenus
régulièrement, stationnés en dehors des zones sensibles lors des périodes d’inactivité, seront ravitaillés sur des
aires étanches et disposeront de kit anti-pollution en cas de fuite sur la surface chantier. Le gros entretien sera
réalisé hors site et les éventuels déchets produits seront évacués via les filières appropriées. En cas de
petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire étanche
mobile.
Aucun stockage d’hydrocarbure ne doit être réalisé sur site.
Il est important de porter une attention toute particulière à la récupération des eaux de ruissellement pouvant
transporter des produits tels que la chaux vive ou de la terre (lors de l’implantation des pieux accueillant la
structure des modules, par exemple). Mettre en place des systèmes dédiés à la récupération de ces eaux afin
qu’elles ne rejoignent pas le milieu naturel.
Pendant la phase d’aménagement de la centrale photovoltaïque, peu de déchets seront produits. Les déchets
liés à la base de vie et produits par le personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures
ménagères ou acheminés vers des points de collecte appropriés. Les éventuels déchets produits par les travaux
de décaissement des sols (excédent de déblai) seront évacués par l’entrepreneur et traité via les filières
appropriées.
Enfin, il faudra réduire, dans la mesure du possible, la production de bruit (pollution sonore), les vibrations et la
production de poussière, afin de limiter le dérangement induit par le chantier sur la faune présente au sein des
habitats préservés à proximité. Il est possible d’intervenir sur ces trois aspects en réalisant une surface de
roulement (pistes d’accès) uniforme (éviter la formation d’ornières), composée d’éléments peu volatiles et
stables, et régulièrement entretenue tout au long du chantier. Une conduite « apaisée » des engins permettra
également de réduire ces nuisances (limiter les contacts brusques entre engins lors des chargements, conduire
souplement sans à-coups, accélérer et freiner progressivement, moduler la vitesse de l’engin en fonction de l’état
de la piste et des milieux à proximité,…).
En phase fonctionnement (RF1)
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. En cas de panne ou de fuite de ces véhicules, les mêmes préconisations que celles
présentées dans la partie « phase chantier » (cf. RCH6) seront à mettre en place.
Le nettoyage des panneaux devra être réalisé à base d’eau ou d’une solution non polluante.
En fonction de la surface à traiter, le devenir des modules et des autres éléments (structure, panneaux, éléments
électriques, …) à remplacer pour cause d’usure, par exemple, seront traités de la même manière que lors d’un
démantèlement (cf. Mesure S2).
RCH7 : Mise en place d’habitats après travaux
L’ensemble de la surface devant accueillir les tables photovoltaïques sera nivelée selon la topographie naturelle
et défrichée pour les secteurs arbustifs. Les principales surfaces concernées sont : friche ouverte herbacée :
2,65 ha ; mosaïque d’habitats semi-ouverts (fourrés, friches herbacées, végétations prairiales) : 8,7 ha ;
végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives : 0,81 ha.
On peut estimer que parmi ces habitats herbacés et arbustifs, le recouvrement strictement herbacé représente
une surface de 7,5 ha, soit environ 60 % des surfaces détruites.
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.
Ces surfaces devront être ensemencées avec un mélange prairial adapté (espèces indigènes locales,
neutrocalcicoles, cf. Mesure A2). Les espèces de friches viendront enrichir naturellement le cortège végétal en
fonction de la gestion pratiquée. La surface totale à ensemencer est d’environ 11 ha. L’ensemencement
permettra de concurrencer partiellement la recolonisation par les espèces invasives très largement présentes
sur le site actuellement. La surface d’habitats herbacés recréés (11 ha) est supérieure aux 7,5 ha d’habitats
herbacés détruits par le projet, ce qui réduira fortement l’impact sur ces végétations et apportera une
plus-value surfacique.
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La gestion de ces milieux prairiaux sous et entre les panneaux sera réalisée principalement par fauchage
manuel/mécanique. Les orientations de gestions sont décrites dans les mesures d’accompagnement. L’objectif
sera de permettre aux strates herbacées d’atteindre une hauteur végétative favorable à l’accueil de la
faune et à la diversité en général tout en n’engendrant pas d’ombrage sur les panneaux. Là où les strates
herbacées resteraient basses en raison de conditions édaphiques ou écologiques particulières on
évitera tout entretien.
Le pâturage n’est pas recommandé dans un premier temps du fait du milieu détruit (friche) dont on cherche à
réduire l’impact et d’autre part du fait de la présence d’une espèce toxique pour les animaux. Le Sainfoin
d’Espagne (Galega officinalis) très présent localement et affectionnant les terrains vagues, risque de recoloniser
les surfaces nouvellement défrichées. Le contrôle de cette espèce sera obligatoire dans le cas du pâturage (cf.
Mesure d’accompagnement A1 Gestion des milieux prairiaux près des tables photovoltaïques).

Figure 103 : Secteur envahi par le Galéga officinal

Mesures compensatoires
Le défrichement en phase chantier va entraîner la destruction de près de 12,2 ha d’une mosaïque d’habitats
herbacés et arbustifs, présentant divers abris et caches pour les Reptiles, liés à l’historique du site (ancienne
carrière remblayée, dépôts de diverses natures…).
Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place (cf. Mesures ECO2, ECH1, RCo1, RCH2,
RCH3, RCH4, RCH6, RCH7) afin de limiter au maximum l’impact des destructions d’habitats d’espèces et
d’individus protégées et patrimoniales (Oiseaux et Reptiles). Des mesures compensatoires demeurent
toutefois à appliquer au vu des enjeux identifiés sur les surfaces restantes impactées.
Définition de la surface et de la nature des habitats à compenser.
Parmi la mosaïque de 12,2 ha impactée en phase travaux, 7,95 ha d’habitats à enjeux modérés à assez forts
pour l’Avifaune et 3,15 ha d’habitats à enjeux assez faibles à modérés pour les Reptiles (respectivement
les enjeux les plus forts restant après mesures d’évitement et de réduction pour ces deux taxons) seront
détruits : mosaïque de fourrés et friches herbacées, de végétations prairiales avec ponctuations
arbustives et fourrés et de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives.
On signalera la présence d’une partie commune (2,75 ha) d’habitats à enjeux pour les Reptiles et les
Oiseaux. Ainsi, la surface totale à enjeux pour ces deux taxons se répartit sur une surface de 8,7 ha.
De nombreuses caches et abris à Reptiles seront détruits. Une partie de ces caches est directement liée au
système racinaire des arbustes, une autre partie est liée à des éléments anthropiques (gravats, bâches
plastiques, déchets inertes, …).
Trois grands types d’habitats détruits possèdent des enjeux notables pour les Reptiles et les Oiseaux:
Les friches herbacées et végétations prairiales (contenues dans la mosaïque d’habitats semiouverts) :
La restauration d’habitats herbacés et la mise en place d’une gestion écologique (cf. plan de gestion) au
sein du parc photovoltaïque favorisera le développement et le maintien d’une végétation herbacée
directement au droit des habitats détruits (sous et entre les panneaux photovoltaïques), ce qui permettra une
recolonisation partielle du secteur par les Reptiles et les Oiseaux, notamment en tant que zone
d’alimentation.
Au vu :
▪

-

des enjeux faunistiques actuels de ces habitats herbacés : très faibles à assez faibles pour l’ensemble
des taxa de faune (les enjeux modérés à assez forts pour l’avifaune et modérés pour les Chiroptères
sont liés à la présence de milieux arbustifs dans la mosaïque herbacée et arbustive du site d’étude) ;
- de l’évitement des surfaces à enjeux forts ;
- des espèces d’Oiseaux (nombre de couples nicheurs et densité des populations relativement faibles)
et de Reptiles qu’elles accueillent ;
- de la fonctionnalité réduite de ces habitas herbacés ;
- de la surface, de la nature et de la gestion des habitats herbacés qui seront restaurés après travaux :
11 ha de friche prairiale (cf. mesures RCH7 et A1) écologiquement fonctionnelle et notamment
favorable à la chasse, l’alimentation et le déplacement de l’avifaune nicheuse patrimoniale de milieux
semi-ouverts contactées lors de l’Etat initial (ex : Linotte mélodieuse) ;
Il ne sera pas nécessaire de compenser la destruction de ces milieux herbacés.
Pour rappel, la surface d’habitats herbacés restaurés sera supérieure à celle initialement présente :
11 ha restaurés contre 7,5 ha (proportion d’environ 60 % d’habitats herbacés au sein de la mosaïque
détruite : 60 % des 12,2 ha).
▪ Les milieux arbustifs :
Les enjeux liés à la surface détruite se concentrent principalement au niveau des éléments arbustifs
(ponctuations arbustives et fourrés) qui sont autant de lieux de reproduction, de repos, d’hivernage et de
nourrissage pour les Reptiles (sur le tronc et au droit des systèmes racinaires) et pour les Oiseaux. Nous
avons estimé que la surface de ces habitats arbustifs à enjeux représente effectivement 4,35 ha au sein de
la mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs à enjeux.
En considérant une compensation jouxtant le site impacté et au vu des enjeux identifiés, de la nature des milieux
détruits et de la capacité de recolonisation des espèces d’Oiseaux et de Reptiles impactées, la compensation
de ces 4,35 ha par création d’habitat au ratio de 2 pour 1 (soit 8,7 ha) apparait adaptée aux impacts identifiés et
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est primordiale pour le bon maintien des populations locales de Reptiles (Lézard des murailles, Lézard vivipare,
Orvet fragile) et d’Oiseaux protégés inféodés aux milieux semi-ouverts (Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant,
Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Hypolaïs polyglotte,…). Les modalités de cette
compensation sont décrites dans la mesure ci-après (C1). Les habitats herbacés seront quant à eux restaurés
sur site (cf. RCh7).
Actuellement les habitats arbustifs sont fortement perturbés par l’abondance du Buddléia (espèce
exotique envahissante). La compensation permettra également de valoriser les habitats recréés et
d’augmenter leur fonctionnalité en utilisant des essences locales.
La création de ces 8,7 ha milieux arbustifs sera également favorable aux Mammifères (dont Chiroptères),
aux Insectes ainsi qu’à la flore (notamment en termes de diversité végétale locale). Une compensation
utilisant des essences locales adaptées, outre l’effet de compensation, apportera une plus-value
écologique notable pour ces milieux, tant d’un point de vu botanique et phytosociologique que
fonctionnel pour la faune.
▪ Les abris et caches à Reptiles
Bien que la compensation des milieux arbustifs détruits permette de recréer l’habitat de fourrés pour les
Reptiles, il est nécessaire de compenser localement la perte des caches et des abris pour les espèces
concernées (Lézard des murailles, Lézard vivipare, Orvet fragile).
Etant donné le caractère très anthropisé du sol de la zone du projet et des nombreux dépôts de gravats, déchets
inertes, bâches plastiques, tas de pierres, … présents, il est difficile d’estimer une surface d’habitats d’abris
et de caches à compenser. Ces habitats seront donc recréés (cf. C2 : Compensation d’habitats à Reptiles) au
niveau :
- des secteurs à enjeux évités par le projet pour augmenter l’attractivité des habitats préservés en périphérie
des tables afin de maintenir et renforcer les populations locales tout au long de l’année ; En effet, certains de
ces secteurs favorables aux Reptiles ne comprenaient que peu ou pas de dépôts divers constituant des caches.
- des habitats nouvellement créés afin de favoriser la colonisation des parcelles compensatoires.
NB : Les modalités de gestion de ces habitats seront précisées dans les orientations de gestion (cf.
Mesure A1) afin de garantir le bon fonctionnement écologique de ces milieux compensés.

Figure 104 : Schématisation des plantations (Source : Prom’Haies)

Figure 105 : Exemple de plantation compensatoire de haies arbustives et arborescentes en contexte ouvert

C1 : Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles protégées
Il est donc convenu de compenser 8,7 ha d’habitats arbustifs à proximité du site impacté (parcelle compensatoire
jouxtant le site impacté ou situé dans un rayon d’au maximum 200 m) au regard des enjeux et impacts identifiés.
Dans le cas où la parcelle compensatoire serait plus éloignée, le ratio de compensation devrait être revu à la
hausse. Les démarches de recherche de la/des parcelle(s) de compensation sont actuellement en cours. Un
écologue devra valider la/les localisation(s) de la compensation afin de conserver la cohérence du ratio de 2
pour 1.
Cette compensation pourra s’effectuer par deux actions distinctes et impérativement complémentaires :
▪
▪

▪
▪

La valorisation d’une partie de la haie devant être créée en périphérie de la zone d’implantation
dans le cadre de l’aménagement paysager afin de la rendre écologiquement fonctionnelle (des
contraintes techniques limitent cette valorisation à certains secteurs).
Chaque linéaire de cette haie sera constitué de deux rangs décalés composés d’un mélange d’espèces
indigènes de trois catégories de hauteur (arbres, arbustes et buisson) répartis de manière aléatoire. Les
arbres de hauts jets sont plantés tous les 9 mètres, préférentiellement dans la partie Nord de la zone
d’étude afin de limiter l’ombrage sur les panneaux.
Les plantations seront réalisées en automne-hiver et la reprise sera contrôlée environ 6 mois plus tard.
En deçà d’un taux de reprise de 90%, des renforcements seront réalisés.
Une fois développée, la haie sera gérée de manière écologique (cf. Mesure A1) et atteindra une
épaisseur de 2 à 3 mètres. Cette haie possèdera alors une surface d’environ 0,17ha.
Figure 106 : Schéma de plantation compensatoire de la haie autour du secteur d’implantation dans le cadre des
mesures compensatoires (Source : IGN)
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▪

La seconde action de compensation par recréation d’habitats arbustifs doit permettre d’atteindre
la surface de 8,7 ha définie précédemment. Pour ce faire, nous préconisons la plantation de
milieux arbustifs au sein d’une parcelle à faible diversité de milieux initial (exemple : culture
intensive).

▪
Cette parcelle devra :
▪ Dans la mesure du possible, être d’un seul tenant ou, à défaut, au maximum en deux entités distinctes ;
▪ Posséder une surface minimale de 8,53 ha (déduction faite de la surface de haie créée) ;
▪ Jouxter le site impacté (ou au maximum, être dans un rayon de 200 m et cohérent en termes de
connectivité écologique avec le site impacté), afin que ces milieux puissent être colonisés et utilisés par
les populations d’Oiseaux et de Reptiles locales. Au vu du contexte, l’idéal serait ici d’utiliser la bande
enherbée jouxtant la clôture à l’Est ainsi que les cultures intensives jouxtant le site au Nord et à l’Est ;
▪ Être constituée de fourrés arbustifs d’essences locales à densité modérée (liste présentée dans la
mesure d’accompagnement A2) ;
▪ Être gérée de manière à maintenir un milieu arbustif écologiquement fonctionnel notamment pour
l’avifaune de milieux semi-ouvert ;
▪ Accueillir des mesures liées à la compensation d’habitats à Reptiles (cf. Mesure C2) ;
▪ Permettre de renforcer ou recréer des connexions entre corridors biologiques existants ;
▪ Être situées autant que faire se peut à une distance raisonnable des zones urbanisées et des principales
voies de communication.

C2 : 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.
La mise en place de ces habitats devra être effectuée au minimum un mois avant tout démarrage du
chantier et au mieux lors du cycle biologique précédent les travaux, durant la période la moins
impactante pour la faune (en septembre/octobre au vu des espèces présentes). Un accompagnement
par un fauniste est nécessaire pour la réalisation de cette mesure (définition précise des localisations,
périodes, choix des matériaux, accès….). Cette mesure de compensation pourrait permettre également
de réduire l’impact des travaux en attirant des individus et en les maintenant en dehors des emprises
chantier.
▪ Les pierriers
Les pierriers sont des habitats de repos, de reproduction, de thermorégulation et d’hivernage pour la majeure
partie des espèces observées, et tout particulièrement pour le Lézard des murailles. Ces éléments devront être
installés à proximité des zones de chasse de cette espèce, principalement au niveau de la friche herbacée sur
talus au Nord de la zone d’étude. Afin de permettre une installation pérenne du Lézard des murailles localement,
ces éléments peuvent également être mis en place dans la zone de végétations prairiales et arbustives dans la
partie Sud-Est, en lisière de la cariçaie ainsi qu’en lisière de l’Acéraie, secteurs présentant actuellement peu de
caches et d’habitats pour cette espèce.
D’autres pierriers seront mis en place en périphérie de la parcelle de fourrés décrite dans la mesure C1 :
Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles protégées.
•

Matériel à utiliser

- Pierres brutes non calibrées provenant de carrières ou de gravières de tailles et couleurs (pierres claires
et pierres sombres) différentes idéalement de 20-40 cm de diamètre pour 80 % des pierres, les 20% restantes
étant des pierres de taille plus petite ou plus grande. Du sable et du gravier peut également être disposé afin de
permettre l’installation d’une végétation maigre.
- Renoncer impérativement à des petits cailloux de type ballast.
•

- Le dépôt de ces éléments devra être réalisé durant la période d’activité des espèces de Reptiles
présentes (en mars/avril ou septembre/octobre) à l’aide d’un engin de type tracteur léger. Le passage emprunté
par l’engin devra être le plus court possible (la périphérie des habitats à enjeux sera privilégiée) en limitant au
maximum le dérangement sur la faune.

Figure 107 : Alternance de
pierres sombres et claires
(source : Guérineau et Brepson,
2017)

Figure 108 : Exemple de pierrier
(source : Guérineau et Brepson,
2017)

Figure 109 : Lézard des murailles
en thermorégulation sur un
pierrier

• Entretien
Les pierriers ne nécessitent que peu d’entretien. Le recouvrement par la végétation peut atteindre la moitié de
la surface des pierres, au-delà, il faut éliminer la végétation de manière à maintenir ce recouvrement maximal
de 50%. Limiter le développement des ligneux qui se développent en périphérie provoquant de l’ombre.
▪ Les tas de bois
Le bois mort constitue un habitat de repos, d’alimentation, de reproduction et d’hivernage pour la majeure partie
des espèces observées, et tout particulièrement pour le Lézard vivipare et l’Orvet fragile. Ces espèces favorisant
les dépressions et caches des milieux frais, les secteurs suivants pourront être agrémentés :
•
•
•
•
•

La lisière de l’Acéraie
Les zones prairiales au Sud-est
La lisière des talus herbacés au Nord
Ponctuellement dans les habitats de mosaïque préservés
La lisière de la Cariçaie

D’autres tas de bois seront mis en place en périphérie de la parcelle de fourrés décrite dans la mesure C1 :
Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles protégées.
Le bois ainsi disposé sera également favorable aux Insectes xylophages ainsi qu’aux micromammifères.
• Matériel à utiliser
Le tas de bois doit être réalisé avec des résidus de coupes d’essences locales afin d’éviter tout développement
d’espèces invasives. Les branches et troncs seront de diamètres variables afin de recréer des habitats plus ou
moins exposés aux conditions météorologiques.
• Mise en place
Comme pour la pose de pierriers, le dépôt de bois mort devra être réalisé durant la période d’activité des espèces
de Reptiles présentes, en limitant au maximum le dérangement sur la faune locale. Les plus grosses branches
et les troncs seront empilés les uns sur les autres afin de créer des espaces suffisants. Les branches plus fines
seront disposées en tas plus diffus. Des tas d’environ 1m3 sont suffisant.

Mise en place

- Disposer les pierres de manière à laisser de nombreux interstices horizontaux . Les pierres de couleurs
différentes chauffant plus ou moins vite et la présence de caches permettront aux Reptiles une régulation
optimale de leur température.
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C3 : Compensation des destructions éventuelles d’espèces végétales patrimoniales

Figure 110 : Tas de bois mort à gros diamètre

Figure 111 : Tas de branches plus fines

(source : Centre de coordination pour la protection
des amphibiens et des reptiles de Suisse, 2011)

(source : Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage WSL, 2019)

• Entretien
Peu d’entretien est nécessaire. En cas de pourrissement important, il faut remplacer les structures trop fragilisées
avec du nouveau matériel, ou aménager un nouveau tas. Le recouvrement herbacé n’est pas un problème. Il
est important de limiter le développement des ligneux qui se développent en périphérie et qui pourrait amener
de l’ombre sur la structure.

Deux stations d’espèces patrimoniales pourraient être détruites/dégradées par la pose de la clôture
d’enceinte. Les espèces concernées sont Onopordum acanthium et Hippophae rhamnoides. Le maître
d’ouvrage s’est engagé à faire son possible pour éviter ces deux stations mais il ne peut être certain à ce stade
de l’étude que les stations seront préservées. Seule l’étape de bornage associée à l’accompagnement par un
écologue botaniste permettra de savoir si tout ou partie des stations seront détruites ou non.
Si le bornage et le piquetage mettaient en évidence la destruction de tout ou partie de ces stations, une
mesure de compensation devrait être appliquée.
Le principe d’action sera de reconstituer la ou les stations au plus proche des stations détruites, en milieu
favorable (habitats répondant aux exigences écologiques des espèces, compatibilité avec le projet et son
entretien…)..
Dans les faits il devrait être possible de trouver un emplacement pour accueillir ces espèces entre les panneaux
et la clôture.
La mission de l’écologue en charge du suivi de chantier sera de définir les emplacements d’accueil et les
modalités de plantations/semis. Le CBNBl pourra être consulté afin de préciser/valider la méthodologie de
replantation/semis et de prélèvement.
Le plan de gestion et le suivi devront assurer la pérennité de ces stations.
-L’Argousier (Hippophae rhamnoides) pourra être replanté à proximité. Plusieurs modalités semblent possibles :
prélèvement de jeunes recrues (observées lors de l’état initial) et déplacement à l’intérieur de la clôture et/ou
plantation de plants d’écotype régional certifié.
-L’Onoporde à feuilles d’Acanthe pourra être semé à partir de semis d’écotype régional certifié et/ou par
prélèvement de graines de la seconde station présente sur site et qui sera évitée par les travaux.

Mesures d’accompagnement
A1 : Mise en place d’un plan de gestion
Afin de valoriser les habitats nouvellement créer sur le site (haies bocagères périphériques, milieux prairiaux et
friches sous les tables photovoltaïques…), secteurs de compensation hors du site, un plan de gestion écologique
pluriannuel devra être réalisé. Il devra être basé sur les résultats d’inventaires naturalistes à mener sur différents
groupes indicateurs.
La réalisation de ce plan de gestion devra être confiée à un organisme spécialisé. Ce sont les résultats de ces
investigations qui permettront de définir au fur et à mesure du temps les modalités de gestion des différents
milieux. Nous pouvons à ce stade de l’étude prévoir différents principes d’actions.
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
Figure 112 : Proposition de localisation des mesures de compensation favorables pour les Reptiles
(source : IGN)
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▪

Propositions de gestion/aménagement/valorisation écologique :
Le plan de gestion devra concerner le parc en lui-même, les secteurs de la zone d’étude évités par le
projet pour des raisons conservatoires ainsi que les parcelles de compensation.
un plan de gestion (avec inventaires annuels les premières années : n+1, n+2, n+3, n+8, n+13…), tant
sur les milieux arbustifs, qu’herbacés. Adapter les modes de gestion afin d’optimiser les potentialités
d’accueil de la faune et de la flore (fauchage extensif des milieux prairiaux, rajeunissement des sols par
décompaction pour favoriser les espèces végétales pionnières patrimoniales, …)
Surveillance et élimination des stations d’espèces invasives. Les espèces invasives avérées (Buddléia,
Renouée du Japon, Vigne vierge commune) et potentielle (Galéga officinal) déjà présentes sur site
risquent de recoloniser rapidement les surfaces nouvellement remaniées. Une gestion adaptée et rapide
sur les nouveaux foyers permettra de limiter la concurrence sur les espèces indigènes du site.
Proscrire l’apport d’intrants,
Adapter la gestion des espaces exclus des destructions pour raisons conservatoires aux enjeux identifiés
lors de l’état initial afin de les préserver et de les conforter.
Permettre la stratification végétale des milieux herbacés. La fauche de ces habitats ne devra être
pratiquée que si nécessaire et ainsi être différenciée selon les secteurs.
Pourront être sélectionnés les zones dont la strate herbacée haute est problématique pour le bon
fonctionnement des panneaux, les zones où pour des raisons écologiques (intérêt faune ou flore) il est
nécessaire de rajeunir le milieu... Les secteurs où la strate herbacée reste basse ne feront pas l’objet
d’une fauche.
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▪

▪

▪
▪

Adapter le protocole de fauche aux résultats des inventaires naturalistes menés dans le cadre du plan
de gestion qui sera réalisé. A savoir, choisir la fréquence et la localisation des fauches en fonction des
espèces observées et de leurs exigences écologiques. Dans tous les cas, les fauches devront être
tardives afin de permettre le développement d’un maximum d’espèces végétales et animales (à partir de
septembre, à optimiser en fonction des intérêts orthoptérologiques, notamment)
Pratiquer une fauche exportatrice afin d’éviter d’enrichir le milieu en nutriments. En effet, l’exportation
des rémanents de fauche favorisera un niveau trophique plus bas des végétations, ce qui est favorable
au développement de communautés végétales plus mésotrophes et d’intérêt patrimonial plus élevé. Cela
réduira le développement d’espèces nitrophiles, eutrophes plus concurrentielles, communes et limitant
la diversité. On veillera à prendre en compte la problématique espèces invasives dans le cas de
l’exportation.
lantation de haies bocagères (compensation, vocation paysagère) diversifiées et gestion écologique
(port libre).
Appliquer les principes de la gestion différenciée à la gestion des voies d’accès, clôtures et autres
aménagements connexes : permettre le développement de végétations herbacées les plus qualitatives
dans la limite des contraintes d’entretien (nombre de fauche réduit au plus bas).

On précisera que :
- L’ensemble des mesures proposées devront être affinées et complétées ; elles pourront être adaptées au fur
et à mesure, en fonction de la réaction des milieux. Seul un suivi régulier du site permettra d’élaborer un plan de
gestion pluriannuel détaillé.
- Tous les semis et les plantations devront être effectués en espèces d’écotypes régionaux certifiés.

5- Mesures de suivis
S1 : Mise en place de suivis d’indicateurs écologiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A2 : Orientation sur le choix des espèces herbacées et ligneuses à implanter
Pour l’aspect « Semis et plantations en écotypes régionaux certifiés », les fournisseurs et conseillers pourront
être le Conservatoire Botanique de Bailleul ou le Laboratoire d’Ecologie des prairies de Louvain la Neuve en
Belgique.
Espèces conseillées pour les semis et plantations (listes respectant les recommandations du
Conservatoire Botanique National de Bailleul et les exigences écologiques des habitats en présences et
à créer :
▪ En ce qui concerne la reconstitution de milieux arborés et arbustifs (haies, fourrés…), on pourra
privilégier entre autres les essences suivantes :
NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Haies bocagères

Saule Marsault
Noisetier
Cornouiller sanguin
Prunelier
Lierre
Aubépine à un style
Charme commun
Fusain d’Europe
Chêne pédonculé
Sureau noir

Salix caprea
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Hedera helix
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Euonymus europaeus
Quercus robur
Sambucus nigra

X
X
X
X
X
X
X
X
X

▪

Fourrés de la parcelle
compensatoire
X
X
X
X
X
X

NOM SCIENTIFIQUE

Fromental élevé
Brome mou
Dactyle aggloméré
Pâturin des prés
Houlque laineuse
Fléole des prés
Oseille sauvage
Caille-lait blanc
Grande marguerite
Achillée millefeuille
Carotte commune
Salsifis des prés

Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Dactylis glomerata
Poa pratensis
Holcus lanatus
Phleum pratense
Rumex acetosa
Gallium mollugo
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Daucus carota
Tragopogon pratensis

X

Prairies mésophiles à
mésohygrophiles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Les suivis seront basés sur des inventaires de différents groupes indicateurs. Au minimum,
devront être inventoriés les principaux groupes impactés par le projet : Flore (espèces et communautés
végétales), Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Odonates, Rhopalocères, Orthoptères et Mammifères dont
Chiroptères.

Les inventaires devront être réalisés sur 3 années consécutives suivant l’implantation tous les 5 ans
durant la période d’exploitation du parc afin de suivre l’évolution des habitats nouvellement créés et
d’obtenir les informations nécessaires au suivi des groupes indicateurs choisis.
Un minimum de 3 campagnes d’inventaires floristiques et phytosociologies ainsi que 10 campagnes d’inventaires
faunistiques devront être menées sur l’ensemble d’un cycle annuel (pour couvrir les groupes indicateurs).
Le cycle biologique des différents groupes devra être couvert afin d’obtenir une réelle compréhension du
fonctionnement écologique de la centrale photovoltaïque et des zones de compensation (cf. Mesure C1).

S2 : Mesures spécifiques liées au démantèlement
X

En ce qui concerne la reconstitution de milieux herbacés prairiaux (restauration de milieux prairiaux sur
les surfaces défrichées) sous et à côté des tables photovoltaïques, on pourra privilégier entre autres les
espèces suivantes :
NOM VERNACULAIRE

▪

Différents suivis devront être mis en place. Leurs objectifs sont les suivants :
Evaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et les adapter le cas échéant,
Evaluer le développement et la pérennisation des milieux nouvellement constitués et des milieux
préservés,
Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologiques afin de suivre l’évolution de la
zone d’étude au regard du parc photovoltaïque mis en place,
Réaliser le suivi des espèces patrimoniales observées initiales et éventuellement d’autres espèces
d’intérêt pouvant apparaître,
Réaliser le suivi des stations d’espèces végétales invasives dans le parc et sur sa périphérie afin d’en
effectuer le contrôle ou la suppression.
Réaliser le suivi comportemental de l’avifaune à l’approche des panneaux photovoltaïques et
(éventuellement) le recensement des collisions.
Réaliser le suivi de franchissabilité de la clôture par la petite faune.
Evaluer les effets cumulés avec le bassin de rétention, la chaufferie biomasse et les lignes Haute tension
(potentielle surmortalité, dérangement ou perte d’habitats faunistiques).
Evaluer l’efficacité des interventions préconisées pour l’entretien du parc (périodes et méthodologie
d’intervention, ...) et les adapter, si besoin, le cas échéant.
Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologies afin de suivre l’évolution de la zone
d’étude au regard de la création de la centrale photovoltaïque.

Lors de la cessation d’activité de la centrale photovoltaïque, l’ensemble des installations présentes sur site sera
susceptible d’être démantelé (panneau, structure de fixation, gaines et réseau électrique enfouis, postes de
transformation, poste de livraison, clôture, portail, …).
Depuis 2005, les fabricants de panneaux photovoltaïques sont dans l’obligation de collecter et de recycler (à leur
charge) ces modules (directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, DEEE). Cette
directive, transposée dans le droit français à travers le décret n°2014-928, modifiant la sous-section relative aux
DEEE du code de l’environnement (articles R543-172 à R543-2016-4), s’articule autour de l’association
européenne PV Cycle. Cette association, crée en 2007, rassemble sur un accord volontaire de recyclage, des
producteurs internationaux de modules photovoltaïques.
La collecte des panneaux, financée par l’éco participation, est réalisée du site jusque dans des conteneurs situés
dans les points d’apport volontaires. Ces conteneurs sont ensuite transportés vers des centres de recyclage. En
cas de volumes importants, l’organisation de la collecte est réalisée sur mesure.
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Synthèse des mesures
Types de mesures

Description de la mesure
Réduction au maximum des surfaces d’emprises des structures et des accès

Mesures
d’évitement
des impacts

Phase conception

Phase conception

Figure 113 : Schématisation du traitement des modules après démantèlement (Source : www.pvcycle.fr)
Les différents composants constituant ces modules sont alors séparés puis purifiés afin d’être réutilisés
(fabrication de nouveau panneaux, …). En ce qui concerne les autres matériaux (béton, acier, bois, …) issus du
démantèlement, ces derniers suivront les filières de recyclages adaptées.

Mesures de
réduction des
impacts

Phase chantier

Modification effectuée du schéma d’implantation afin de prendre en compte les
enjeux écologiques les plus forts (stations d’espèces végétales patrimoniales,
végétations de zones humides, zones d’importance de des espèces de faune
protégées et/ou sensibles…)
Inventaire pré-chantier d’actualisation de l’étendue des espèces patrimoniales,
le printemps et l’été précédent les travaux
Balisage/piquetage des stations d’espèces végétales patrimoniales, milieux
sensibles et habitats d’espèces de faune protégées évitées
Prévention des risques de pollution
Réduction de la surface d’emprise du parc, passant de 17,6 ha à 12,2 ha
Mise en place d’un accompagnement du chantier par un organisme spécialisé
sur la problématique spécifique des espèces invasives avant et pendant le
chantier. Contrôle/suppression des espèces invasives.
Accompagnement du chantier par des écologues botanistes/faunistes pour le
contrôle et la bonne application des différentes mesures. Elaboration de
mesures correctives si nécessaire.
Restriction sur la période de travaux. Prévoir un calendrier de travaux
différencié
Réalisation progressive des destructions
Modalités des interventions à adapter lors du suivi de chantier en fonction des
problématiques et enjeux identifiés

Phase de
constitution
d’habitats après
travaux

Mesures de Compensation

Constitution d’habitats de type friche prairiale sous et aux abords des panneaux
(11ha)
Constitution d’un habitat de fourrés dont la surface permettra la compensation
de la destruction des 4,35 ha d’habitats à enjeux Avifaune et Reptiles.
Constitution de deux linéaires de haies bocagères autour du site (0,17 ha)
Mise en place d’habitats à Reptiles (pierriers et tas de bois)
En cas de destruction des deux stations d’espèces patrimoniales au droit de la
future clôture, replantation de ces espèces à proximité de leur station d’origine.
Mise en place d’un plan de gestion couvrant l’emprise du parc et les habitats
évités pour des raisons conservatoires.

Mesures d’accompagnement

Mesures de suivi

Elaboration des mesures de gestion et d’entretien destinées à préserver les
enjeux évités et valoriser les milieux constitués sous et aux abords des
panneaux aux regards des groupes faunistiques et floristiques concernés.
Toutes les espèces utilisées pour les plantations (hélophytes, arbustes,
arbres…) devront être locales et d’écotypes régionaux certifiés
Evaluer l’efficacité des mesures et les adapter le cas échéant par la réalisation
de suivis écologiques réguliers.
Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologiques afin de
suivre l’évolution de la zone d’étude au regard de la mise en place du parc
photovoltaïque
Réaliser et adapter le plan de gestion aux enjeux et fonctionnalités écologiques
identifiés au sein de l’emprise du parc et dans les habitats évités par le projet

Tableau 65 : Récapitulatif des mesures préconisées pour le projet (source : AXECO, 2019)
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Synthèse et impacts résiduels

Impacts résiduels sur les invertébrés
La centrale photovoltaïque est prévue dans un contexte anthropisé sur une mosaïque d’habitats semi-ouvert
ayant colonisé une ancienne carrière remblayée.
La mise en place des tables photovoltaïques ainsi que les voiries à créer et les autres infrastructures annexes
(poste de livraison, de transmission, clôture,) induiront, de par les phases de défrichement, nivellement (selon la
topographie naturelle) et terrassement (localement si nécessaire) une destruction complète des habitats présents
dans l’emprise du chantier.
Le projet et ses aménagements annexes sont situés en marge directe d’habitats concentrant l’entomofaune et
abritant les espèces remarquables identifiées. En effet les mesures d’évitement ont permis de préserver ces
milieux.
Ce contexte, les espèces et populations en présence ainsi que les mesures d’évitement en phase
conception induisent des impacts négligeables à assez faibles pour les Invertébrés. Les autres mesures
d’insertion préconisées (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel très faible pour le
groupe.

Impacts résiduels sur les amphibiens
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme peu favorable à la présence d’Amphibien du fait
de l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude comme en périphérie proche.
Aucune espèce d’Amphibiens n’a été détectée au sein de la zone d’étude.
Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semi-ouverts
présentant une attractivité et un intérêt limités pour des espèces d’anoures à large rayon de dispersion et pouvant
fréquenter ces habitats en tant que zone de transit ou en estivage/hivernage.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…) vont
perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux.
Dans ce contexte (aucun amphibien observé lors de l’Etat Initial sur la zone d’étude), c’est essentiellement
l’installation du parc photovoltaïque et son exploitation qui vont induire une réorganisation des déplacements et
une possible accentuation de la fragmentation des habitats. L’impact est ici considéré comme faible.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux herbacés se
développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés périphériques qui induiront
de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions d’habitats et risque de destruction
d’individus.
Les diverses mesures ont détaillé la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement ces
impacts et aboutir à des impacts résiduels très faibles à négligeables.

Impacts résiduels sur les reptiles
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence des Reptiles du fait de
l’existence d’une mosaïque de 18 ha de milieux ouverts et arbustifs ayant colonisé une surface au relief
accidenté.
Trois espèces de Reptiles ont été détectées au sein de la zone d’étude. Toutes ces espèces sont protégées
nationalement et l’une d’elles est déterminante ZNIEFF en Picardie : Le Lézard des murailles.
Durant le chantier, le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au
sein de la zone d’étude. Bien qu’une gestion écologique soit réalisé, en phase de fonctionnement sur les habitats
recréés au niveau des panneaux, ces végétations seront moins favorables à l’accueil des Reptiles que les milieux
présents initialement (zones de débris, dépôts, caches…).
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Les milieux présentant le plus d’enjeux pour le groupe sont essentiellement localisés en marge du projet et ont
été évités.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…) vont
perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux cependant ils
jouxtent directement les habitats à enjeux préservés des destructions. Des mesures de réduction et
d’accompagnement ont été mises en place pour garantir un impact résiduel négligeable.
Dans ce contexte, l’installation de la centrale va engendrer des perturbations lors du chantier en détruisant divers
milieux, en isolant des habitats à enjeux et en réorganisant les voies d’échanges locales. En phase exploitation,
la présence des panneaux induira une variation des conditions écologiques locales (nivellement, ombrage,
modification des communautés végétales et de la ressource alimentaire). L’impact est ici considéré comme faible
à modéré. En phase exploitation toujours, les opérations régulières de gestion des milieux herbacés se
développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés périphériques qui induiront
de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions d’habitats et risque de destruction
d’individus. Diverses mesures ont détaillé la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement
ces impacts et aboutir à des impacts résiduels négligeables en phase d’exploitation.

Impacts résiduels sur les mammifères terrestres non volants
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence des Mammifères
terrestres non volants.
Le cortège observé est constitué d’espèces communes et présente une faible diversité.
Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semi-ouverts
présentant une bonne attractivité pour le groupe, les enjeux demeurant faibles du fait des espèces concernées.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…) vont
perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux.
Dans ce contexte, c’est essentiellement l’installation qui va engendrer des perturbations lors du chantier et en
phase exploitation en induisant une réorganisation des déplacements et une possible accentuation de la
fragmentation des habitats. L’impact est ici considéré comme faible.
Les mesures préconisées pour réduire ce type d’impact pour d’autres groupes bénéficieront à de
nombreuses espèces de Mammifères terrestres non volants (espèces de petite taille) et permettront
d’aboutir à un impact résiduel négligeable.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux herbacés se
développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés périphériques qui induiront
de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions d’habitats et risque de destruction
d’individus (portées, individus en léthargie, …).
Les mesures mises en place permettront ici aussi de limiter significativement ces impacts et aboutir à
des impacts résiduels négligeables.

Impacts résiduels sur les chiroptères
La centrale photovoltaïque est projetée dans un contexte anthropisé sur des milieux ouverts et semi-ouverts,
ayant colonisé une ancienne carrière remblayée.
La mise en place des panneaux photovoltaïques ainsi que les voiries à créer et les autres infrastructures annexes
(poste de livraison, de transmission, clôture, …) induiront une destruction complète des habitats présents dans
l’emprise du chantier ainsi qu’un nivellement des sols.
Le projet et ses aménagements annexes sont situés dans des secteurs à enjeux faibles et faibles à modérés
pour les Chiroptères. Les mesures d’évitement ont permis de préserver les secteurs à enjeux modérés.
Les autres mesures d’insertion préconisées (cf.mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel
négligeable pour les Chiroptères.
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Impacts résiduels sur l’avifaune
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence d’Oiseaux, du fait
notamment, de la présence d’une mosaïque de friches herbacées et arbustives sur la majeure partie de la zone
d’étude.
Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semi-ouverts
présentant une attractivité et des enjeux modérés à assez forts pour des espèces d’Oiseaux observées. Les
structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…) vont perturber
les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux.
Dans ce contexte, c’est essentiellement le défrichement en phase travaux qui va engendrer les impacts les plus
importants (destructions d’habitats), notamment en période de nidification. D’autres perturbations seront
également à prévoir lors du chantier et en phase exploitation (dérangements, fragmentation des habitats,
miroitement, collision). L’impact du projet sur l’avifaune est ici considéré comme assez faible à assez fort selon
les milieux détruits.
Les mesures préconisées pour éviter (certains secteurs à enjeux), réduire (la surface d’emprise, …) puis
compenser (certains habitats détruits) ces impacts permettront d’aboutir à un impact résiduel faible à
très faible pour l’avifaune.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux herbacés se
développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés périphériques qui induiront
de possibles impacts non négligeables par dérangement/destructions d’habitats et risque de destruction
d’individus (selon la période d’action).
Diverses mesures ont détaillé la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement ces
impacts et aboutir à des impacts résiduels très faibles.

Incidences Natura 2000
Flore
Il a été choisi de prendre en compte les sites Natura 2000 (ZSC) présents dans un rayon de 5 km autour de la
zone d’étude. Les incidences d’un projet sur la flore de ces sites peuvent intervenir à distance via des liaisons
écologiques (cours d’eau, disséminations…). Cette distance varie principalement en fonction de la nature des
milieux concernés et des interconnexions éventuelles entre les sites Natura 2000 et le projet. Etant donné, l’assez
faible capacité de dispersion de la flore, un rayon de prise en compte de 5 km est adapté pour l’évaluation
préliminaire des incidences du projet sur les espèces et habitats ayant justifié de l’inscription des sites.
Une ZSC (Zone spéciale de Conservation) est recensée dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. Cette
zone présente des intérêts tant faunistiques que floristiques. Il s’agit de la ZSC, FR2200356 « Marais de la
moyenne Somme entre Amiens et Corbie », située à 2,3 km au Sud-est du site. [Extrait INPN] : Ce site éclaté
en plusieurs noyaux de la vallée de la Somme intègre : les Hortillonnages et le Marais de Daours.
Il en résulte :
▪
▪

- la présence de 10 espèces végétales protégées
- la présence de 11 types d’habitats naturels de la Directive Habitats.

Les intérêts floristiques de ce site sont liés principalement aux milieux humides tourbeux, aux milieux aquatiques,
aux milieux boisés alluviaux. Par nature, les intérêts floristiques sont limités au périmètre du site Natura 2000.
Aucun de ces types de milieux n’est présent dans l’emprise du projet.
Au vu de la nature du projet, du schéma d’implantation et de la distance à la ZSC, la réalisation du parc
photovoltaïque et son fonctionnement n’auront pas d’incidences sur l’état de conservation des espèces
végétales et habitats ayant justifié de l’inscription au réseau Natura 2000 de cette ZSC.



Il n’est pas nécessaire de réaliser un dossier spécifique d’évaluation des incidences en ce qui
concerne les aspects floristiques.

Invertébrés
Quatre sites Natura 2000 (4 ZSC) présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude sont identifiés
pour renfermer des populations d’Invertébrés patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive Habitats ayant
justifié la désignation du site :
▪
▪
▪
▪

FR2200356 « MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE» à 2,3 km au Sudest de la zone d’étude. Ce site est inscrit pour cinq espèces d’Invertébrés ;
FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY » à 7,7 km au Nord-ouest
de la zone d’étude. Ce site est inscrit pour cinq espèces d’Invertébrés ;
FR2200359 « TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE » à 8,2 km au Sud-est de la zone d’étude. Ce
site est inscrit pour six espèces d’Invertébrés ;
FR2200357 « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME » à 16,4 km à l’Est de la zone d’étude. Ce site est
inscrit pour quatre espèces d’Invertébrés ;

Aucune de ces espèces d’Odonates, Lépidoptères, Coléoptères ou Mollusques n’a été observée au sein
de la zone d’étude.
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La zone d’étude et sa périphérie immédiate présentent des potentialités de présence pour :
▪ L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) : Seul le site FR2200356 « MARAIS DE LA MOYENNE
SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE » est situé à une distance compatible avec les rayons de
dispersion de l’espèce. Les habitats potentiels de présence ne sont pas concernés par les
destructions/perturbations. De plus, les mesures de précaution prises lors du chantier (cf. mesures)
permettront de garantir une incidence nulle ;
▪ La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : Seul le site FR2200356 « MARAIS DE LA MOYENNE
SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE » est situé à une distance compatible avec les rayons de
dispersion de l’espèce. Aucun habitat de reproduction n’est présent au sein de la zone d’étude ou en
périphérie directe. Seuls des habitats potentiels de maturation pourront être détruits/perturbés lors du
chantier. De plus, les mesures de précaution prises lors du chantier (cf. mesures) permettront de garantir
une incidence nulle.
La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence de :
▪ Le Vertigo étroit (Vertigo angustior) ;
▪ Le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) ;
▪ La Planorbe naine (Anisus vorticulus) ;
▪ Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

Amphibiens
Deux sites Natura 2000 (2 ZSC) présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude sont identifiés
pour renfermer des populations d’Amphibiens patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive Habitats ayant
justifié la désignation du site.
▪ FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY » à 7,7 km au Nord-ouest
de la zone d’étude. Ce site est inscrit pour une espèce d’Amphibien ;
▪ FR2200357 « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME» à 16,4 km à l’Est de la zone d’étude. Ce site est
inscrit pour une espèce d’Amphibien.
La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence du
Triton crêté. En effet cette espèce fréquente les mares et les étangs de plaine. Il évite les canaux et fossé de
drainage comme les vastes étendues d’eau (lacs, réservoirs). En phase terrestre, l’espèce privilégie les
boisements, les haies et fourrés à proximité des sites de reproduction.
On peut donc raisonnablement affirmer que la probabilité de retrouver au sein de la zone d’étude des
individus appartenant à la population de cette espèce présente dans les sites Natura 2000 concernés est
nulle.



On peut donc raisonnablement affirmer que la probabilité de retrouver au sein de la zone d’étude des
individus appartenant aux populations de ces quatre espèces ayant justifié l’inscription des sites Natura
2000 concernés est nulle.



Pour ces raisons et en complément des distances entre le projet et ces zones protégées, on
peut donc dire qu’en termes d’Invertébrés, le projet ne générera pas d’incidences sur les
populations d’espèces ayant justifié la désignation des sites du réseau Natura 2000 d’intérêts
entomologiques et malacologiques.

Pour ces raisons et en complément des distances entre le projet et ces zones protégées, on
peut donc dire qu’en termes d’Amphibiens, le projet ne générera pas d’incidences sur les
populations d’espèces ayant justifié de l’inscription des sites du réseau Natura 2000 ayant un
intérêt batrachologique.

Reptiles
Aucun site Natura 2000 (ZSC) présent dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude n’est identifié pour
renfermer des populations de Reptiles patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive Habitats. Aucune espèce
de Reptile inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été observée au sein de la zone d’étude ou en
périphérie.



En ce qui concerne les Reptiles, aucune espèce n’a permis la désignation de site Natura 2000
au sein de l’AEE de 20 km. Ainsi, le projet ne générera pas d’incidences sur les populations
d’espèces ayant justifié de l’inscription des sites du réseau Natura 2000 ayant un intérêt pour
ce taxon.

Mammifères terrestres non volants
Aucun site Natura 2000 (ZSC) présent dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude n’est identifié pour
renfermer des populations de Mammifères terrestres non volants patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive
Habitats.
Aucune espèce de Mammifère terrestre inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été observée au
sein de la zone d’étude ou en périphérie.
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En ce qui concerne les Mammifères terrestres (hors Chiroptères), aucune espèce n’a permis la
désignation de site Natura 2000 au sein de l’AEE de 20 km. Ainsi, le projet ne générera pas
d’incidences sur les populations d’espèces ayant justifié de l’inscription des sites du réseau
Natura 2000 ayant un intérêt mammalogique.
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Chiroptères

Évaluation de la nécessité d’une demande de
dérogation pour la destruction et la perturbation d’espèces
et d’habitats d’espèces animales observées sur le site

Deux sites Natura 2000 (ZSC) ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés dans un rayon de 20km autour
de la zone d’étude :
▪ La ZSC n° FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY » située à 7,7
km au Nord-ouest du projet. Ce site est inscrit pour trois espèces de Chiroptères. n’a été contactée sur
le site du projet ;
▪ LA ZSC n° FR2200359 « TOURBIERES ET MARAIS DE L’AVRE » située à 8,2 km au Sud-est du
projet. Ce site est inscrit pour quatre espèces de Chiroptères.
▪

Aucune de ces espèces n’a été contactée sur le site du projet.



Aucune espèce de Chiroptères inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été contactée
sur site. Il n’y donc pas d’incidences du projet sur les populations de Chiroptères ayant permis
l'inscription des sites Natura 2000 proches du site. Cela ne justifie donc pas la réalisation d’une
évaluation des incidences Natura 2000 pour les Chiroptères.

Flore
Plusieurs espèces végétales constituant des habitats naturels ont été contactées.



Invertébrés

Avifaune
Un site Natura 2000 (ZPS) présent dans un rayon de 20 km est désigné pour son intérêt pour les Oiseaux. Il
s’agit du site FR2212007 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » à 2,3 km au Sud-est et Nordouest de la zone d’étude. Ce site est inscrit pour dix espèces d’Oiseaux.

Plusieurs espèces d’invertébrés ont été contactées.



Aucune de ces 10 espèces d’Oiseaux n’a été observée en reproduction au sein de la zone d’étude ou en
périphérie. Parmi ces espèces, deux ont été observées dans la zone d’étude ou sa périphérie en migration
ou erratisme : Le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus).
La zone d’étude et sa périphérie ne présentent pas d’habitats favorables à la reproduction de ces deux
espèces et ne constituent, de par leur proximité avec la Somme, qu’une zone de survol pour ces espèces
liées aux cortèges des milieux forestiers (Bondrée apivore) et berges de cours d’eau (Martin pêcheur
d’Europe). Le projet n’aura pas d’incidence sur le site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME
» pour ces espèces.
Selon l’assolement, la périphérie immédiate de la zone d’étude est susceptible de présenter des habitats
favorables à la présence du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et du Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus). Ces deux espèces de rapaces diurnes sont susceptibles de nicher à proximité de la zone de projet au
sein des cultures environnantes. Toutefois, au vu de l’absence d’observation de ces espèces et de l’absence
d’habitats favorables directement au sein de la zone de projet, le projet n’aura pas d’incidence sur le site «
ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » pour ces espèces.
La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence : du
Blongios nain (Ixobrychus minutus), du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), de l’Aigrette garzette (Egretta
garzetta), de la Marouette ponctuée (Porzana porzana), de la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo) et de la
Gorgebleue à miroir. Au vu de l’absence d’observation de ces espèces ainsi que l’absence d’habitats favorables
au niveau de la zone de projet, le projet n’aura pas d’incidence sur les populations des espèces ayant
justifiées l’inscription du site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME ».



Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’espèce
protégée, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande de dérogation ne
sera pas nécessaire en ce qui concerne la flore.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’espèce
protégée, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande de dérogation ne
sera pas nécessaire en ce qui concerne l’entomofaune.

Amphibiens
La batrachofaune représente un enjeu potentiel au sein de la zone d’étude, par la présence d’individus
contactés au sein des milieux humides présents le long de la Somme (env.700m). Toutefois aucun contact n’a
eu lieu directement dans la zone d’étude et les habitats présents sont très peu favorables à la présence de ce
taxon, notamment en période de reproduction.



Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’individus
au sein de la zone d’étude, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande
de dérogation ne sera pas nécessaire en ce qui concerne les Amphibiens.

En ce qui concerne les Oiseaux, deux espèces observées ont permis la désignation de site
Natura 2000 FR2212007 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » à 2,3 km au Sudest et Nord-ouest de la zone d’étude. Toutefois, au vu de l’absence d’utilisation de la zone de
projet par ces espèces ainsi que la présence d’habitats non favorables au sien de la zone
d’étude, le projet n’aura pas d’incidence sur le site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA
SOMME » pour ce taxon.

Pour les différents taxons étudiés, le projet n’aura aucune incidence sur les
populations d’espèces ayant justifié de l’inscription des sites du réseau Natura 2000.
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Reptiles
L’herpétofaune représente un enjeu certain au sein de la zone d’étude par la présence de milieux
herbacés, arbustifs et arborés sur sols frais à sec avec de nombreuses caches accueillant des individus
de Lézard vivipare, de Lézard des murailles et d’Orvet fragile à différentes périodes de leur cycle biologique.
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact (évitement des
habitats de reproduction observés et d’estivage/hivernage potentiels…) et les principales mesures de réduction
(restriction des périodes de chantier hors saison de reproduction et de transit, balisage des habitats préservés)
ont permis de réduire les impacts attendus sur ce groupe.
Malgré ces mesures, au vu de la surface qui sera remaniée (12,2 hectares soit près de 70% de la zone étudiée),
du nombre d’individus observés (6 Lézards des murailles, 9 Lézards vivipares et 7 Orvets fragiles) ainsi qu’au
vu des potentialités d’accueil intéressantes sur l’ensemble du site (étant localement favorable pour au moins
l’une de ces trois espèces), des risques de destruction accidentelle d’individus durant la phase de travaux,
existent. De plus, des destructions d’habitats de Reptiles (notamment celui du Lézard des murailles), durant la
phase de travaux, seront réalisées.



Ainsi, un dossier de demande de dérogation sera nécessaire en ce qui concerne ce groupe au
titre de la destruction de spécimens d’espèces animales protégées (Lézard vivipare, Lézard
des murailles, Orvet fragile) ainsi que la destruction de sites de reproduction ou d’aires de
repos d’espèces de Reptiles protégées (Lézard des murailles).

Avifaune
L’avifaune représente un certain enjeu au sein de la zone d’étude par la présence d’une mosaïque de
milieux ouverts, semi-ouvert et boisés favorable au développement d’une certaine richesse spécifique
et à la reproduction d’espèces au statut de conservation défavorable. La plupart des espèces observées
sont protégées (47 espèces parmi les 62 observées).
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact (surface d’emprise
du chantier la plus réduite possible) et les principales mesures de réduction (restriction des périodes de chantier
hors saison de reproduction, balisage des habitats préservés) ont permis de supprimer certains impacts puis de
réduire les impacts attendus, notamment en période de reproduction (période la plus sensible).
Malgré ces mesures, des destructions d’habitats d’Oiseaux protégés seront réalisées durant la phase de
travaux.



Au vu de la surface qui sera remaniée (12,2 hectares soit près de 70% de la zone étudiée), du
nombre d’espèces protégées observées (47) ainsi qu’au vu des potentialités d’accueil
intéressantes sur l’ensemble du site, un dossier de demande de dérogation sera nécessaire en
ce qui concerne ce groupe au titre de la destruction de sites de reproduction ou d’aires de
repos d’espèces d’Oiseaux protégés.

En conclusion, un dossier de demande sera nécessaire en ce qui concerne l’Avifaune
et les Reptiles

Mammifères terrestres non volants
La zone d’étude ne présente pas d’enjeux mammalogiques (hors Chiroptères) particuliers (aucune espèce
protégée de Mammifères hors Chiroptères n’a été recensée).
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact et les principales
mesures de réduction (restriction des périodes de chantier hors saison de reproduction et de transit, balisage
des habitats préservés) ont permis de supprimer puis réduire à un niveau suffisant les impacts attendus sur ce
groupe.



Ainsi, un dossier de demande de dérogation ne sera pas nécessaire en ce qui concerne les
Mammifères terrestres non volants.

Chiroptères
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact (surface d’emprise
du chantier la plus réduite possible) et les principales mesures de réduction (restriction des périodes de chantier
hors saison de reproduction, balisage des habitats préservés) ont permis de supprimer et réduire les impacts
attendus pour les Chiroptères.



Ainsi, un dossier de demande de dérogation ne sera pas nécessaire en ce qui concerne ce
groupe.
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Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts présentée ci-après est réalisée par groupe. Les niveaux d’impacts sont évalués selon
l’échelle suivante, associée à un code couleur :
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 66 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : C : chantier ; E : Exploitation T : temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect

THEMES

HABITATS
ET FLORE

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
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Espèces

Destruction d’espèces communes

P

D

Modéré

Espèces invasives

Risques de dissémination et
recolonisation après travaux

T

D

Modéré

P

D

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

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)

THEMES
FAUNE

Invertébrés

Fort

P

D

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

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

T

D
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IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

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.
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

IMPACT
BRUT

MESURES

Modéré

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Faible

Faible

Nul

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL
Très faible
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Etude d'Impact Santé et Environnement

THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

les

T

D

de
par

P

D

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)

potentielles

T

D

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

P

D

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)

T

D

NATURE DE L’IMPACT
Dérangement/perturbation
travaux (CTD)

durant

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

Amphibiens
(Potentialités)

Reptiles

IMPACT
BRUT
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
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les

COÛTS

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

IMPACT
RESIDUEL
Très faible
Très faible
Faible

de
de

Très faible
Très faible

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

D

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Très faible

D

Faible

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Très faible

Faible

Faible

Faible

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 ;

Faible

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

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

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

Modéré

Très faible
Faible

Faible

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Très faible

Faible

RCo1 : Evolution du schéma d’implantation ; RCH2 :
Mise en place d’un accompagnement écologique du

Très faible

Mammifères non volants
durant

MESURES
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Etude d'Impact Santé et Environnement

THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

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 portées lors
des opérations d’entretien (ETD)

T

D

P

D

Perturbations et fractionnement
liaisons biologiques locales (EPD)

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

Faible

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

T

Dérangement des individus en phase
chantier (CTD)

T

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

P

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

P

D

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

T

D

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

durant

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

Avifaune

des

les
de
par

IMPACT
BRUT

Faible

MESURES

COÛTS

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 ;

Faible

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

de
de

Faible

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

IMPACT
RESIDUEL
Faible
Très faible
Faible
Très faible

D

Faible

D

Faible
Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Très faible

D

Modéré

Très faible

Faible

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

de
de

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

Faible

Nul

Faible

S1 : Suivi d'activité des Chiroptères ;

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 67 : Synthèse des impacts et mesures du projet du chemin de Vauvoix sur le contexte naturel
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Etude d'Impact Santé et Environnement

5 CONTEXTE HUMAIN
Contexte socio-économique
Démographie
Contexte
La commune d’Amiens a vu sa population légèrement diminuer entre 2010 et 2015, contrairement aux autres
territoires d’études pour lesquels le nombre d’habitants tend à se stabiliser ou à augmenter légèrement. Cette
baisse démographique s’explique par un solde migratoire négatif. La commune attire donc peu de population.

Impacts résiduels
Au vu des impacts nuls sur la démographie quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est
préconisée. Les impacts résiduels sont donc négligeables.

Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura aucun impact sur le solde
migratoire, quelle que soit la phase de vie du parc.

Logement

Impacts bruts en phase chantier
Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Elles sont
détaillées au chapitre F.5-2 « Santé ».
La phase de chantier du parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur le solde migratoire, les personnes ne
travaillant sur le chantier que de façon temporaire.



Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire de la commune d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Contexte
Au niveau de la commune d’Amiens, la tendance générale de l’évolution du nombre de logements est à
l’augmentation entre 2010 et 2015. Les habitants sont majoritairement locataires de leur résidence principale.

Impacts bruts en phase chantier
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase chantier. En effet, la courte durée de celui-ci ne
permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.



Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en phase
chantier.

Dynamique territoriale
Du fait du peu de besoin humain en phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le solde migratoire de
la commune d’accueil du projet et celles environnantes. Le parc étant situé dans une zone ne pouvant accueillir
d’habitation, aucun impact n’est attendu sur la dynamique territoriale.



L’impact du parc photovoltaïque sur la démographie des communes est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque induira les mêmes impacts que ceux détaillés en phase
chantier. Une grande majorité d’entre eux sont donc détaillés au chapitre F.5-2 relatif à la santé.



Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase d’exploitation. En effet, peu de personnes sont
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier, en grande partie automatisé et centralisé dans un poste de
contrôle. De plus, les parcelles sur lesquelles vient s’implanter le parc photovoltaïque ne peuvent être utilisées
pour construire des logements.
Il est également à noter qu’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la volonté des personnes à venir s’installer
dans une commune ni sur la valeur des biens d’un territoire. Ainsi, le parc de logement communal ne se trouvera
donc nullement impacté.


Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire de la commune d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts cumulés

L’impact du projet photovoltaïque sur le parc de logement est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase de démantèlement. En effet, la courte durée de
celle-ci ne permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur la démographie locale n’est attendu.





Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en phase
de démantèlement.

L’impact cumulé des projets sur la démographie est donc nul.
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Impacts cumulés

Impacts bruts en phase d’exploitation

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Impacts sur l’économie nationale
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur les parcs de logements communaux et
départementaux n’est attendu.



L’impact cumulé des projets sur les parcs de logements est donc nul.

Impacts résiduels
Au vu des impacts nuls sur le logement quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est préconisée.
Les impacts résiduels sont donc nuls.

En fonction de la puissance de la centrale photovoltaïque installée, plusieurs dispositifs de soutien sont possibles.
Dans le cas du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix, la puissance du parc étant de 10,1 MWc, le projet
est donc soumis à un contrat de « complément de rémunération » avec un prix de complément proposé par le
candidat dans le cadre des appels d’offre gouvernementaux. Pour la première période de l’appel d’offres
photovoltaïque au sol de grande puissance, le prix moyen pour les projets retenus était de 62,5 € / MWh tandis
que pour la seconde période, le prix moyen était de 55,5 € / MWh.
L’acheteur étant obligé d’acheter l’énergie photovoltaïque au prix fixé dans l’appel d’offre, cela assure la rentabilité
financière des projets tout en garantissant des prix au KWh les plus bas.
Remarque : Le tarif d’achat est défini par l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, tandis que les appels d’offre sont régis
par les articles L311-10 et suivant du Code de l’Énergie.

Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura aucun impact sur les logements
de la commune d’accueil du projet et des communes environnantes.

Economie
Contexte
La commune d’Amiens présente globalement moins d’actifs et un taux supérieur de chômeurs que les territoires
dans lesquels elle s’insère. La commune accueille également légèrement moins d’étudiants et plus de retraités,
pré-retraités et autres inactifs que les autres territoires d’étude.

Impacts bruts en phase chantier
En phase chantier, les retombées économiques seront importantes pour les entreprises locales auxquelles le
maître d’ouvrage fera prioritairement appel (terrassements, aménagement des voies, géomètres, etc.). La
présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le chantier. Cette activité économique
durera environ 10 mois.
Pour les emplois directs générés par le parc photovoltaïque, on retiendra :
▪ Les fabricants de panneaux photovoltaïques et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;
▪ Les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes,
paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ;
▪ Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;
▪ Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transport, de terrassement, de câblage.

Etant donné que le développement du photovoltaïque résulte d’une politique publique visant à diversifier les
moyens de production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité
photovoltaïque achetée par EDF est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les
charges de la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité).
Le montant prévisionnel des charges de service public de l’énergie s’élève à 7 788,0 M€ au titre de l’année 2019,
soit 4 % de plus que le montant constaté des charges au titre de l’année 2018 (7 458,7 M€). Cette hausse de
329,3 M€ résulte principalement :
▪ D’une poursuite du développement des filières de production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables (notamment éolien, photovoltaïque, biomasse) et de cogénération dans le cadre de
l’obligation d’achat et du complément de rémunération, conjuguée à une production plus importante de
la filière hydroélectrique pour laquelle les conditions météorologiques ont été particulièrement
défavorables en 2017 ;
▪ De l’augmentation des surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées en
raison de la hausse des prix à terme observés sur le marché des matières premières, d’une hausse de
la consommation dans certains territoires, d’une augmentation des dépenses de maîtrise de la demande
en énergie et de la mise en service de nouveaux moyens de production renouvelable dans ces territoires ;
▪ D’une multiplication par deux par an du volume de biométhane injecté ;
Contrebalancées :
▪ Par la diminution des charges liées aux dispositifs sociaux du fait de la substitution du tarif de première
nécessité (TPN) et du tarif spécial de solidarité (TSS) par le chèque énergie qui n’entre pas dans le
périmètre des charges de service public de l’énergie.
L’énergie photovoltaïque représente 33 % de ce montant.

Pour les emplois indirects, on citera les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier et
à sa restauration.



Ainsi, la construction du parc photovotlaïque du Chemin de Vauvoix aura un impact brut positif
faible sur l’économie locale en phase chantier.
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▪ Les énergies vertes de plus en plus compétitives
Les données présentées ci-dessous sont issues de l’article d’Anne Feitz pour le journal Les Echos, 2016.
« « Les progrès technologiques et l'industrialisation ont amené les filières les plus matures à des niveaux
compétitifs par rapport aux moyens de production conventionnels », souligne David Marchal, directeur adjoint
productions et énergies durables à l’ADEME. Et pour plusieurs d'entre elles, la chute des coûts va se poursuivre
dans les années à venir : entre 10 et 15 % pour les éoliennes standards, et jusqu'à 35 % pour le solaire
photovoltaïque, d'ici à 2025.
[…]
A titre de comparaison, l’ADEME rappelle que les coûts de production d'une nouvelle centrale à gaz (cycle
combiné) s'échelonnent entre 47 et 124 euros/MWh, une comparaison qui doit toutefois être relativisée par le
caractère intermittent de l'éolien. De même le solaire photovoltaïque affiche des coûts compris entre 74 et
135 euros/MWh pour les centrales au sol. Mais peut monter de 181 à 326 euros/MWh pour les panneaux installés
en toiture. A comparer dans ce cas au prix de l'électricité pour les particuliers, 155 euros/MWh. Pour le chauffage,
la compétitivité est encore plus flagrante, avec un coût du bois-énergie compris entre 48 et 103 euros/MWh, à
comparer avec 84 euros pour le chauffage au gaz et 153 euros pour le chauffage électrique, selon l’ADEME. Les
pompes à chaleur à l'air ou à l'eau, ou encore la géothermie, ont aussi gagné en compétitivité.

Figure 114 : Répartition de la contribution au Service Public de l’Electricité pour 2019 (source : CRE, 2018)

Soutien nécessaire
L’ADEME souligne toutefois que, malgré ces progrès, la plupart des énergies renouvelables ont encore besoin
d'un soutien public. « Pour l'électricité, ces coûts se comparent aux prix de marché de l'électricité, qui reflètent
les coûts de moyens de production déjà amortis et qui sont relativement faibles en France », rappelle David
Marchal. Pour le chauffage, le soutien (via des crédits d'impôt ou le fonds chaleur de l’ADEME) vise plutôt à
débloquer les réticences face à l'investissement nécessaire, parfois élevé. « Ce soutien est important pour
atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique », insiste David Marchal. Les énergies renouvelables
doivent représenter 32 % de la consommation finale d'énergie en 2030, contre 14,6 % aujourd'hui, selon
l’ADEME. »

Figure 115 : Coûts complets de production en France pour la production d’électricité renouvelable (1 er
graphique) et de chaleur renouvelable (2ème graphique) – en euros/MWh (source : Les Echos, 2016)
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L’énergie photovoltaïque a un impact brut positif sur l’économie nationale, car elle produit de
l’énergie à un prix compétitif.
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Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale
L’installation d’un parc photovoltaïque intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes.
Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc photovoltaïque génère de la fiscalité
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une nouvelle
fiscalité a été instaurée. Ces dernières sont ainsi désormais soumises à :
▪ La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée à la ou les communes et à l’intercommunalité
concernées ;
▪ La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour toute
entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ;
▪ L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant s’élève à 7 570 € par
mégawatt installé au 1er janvier 2019. Ce montant a cependant évolué avec la loi de finance du 19
décembre 2019 et s’établira à 3 155€/MW pour les centrales mises en service après le 1er janvier
2021.Ce montant est réparti à hauteur de 50 % pour le bloc communal (commune et intercommunalité)
et 50 % pour le département ;
▪ La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de livraison qui sera construit à proximité du parc photovoltaïque.
Au-delà de la commune et de l’intercommunalité, on les recettes fiscales départementales et régionales seront
également accrues.
Collectivités percevant le produit des taxes
Bloc communal
(EPCI + Communes)

Département

Région

25 %

CFE

100 %

CVAE

26,5 %

48,5 %

IFER

50 %

50 %

TFB

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur l’économie régionale, départementale et locale
n’est attendu.



L’impact cumulé sur l’économie sera nul.

Emploi
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur l’emploi n’est attendu.



L’impact cumulé sur l’emploi sera donc nul

Impacts résiduels
Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur l’économie, aucune mesure n’est préconisée. Les
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels.

Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix aura donc un impact positif sur
l’économie locale, faible en phase chantier, et modéré en phase d’exploitation,
notamment grâce aux recettes générées pour les collectivités.

Répartition dépendante des taux locaux

Tableau 68 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région



Le projet aura donc un impact brut positif direct modéré sur l’économie locale par
l’intermédiaire des budgets des collectivités locales.

Impact sur l’emploi
En phase d’exploitation des emplois locaux seront générés, liés à la maintenance préventive, au dépannage, au
dépôt de pièce, à la gestion des stocks, au nettoyage des panneaux, à l’entretien du site, au gardiennage et aux
suivis environnementaux. Ces divers métiers étant souvent choisis localement, un projet photovoltaïque est donc
une opportunité de pérennisation voire de création d'emplois. Il peut raisonnablement être estimer que le parc du
chemin de Vauvoix entrainera entre 2,5 et 3 millions d’euros d’activités pour les entreprises locales.



L’impact brut sur l’emploi sera donc faiblement positif.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts du démantèlement du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix seront similaires à ceux en phase
chantier.



Ainsi, la construction du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix aura un impact brut positif
modéré sur l’économie locale en phase de démantèlement.
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Activités

Santé

Contexte

Qualité de l’air

L’étude historique (source : BURGEAP, 2011) a montré que « le site 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. La
nature des matériaux et déchets apportés sur le site n’a toutefois pas pu être précisée. »

Réglementation

Impacts bruts en phase chantier

Pour rappel, les seuils réglementaires des concentrations des polluants détaillés dans l’état initial de
l’environnement sont les suivants :

Aucune activité n’étant exercée sur le site du projet, aucun impact n’est donc attendu.



L’impact brut sur les activités est donc nul.



L’impact brut sera donc faiblement positif.

NO2 (µg/m3)

O3 (µg/m3)

PM2,5 (µg/m3)

PM10 (µg/m3)

50

40

120

25

30

Valeur réglementaire (µg/m3)

Tableau 69 : Valeurs réglementaires des concentrations annuelles moyennes
(source : Atmo Grand Est, 2019)

Impacts bruts en phase d’exploitation
Le site du projet étant actuellement inutilisé et en friche, l’implantation d’un parc photovoltaïque va générer une
activité et redonner une utilité aux terrains.

SO2 (µg/m3)

Contexte
Le projet intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de qualité de l’air. L’air ne présente pas de
contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc photovoltaïque.

Impacts bruts en phase de démantèlement

Impacts bruts en phase chantier

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, les terrains seront remis en état et retrouveront donc leur état
actuel. Aucune activité particulière n’étant prévue par la suite, l’impact du démantèlement sera nul.

Polluants



L’impact brut sur les activités est donc nul.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur l’activité n’est attendu.



Ainsi, l’impact cumulé sur l’acitvité sera nul.

Impacts résiduels
Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur les activités, aucune mesure n’est préconisée. Les
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels.

Les parcelles du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix étant actuellement
inutilisées, l’implantation d’un parc photovoltaïque aura donc un impact positif sur les
activités.

En phase chantier, la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage
des panneaux engendre des rejets gazeux (particules, CO, CO 2, NOX, …). Ces gaz, à forte concentration, peuvent
avoir une influence sur la santé des personnes situées à proximité comme des affections de la fonction
respiratoire, des crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, etc.
Les personnes potentiellement les plus touchées sont celles situées sous les vents dominants dans un rayon de
moins de 200 m. Quelques habitations sont recensées dans cette zone. Toutefois, étant donné les conditions
satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert dans une zone assez ventée), les
polluants émis auront tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc
atteindront difficilement les personnes.
De plus, l’exposition des populations à cette pollution est négligeable au vu des quantités d’hydrocarbures
consommées et de la courte période d’exposition. En effet, ces polluants liés à la qualité de l'air (SO 2, CO2, PS)
ne sont dégagés qu’à très petites doses durant les phases de chantier.
A noter également que les véhicules utilisés seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux
(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier
du parc photovoltaïque seront très limités.
Particules en suspension
Pendant la phase chantier, la circulation des camions et des engins de chantier pourrait être à l’origine de la
formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche sur les aires de passage
des engins (pistes, etc.) où les particules fines s’accumulent. Cependant, les phénomènes de formation de
poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été.
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L’impact brut du chantier sur la qualité de l’air est négligeable, à part peut-être en période sèche,
où la circulation des engins pourrait générer des nuages de poussières. Cet impact reste
toutefois faible.
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Impacts bruts en phase d’exploitation

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Polluants
Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants
gazeux. Le fonctionnement du parc nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et l’entretien
des machines et des parcelles. Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les
gaz d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).



Localement, le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura donc aucun impact sur la
concentration en polluants.

Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur la qualité de l’air n’est attendu.



Ainsi, l’impact cumulé sur la qualité de l’air sera nul.

Mesure de réduction
Limiter la formation de poussières

Impacts globaux

Intitulé

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet de diminuer les rejets
de gaz à effet de serre (notamment CO2) et donc de réduire la pollution atmosphérique.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs

En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque (électricité sans rejet de gaz à effet de serre (GES))
réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit
par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO 2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.
Selon les données de l’ADEME dans son dossier sur les impacts environnementaux du photovoltaïque français
de 2015, le taux d’émission du parc français est en 2011 de 55 g CO2 eq/kWh. Ce taux d’émission est très faible
en comparaison avec celui du mix français qui est de 87 g CO 2 eq/kWh (2017).
La production d’électricité par des panneaux photovoltaïques ne participe donc pas :
▪ Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO 2 ni de méthane ;
▪ Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO 2, NOx) ;
▪ A la production de déchets toxiques ;
▪ A la production de déchets radioactifs.
Ainsi, on peut évaluer l’impact positif de tels projets de production d’électricité par rapport à la production
actuelle d’énergie.
La production du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix est évaluée au maximum à 9 788 MWh/an,
soit la consommation d’environ 2 330 foyers hors chauffage (source : Commission de Régulation de
l’Energie, 2018, soit 4 200 kWh par foyer en moyenne).



Pour le parc photovoltaïque envisagé, la puissance maximale installée est de 10,1 MWc, ce qui
correspond à une économie de 2939 t éq. CO2 par an. C’est un impact brut positif modéré, car
il évite la consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier sur une période beaucoup
plus réduite.



Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Limiter la formation de poussières.
Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier lors de période
sèche.
Réduire les poussières en les fixant au sol, en cas de gêne auprès des riverains.
Certaines habitations étant situées à proximité du parc photovoltaïque, celles-ci
pourraient subir des désagréments si des poussières gênantes étaient générées
au passage des engins.
Pour éviter cela, le sol pourrait être arrosé afin de piéger les particules fines au
sol et éviter ainsi les émissions de poussières.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Négligeable.

Impacts résiduels
Etant donné la faible quantité de polluants émise et l’absence de véritables phénomènes
préexistants de pollution, les niveaux d’exposition des populations sont limités et
aucun risque sanitaire n’est à prévoir. De plus, les précautions prises en cas de
dégagement de poussières en phase chantier et de démantèlement rendent l’impact du
parc photovoltaïque négligeable.
L’impact est modérément positif en phase d’exploitation. En effet, les parcs
photovoltaïques évitent la consommation de charbon, de fioul et de gaz, ressources non
renouvelables.
Pour le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix, la puissance maximale installée est
de 10,1 MWc, ce qui correspond à une économie de 2939 t eq. CO2 par an.

L’impact brut de la phase de démantèlement sur la qualité de l’air est négligeable, à part peutêtre en période sèche, où la circulation des engins pourrait générer des nuages de poussières.
Cet impact reste toutefois faible.

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 268

Ambiance acoustique
Contexte
L’ambiance acoustique aux alentours du parc photovoltaïque est animée le jour et plus calme la nuit.

Impacts bruts en phase chantier
Plusieurs sources de bruit sont présentes au niveau du site du projet en phase chantier. En effet, de nombreux
engins sur toute la période du chantier (environ 10 mois) circulent de manière ponctuelle :
▪ Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, etc.) ;
▪ Camions éliminant les stériles inutilisés ;
▪ Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des panneaux photovoltaïques ;
▪ Etc.
Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée (comprise dans un créneau 8h00
–20h00, hors week-ends et jours fériés). La durée totale du chantier est estimée à 10 mois, toutes phases
comprises. Ces nuisances pourront avoir une incidence sur l’ambiance sonore du site au vue de la proximité des
premières habitations, et notamment celle située à l’Est du site, à environ de 250 m de la clôture du parc
photovoltaïque.
Toutefois, il est à noter que le respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers
(80 dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruits forts continus générant des risques pour la santé des
riverains.
L’impact bruit du trafic induit lors du chantier ne doit toutefois pas être négligé. En effet, les voies de desserte
prises par les camions de transport sont aujourd’hui peu utilisées, toute augmentation sera donc « sensible »
pour la population riveraine des voies d’accès. Pourtant, ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu
d’impact physique réel sur le niveau de bruit équivalent sur la période diurne (8h-20h). En effet, le passage d’un
camion dans la journée est remarqué, mais il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit sur une
journée.



Impacts bruts en phase d’exploitation
L’article R.1334-33 du Code de la Santé Publique transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 précise que
« les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB
(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier ».
La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux, les structures,
les câbles électriques, etc.
Les sources sonores proviennent essentiellement des postes électriques. La règlementation applicable est celle
de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique. Les éléments électriques contenus dans les postes électriques (locaux fermés) émettent un
bruit qui se propage essentiellement au travers des grilles d’aération des locaux. Ces émissions sonores ne se
propagent pas avec la même intensité dans toutes les directions, selon la disposition des éventuelles ouvertures,
la direction et la force du vent, ainsi que la topographie de proximité.
Toutefois, il faut souligner que le fonctionnement des postes de transformation n'étant effectif qu'en période de
jour (les panneaux fonctionnant à l’énergie solaire), l'émission sonore en période nocturne, entre 22 h et 7 h du
matin, est nulle. En période diurne, les volumes sonores sont limités, environ 62 dB(A) à 1 mètre de distance (soit
le bruit d’un véhicule léger en circulation). Le niveau sonore de chaque poste diminue rapidement dès lors que
l’on s’éloigne de quelques mètres (environ 50 dB(A) à une centaine de mètres). De plus, cette distance ne prend
pas en compte l'atténuation du bruit par les panneaux photovoltaïques et par la haie. La maison la plus proche
étant distante de plus de 150 m des postes de transformation, aucune émergence ni perception sonore n'est donc
estimée au droit des habitations riveraines les plus proches.
Le poste de livraison se localise quant à lui à 240 m de la première habitation. Les bruits émis par ce poste seront
donc atténués par la distance.



L’impact du parc photovoltaïque sera donc négligeable sur l’ambiance sonore locale.

Impacts bruts en phase de démantèlement
L’ambiance acoustique locale va se trouver impactée par les travaux de construction du parc
photovoltaïque. Cet impact sera modéré pour les habitations riveraines. Toutefois, cet impact
sera limité dans le temps et les niveaux sonores atteints lors de ces opérations ne dépasseront
jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas d’impact sur la santé
humaine.

Les impacts de la phase de démantèlement sur l’ambiance acoustique locale seront similaires à ceux générés en
phase chantier mais sur une période beaucoup plus courte.



Les nuisances sonores engendreront donc un impact brut direct négatif, modéré et temporaire.
Cet impact pourra être fort localement au niveau de l’habitation située à moins de 20 m du parc
photovoltaïque.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur l’ambiance acoustique n’est attendu.
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Aucun impact cumulé n’est attendu.
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Mesure de réduction

Déchets

Réduire les nuisances sonores pendant le chantier
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réduire les nuisances sonores pendant les chantiers.
Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier.
Réduire les gênes pour les riverains.
Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont celles d'un
chantier "classique" concernant la protection du personnel technique et le
respect des heures de repos de la population riveraine :
▪ Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté
interministériel du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments ;
▪ Respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au vendredi hors
jours fériés ;
▪ Eviter si possible l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules
roulants ;
▪ Arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé ;
▪ Limite de la durée des opérations les plus bruyantes ;
▪ Contrôles et entretiens réguliers des véhicules et engins de chantier pour
limiter les émissions atmosphériques et les émissions sonores ;
▪ Information des riverains du dérangement occasionné par les convois
exceptionnels.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible à modéré localement et temporairement.

Impacts résiduels
En phase chantier, l’impact résiduel sera faible à modéré sur l’ambiance sonore locale.
En effet, les mesures de réduction mises en place permettront de minimiser une grande
partie des nuisances sonores engendrées par le chantier. Toutefois, certaines
opérations bruyantes ne pourront être évitées ou délocalisées.

Contexte
Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet sont pris en
charge par les différents organismes publics compétents et valorisés, recyclés ou éliminés conformément à la
réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé lié aux déchets produits sur la commune d’Amiens n’est
donc identifié.

Impacts bruts en phase chantier
Pendant la phase d’aménagement du parc photovoltaïque, les divers travaux et matériaux utilisés seront à
l’origine d’une production de déchets.
En effet, les travaux de terrassement engendreront un certain volume de déblais et de matériaux de décapage.
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures.
Remarque : Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur place.
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant par un camion-citerne.
Des déchets seront également générés par la base de vie.



Même s’ils sont assez limités, le chantier pourra générer un certain nombre de déchets.
L’impact brut est donc modéré.

Impacts bruts en phase d’exploitation
L’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques ne consomme pas de matières premières.
Elle ne génère également pas de déchets, ni d’émissions atmosphériques, ni d’effluents potentiellement
dangereux pour l’environnement.
Les produits identifiés dans le cadre du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sont utilisés pour le bon
fonctionnement des infrastructures, leur maintenance et leur entretien :
▪ Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : principalement des graisses et des
huiles, qui, une fois usagés, sont traités en tant que déchets industriels spéciaux ;
▪ Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants et les
déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…).
Les volumes de ces déchets sont toutefois très limités.

En phase d’exploitation, les impacts résiduels seront très faibles.



L’impact brut du projet est donc faible en phase d’exploitation vu le volume limité de déchets.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Tout comme lors de la phase chantier, les travaux de démantèlement engendreront un certain nombre de déchets
de par le démontage des panneaux photovoltaïques, le retrait du raccordement électrique, le retrait des postes
électriques, etc.
La présence d’engins pourra également engendrer des déchets de type huiles usagées ou pièces mécaniques
usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne,
un camion atelier se rendra sur place. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur les sites, l’alimentation des
engins se faisant par un camion-citerne.
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Même s’ils sont assez limités, le démantèlement du parc pourra générer un certain nombre de
déchets. L’impact brut est donc modéré.
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Impacts cumulés

Impacts résiduels

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Au vu de la nature des projets recensés, aucun impact cumulé sur la production de déchets n’est attendu.



Ainsi, aucun impact cumulé n’est attendu sur la production de déchets.

Aucun déchet n’est stocké sur le parc photovoltaïque. Chaque type de déchet est
évacué vers une filière adaptée. Les impacts résiduels et résiduels cumulés liés aux
déchets en phase exploitation sont donc également négligeables. La salubrité publique
n’est donc pas remise en cause.

Mesure de réduction
Gestion des déchets
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Les volumes des déchets engendrés en phase chantier et de démantèlement ainsi que
l’évacuation et l’entretien de ces déchets engendreront un impact résiduel négligeable
du parc photovoltaïque sur l’environnement.

Gestion des déchets
Impacts liés à la production de déchets en phase de chantier, d’exploitation et de
démantèlement.
Gérer l’évacuation et le traitement des déchets.
Les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur
le site seront choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux
normes réglementaires et la proximité du site.
En phase chantier :
Les pièces et produits seront évacués au fur et à mesure par le personnel vers un
récupérateur agréé. Les huiles et fluides divers, les emballages, les produits
chimiques usagés... provenant de l’installation du parc photovoltaïque seront
évacués vers une filière d'élimination spécifique.

Description
opérationnelle

Un plan de gestion des déchets de chantier pourra être mis en place : il permettra
de prévoir en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque
catégorie de déchets. Le tri sélectif des déchets pourra ainsi être mis en place sur
les chantiers via des conteneurs spécifiques situés dans une zone dédiée de la
base vie, ou sur les plateformes, afin de limiter la dispersion des déchets sur le
site. Le chantier pourra être nettoyé régulièrement des éventuels dépôts.
En phase d’exploitation :
Les pièces et produits liés à l’entretien courant des installations (pièces
mécaniques de rechange, huiles, graisse provenant du fonctionnement et de
l'entretien des aérogénérateurs et des installations des postes électriques) seront
évacués vers une filière d'élimination spécifique.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

En phase de démantèlement :
Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, les panneaux seront recyclés via
la société PV CYCLE SAS. Pour ce qui est des autres composants du parc, tous
seront évacués vers des filières de traitement spécifiques, pour être soit recyclés,
soit détruits lorsque cela est impossible.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur les chantiers de construction et de
démantèlement, exploitant.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc photovoltaïque.
Intégré aux coûts des chantiers et du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier et par l’exploitant par la
suite.
Négligeable.
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Autres impacts
Remarque : Ces impacts étant uniquement présents durant une phase spécifique du parc photovoltaïque et non
détaillés dans l’état initial de l’environnement car intrinsèquement liés au parc en lui-même, seuls les impacts en
phase chantier ou d’exploitation seront détaillés ci-après selon les thématiques.

Champs électromagnétiques – Phase d’exploitation

Vibrations et odeurs – Phase chantier
Remarque : Aucune vibration ou odeur n’étant produite par un parc photovoltaïque en fonctionnement, cette partie
se focalisera donc sur les impacts de la phase chantier.
A l’instar de tout chantier, la phase de construction pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs. Ces gênes
pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur le site. Néanmoins, dans la mesure où
la zone de travaux se situe à distance d’une grande majorité des premières habitations, la gêne liée aux vibrations
et aux odeurs est donc considérée comme négligeable et temporaire pour ces dernières.



Définition
Pour rappel, dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien
de sources naturelles qu’artificielles :
▪ Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
▪ Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.

Les impacts du projet photovoltaïque en phase chantier sont considérés comme négligeables
et temporaires pour la majorité des habitations.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Aucun impact lié aux autres impacts sur la santé n’est attendu.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ
électrique statique atmosphérique, etc.).



Aucun impact cumulé sur la santé n’est donc attendu.

Ainsi, aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est attendu.

Impacts
Les panneaux photovoltaïques, le raccordement interne et les postes électriques (de transformation et de
livraison) généreront un champ électromagnétique.
Toutefois, ce champ sera très faible et n’aura aucun impact sur la santé humaine. En effet, les matériaux courant
comme le bois ou le métal font écran aux champs électriques et les différents composants électriques seront
isolés dans le but premier de protéger les personnes intervenant dans le parc des risques électriques. Les champs
électriques sont donc considérés comme négligeables dans le cas d’un parc photovoltaïque.

Les impacts du chantier liés aux vibrations et aux odeurs sont considérés comme
négligeables et temporaires pour la majorité des habitations.
La santé des populations environnantes ne sera donc pas impactée en phase
d’exploitation. Une gêne temporaire pourra être ressentie par les habitants les plus
proches en phase de construction et de démantèlement.

En ce qui concerne les champs magnétiques, ceux-ci ne sont pas arrêtés par les matériaux courants, et seront
donc émis en dehors des postes électriques et autours des panneaux et du raccordement interne. Toutefois, les
valeurs des champs magnétiques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Un
parc photovoltaïque n’est donc pas considéré comme une source importante d’exposition aux champs
électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission.



Un parc photovoltaîque n’est pas considéré comme une source importante d’exposition aux
champs électromagnétiques. Aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est donc
attendu sur la santé humaine.
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Impacts bruts en phase d’exploitation

Infrastructures de transport

Impacts sur l’augmentation du trafic

Contexte
Les réseaux d’infrastructures de transport est très dense et bien diversifié autour du projet. En effet, dans un
périmètre de 5 km on recense plusieurs routes départementales, nationales, une autoroute, trois voies ferrées et
une voie navigable.

La maintenance du parc photovoltaïque entraînera une augmentation du trafic négligeable.



L’impact du projet photovoltaîque du Chemin de Vauvoix sur l’augmentation du trafic est
négligeable en phase d’exploitation.

Impacts sur les automobilistes

Impacts bruts en phase chantier
Impacts sur l’état des routes
Les camions amenant les différents éléments ont une taille qui nécessite des infrastructures adaptées afin de ne
pas détériorer les voies ou chemins existants. Les voies d'accès qui peuvent être utilisées sans modification le
seront en priorité. Les éventuels aménagements de la voirie et les aménagements des voies d’accès seront pris
en charge par le transporteur et le Maître d’Ouvrage, après autorisation des autorités (permis de circulation pour
les convois exceptionnels). Localement des chemins seront créés et certains chemins seront renforcés pour
garantir la portance nécessaire au passage des convois.

Comme tout élément du paysage depuis les routes, la découverte des panneaux photovoltaïques peut provoquer
l’étonnement des conducteurs. Cependant, la population est maintenant familiarisée avec ces installations, même
s’ils n’en ont pas à côté de chez eux.
De plus, seuls les conducteurs circulant sur les routes les plus proches (RD933) seront potentiellement impactés,
le relief, le bâti et la distance bloquant bien souvent les perceptions en direction du parc.



Impacts bruts en phase de démantèlement

Il existe toutefois un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des
différents éléments, en raison de passages répétés d'engins lourds.



L’impact brut sur l’état des routes est donc modéré.

Impacts sur l’augmentation du trafic

Aucun impact n’est attendu sur les usagers des routes les plus proches.

Les impacts du parc photovoltaïque en phase de démantèlement sur les infrastructures de transport sont
similaires à ceux en phase chantier.



L’impact brut du projet sur l’état des routes est donc modéré, l’impact lié à l’augmentation du
trafic faible et celui sur les automobilistes négligeable.

Pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru, ce qui augmentera le risque d’accidents.
Toutefois, les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont proportionnellement moins
fréquents que pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de pointe, extrêmement
encadrés (voitures pilotes) et réalisés par des prestataires qualifiés et habitués à gérer ce genre de convois.



Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

L’impact brut lié à l’augmentation du trafic est donc faible.

Impacts sur les automobilistes et sur l’augmentation du trafic
Impacts sur les automobilistes
Comme tout élément du paysage, la découverte du chantier de construction du parc photovoltaïque peut
provoquer l’étonnement des conducteurs. Toutefois, les panneaux photovoltaïques sont maintenant communs et
familiers dans le paysage. Cependant, un effet de curiosité, inhérent à tout chantier, peut amener les conducteurs
à ralentir afin d’observer la scène. Une diminution de la vitesse de circulation peut donc potentiellement se
produire au droit du chantier si plusieurs automobilistes ralentissent. Il est cependant à noter que le chantier reste
relativement isolé des grands axes de circulation et que les vues seront limitées.



Aucun impact cumulé n’est attendu sur les automobilistes ni sur l’augmentation du trafic.



Aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les usagers des infrastructures routières.

L’impact du projet photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sur les automobilistes est donc
négligeable en phase chantier.
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Mesure

Activités de tourisme et de loisirs

Mesure de réduction

Contexte
Gérer la circulation des engins de chantier
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Gérer la circulation des engins de chantier.
Circulation des engins de chantier.
Limiter l’altération des sols liés à la circulation d’engins de chantier.
Pendant les travaux de construction et de démantèlement, un plan de circulation
des engins et véhicules de chantier sera défini et mis en œuvre. L’ensemble des
entreprises missionnées devront s’y conformer strictement. Une signalétique
spécifique sera mise en place afin d’indiquer les modalités de ce plan (sens de
circulation, limites de vitesses, priorités, définition des aires de retournement,
etc.).

Situé au cœur de la vallée de la Somme, le site du projet 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. 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 du projet.
Il est à noter que la commune d’Amiens n’est concernée par aucun signe d’identification de la qualité et de
l’origine.

Le cas échéant, ce plan de circulation prendra en compte les secteurs des zones
de projet sur lesquels des enjeux ont été identifiés (enjeux relatifs à la biodiversité,
aux ressources en eau, etc.), qui seront évités, voir balisés lorsque cela s’avérera
nécessaire.

Randonnée

Par ailleurs, le passage des convois sera adapté au contexte local et les riverains
en seront informés.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur les chantiers.
Mise en œuvre durant toute la durée des chantiers.
Intégré aux coûts des chantiers.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Impacts bruts en phase chantier
Aucun itinéraire de randonnée n’est répertorié à proximité du site. L’impact sera donc nul.



L’impact brut du chantier sur la randonnée locale est donc considéré comme nul

Chasse
Aucune activité de chasse n’est recensée sur le site du projet.



L’impact brut du chantier sur la chasse est donc considéré comme nul.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts résiduels
En phases de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel lié au transport est
modéré en ce qui concerne l’état des routes et faible en ce qui concerne l’augmentation
de trafic.
L’impact résiduel sur les infrastructures de transport en phase d’exploitation est
négligeable en ce qui concerne l’augmentation du trafic et nul pour les automobilistes.
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Randonnée
Aucun itinéraire de randonnée ne sera impacté par le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix.
Remarque : L’impact paysager du projet depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre F.3 de la
présente étude.



L’impact brut du projet sur les chemins de randonnée est donc nul.
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Chasse

Mesure de réduction

Bien qu’aucune activité de chasse ne soit possible lors de l’exploitation du parc, aucune activité de chasse n’est
actuellement recensée sur le site. Aucun impact n’est donc attendu.



Aucun impact sur les sentiers de randonnées ou la chasse n’étant attendu, il n’est pas nécessaire de mettre en
place des mesures de réduction.

L’impact de la phase d’exploitation sur la chasse est donc considéré comme nul.

Impacts résiduels
Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier.



Ainsi, l’impact brut de la phase de démantèlement sur les circuits de randonnée et sur la chasse
sera nul.

Impacts cumulés

En phase de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel du projet sur les sentiers
de randonnée sera faible. Des mesures seront prises afin de prévenir le risque
d’accidents de promeneurs durant la phase travaux. En phase d’exploitation, l’impact
résiduel est nul sur les chemins de randonnée.
Les impacts résiduels sur la chasse sont nuls quelle que soit la phase de vie du projet
photovoltaïque.

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Randonnée
Aucun impact cumulé sur les sentiers de randonnée n’est attendu.
Remarque : L’impact paysager cumulé des projets depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre
F.6-3 de la présente étude.



L’impact cumulé sur les chemins de randonnée est donc nul.

Chasse
Le parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’ayant aucun impact sur la chasse, aucun impact cumulé n’est
attendu.



L’impact cumulé sur la chasse est donc considéré comme nul.
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Risques technologiques

Impacts sur les autres risques


Aucun impact n’est attendu sur les risques d’incendie dans les ERP et nucléaire.

Contexte
Sept établissement SEVESO et 58 ICPE sont inventoriés sur la commune d’Amiens. Ces sites sont tous situés à
plus de 800 m du projet. 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 nuls à faibles
dans la commune d’accueil du projet.

Impacts bruts en phase chantier

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur les risques industriels
Le parc photovoltaïque étant situé à plus de 800 m des sites nucléaires, SEVESO et des ICPE recensés, aucun
effet domino n’est donc attendu sur ces installations.



L’impact du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sur les risques industriels est donc nul
en phase d’exploitation.

Impacts sur les risques industriels

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)

En raison de leur éloignement, la construction du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura pas d’impact
sur les risques nucléaire et SEVESO. Concernant les ICPE, aucune d’entre elles n’est localisée directement sur
le site du projet, celui-ci ne recoupe d’ailleurs aucun Plan de Prévention des Risques. Les camions transportant
les infrastructures et le matériel nécessaire à la construction du parc passeront donc devant ces ICPE sans
toutefois les impacter.

La maintenance du parc photovoltaïque n’impactera pas le risque lié au transport de marchandises dangereuses.



La construction du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura donc pas d’impact sur
les sites présentant des risques industriels.

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)



L’impact du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix sur le risque lié au transport de
marchandises dangereuses est donc nul.

Impacts sur le risque « engins de guerre »
Aucune modification du sol ne sera effectuée une fois la phase de construction achevée.



Le risque de découverte d’engins de guerre est donc nul en phase d’exploitation.

La commune d’accueil du projet est concernée par le risque TMD par voie routière et par canalisations de gaz.
Toutefois, le projet à plus de 2,5 km de la canalisation de gaz. La plus proche, Ainsi, la construction du parc n’aura
pas d’impact sur le risque TMD lié au passage de canalisations.
Concernant le risque TMD par voie routière, les panneaux photovoltaïques sont situés à plus de 250 m de la route
départementale la plus proche. De plus, les panneaux photovoltaïques étant inertes, ils n’augmenteront pas la
sensibilité des routes départementales au risque TMD.



Impacts sur les autres risques


Aucun impact n’est attendu sur les risques d’incendie dans les ERP et nucléaire.

Impacts bruts en phase de démantèlement
La construction du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix n’aura donc pas d’impact sur le
risque lié au transport de marchandises dangereuses.

Impacts sur le risque « engins de guerre »
Lors de la construction du parc photovoltaïque, des engins de guerre pourraient être découverts lors de la
réalisation des tranchées pour le raccordement électrique, des fossés ou du terrassement pour les postes
électriques et la citerne. Le risque serait alors l’explosion de l’engin et les dégâts humains et matériels engendrés
par celle-ci. Si cela arrivait, toutes les mesures seraient mises en œuvre pour sécuriser le chantier et retirer les
engins de guerre en toute sécurité.

Tout comme pour la phase de construction, la phase de démantèlement aura un impact nul sur les risques
industriels et lié au transport de marchandises dangereuses. L’impact sur le risque « engins de guerre » est quant
à lui négligeable. En effet, le démantèlement du parc s’effectuera sur les mêmes parcelles que celles modifiées
en phase chantier. Il est donc peu probable de découvrir un engin de guerre durant la phase de démantèlement
et pas durant la phase de chantier.



L’impact sur les risques technologiques est donc nul à négligeable en phase de démantèlement.

Il faut cependant rappeler que le site d’implantation du projet est une ancienne carrière qui a fait l’objet d’une
utilisation en tant de que décharge d’ordures non dangereuses. Les travaux se dérouleront sur des sols déjà
fortement remaniés et la probabilité d’y rencontrer des engins de guerre est faible.



Le risque d’impact est donc faible relativement à la découverte d’engins de guerre.
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Impacts cumulés

Servitudes

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Contexte

Les parcs photovoltaïques ne sont pas de nature à augmenter les risques technologiques présents sur un territoire
donné.



Aucun impact cumulé n’est donc attendu.

Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans le site du projet ou à
proximité sont :
▪ Plusieurs lignes électriques ;
Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque et toutes ont
été prises en compte dans le cadre du développement du projet.

Mesure
Mesure de réduction

Impacts bruts en phase chantier

Sécuriser le site du projet en cas de découverte « d’engins de guerre »
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Sécuriser le site du projet en cas de découverte « d’engins de guerre ».
Impacts sur les personnes présentes sur le chantier et les riverains en phase
chantier.
Ne pas générer de risque pour les personnes présentes sur le chantier ou les
riverains par l’explosion d’un engin de guerre.
En cas de découverte d’un engin de guerre sur le site du projet, les travaux de
construction du parc seraient immédiatement stoppés et le personnel évacué pour
sa sécurité. Les forces de l’ordre seraient prévenues en parallèle afin qu’elles
puissent intervenir dans les plus brefs délais pour sécuriser la zone et enlever
l’engin de guerre en toute sécurité.
Maître d’ouvrage, entreprises présentes sur le chantier.
Mise en œuvre dans le cadre du chantier.
Intégré au coût du chantier.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du chantier.
Négligeable.

Impacts sur les servitudes aéronautiques
Aucun aérodrome n’est inventorié à moins de 3 km du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix. Aucun impact
n’est donc à prévoir.



Aucun impact n’est attendu en phase chantier sur les servitudes aéronautiques.

Impacts sur les servitudes électriques
Toutes les installations du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix ont été éloignées des pylônes électriques
situées au Sud et au centre du site (20 m au plus proche). De plus toutes les recommandations du gestionnaire
de réseau seront respectées en phase de chantier, d’exploitation et de démantèlement. Aucun impact n’est donc
attendu sur ces dernières.



L’impact brut du projet en phase chantier sur les lignes électriques est donc nul.

Impacts résiduels
En phase chantier, les impacts résiduels seront négligeables pour le risque lié à la
découverte d’engins de guerre, et nuls pour les autres risques technologiques.
Les impacts en phase d’exploitation et en phase de démantèlement seront nuls à
négligeables.
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Impacts sur les vestiges archéologiques

Impacts bruts sur la phase de démantèlement
3

Les chantiers d’infrastructure sont soumis à la redevance d’archéologie préventive . En fonction de la sensibilité
du site et selon les prescriptions du Service Régional de l’Archéologie (SRA), préalablement aux terrassements,
le service instructeur définira si un diagnostic archéologique est nécessaire. Le cas échéant, une convention sera
établie entre le pétitionnaire et l’organisme compétent. Néanmoins, il reste peu probable que des vestiges
archéologiques soient mis à jour lors sur ce site qui a déjà fait l’objet de nombreux travaux liés aux activités
d’extraction de graviers.



Le risque d’impact brut sur les vestiges archéologiques est donc faible.

Comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu en phase de démantèlement sur les
servitudes aéronautiques, ni sur les servitudes électriques.
Concernant les vestiges archéologiques, il est peu probable que certains soient mis à jour lors de la phase de
démantèlement. En effet, le démantèlement du parc s’effectuera sur les mêmes parcelles que celles modifiées
en phase chantier. Il est donc peu probable de découvrir un vestige durant la phase de démantèlement et pas
durant la phase de chantier.



Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur les servitudes aéronautiques
Aucun aérodrome n’est inventorié à moins de 3 km du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix. Aucun impact
n’est donc à prévoir.



Aucun impact n’est attendu sur les servitudes aéronautiques.

Impacts sur les servitudes électriques

Les impacts bruts du projet durant la phase de démantèlement sont nuls sur les servitudes
aéronautiques et les servitudes électriques, et négligeables sur les vestiges archéologiques.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Toutes les servitudes recensées sur le site du projet et leurs préconisations associées ont été prises en compte
dans la conception du projet photovoltaïque. Ainsi, aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les servitudes.



L’impact cumulé sur les servitudes est donc nul.

Les préconisations du gestionnaire RTE seront respectées afin d’éviter tout impact sur les lignes hautes tensions
et les pylônes électriques présents à proximité et sur le site du projet.



Aucun impact n’est attendu sur les servitudes électriques.

Impacts sur les vestiges archéologiques
Aucune modification du sol ne sera effectuée une fois la phase de construction achevée.



Aucun impact n’est donc attendu sur les vestiges archéologiques en phase d’exploitation .

3

L’article 1-5 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, implique
que le Service Régional de l’Archéologie ait connaissance du projet d’aménagement foncier. Un diagnostic archéologique
(études des sources archivistiques et de la documentation existante, prospections et sondages archéologiques de
reconnaissance dans le sol) pourrait en effet être prescrit en préalable à la réalisation du projet.
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Mesures

Tableau de synthèse des impacts

Mesures d’évitement

La synthèse des impacts du projet sur le contexte humain est résumée dans le tableau 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.

Eviter l’implantation d’infrastructures dans les zones archéologiques connues
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Eviter l’implantation d’infrastructures dans les zones archéologiques connues.
Impacts sur les vestiges archéologiques en phase chantier.
Limiter les risques de destructions des vestiges archéologiques connus.
Des zones archéologiques ont été identifiées : aucune infrastructure n’est placée
dans ces zones.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Négligeable.

Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phases chantier et de
démantèlement
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 70 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation,
E-Evitement, S-Suivi

Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes.
Impacts sur les infrastructures existantes en phase chantier et de démantèlement.
Ne pas générer de gêne ou de risque sur les infrastructures existantes.
Les gestionnaires des infrastructures présentes à proximité du projet (lignes
électriques, routes départementales, infrastructures de transport de gaz, etc.), ont
été consultés et leurs recommandations suivies au-delà des exigences
réglementaires.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Nul.

Impacts résiduels
Les impacts résiduels sur les servitudes aéronautiques et électriques seront nuls en
phases chantier et exploitation.
L’impact résiduel sur les vestiges archéologiques est négligeable, quelle que soit la
phase de vie du parc.
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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
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Gestion des déchets.
T

Inclus dans les coûts
du chantier

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
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FAIBLE

R : Gérer la circulation des engins de
chantier.

Inclus dans les coûts
du chantier

FAIBLE
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Etude d'Impact Santé et Environnement

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

COÛTS

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 ;

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 71 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte humain
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6 TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, CUMULES ET RESIDUELS
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 72 : 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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Contexte physique
THEMES

NATURE DE L’IMPACT
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

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle.

NEGLIGEABLE

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Gestion des eaux ;
R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle.

NEGLIGEABLE

NUL

NEGLIGEABLE
P

D

FAIBLE

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 73 : Synthèse des impacts et mesures du projet du chemin de Vauvoix sur le contexte physique
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Contexte paysager
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 74 : Synthèse des impacts et mesures du projet du chemin de Vauvoix sur le contexte physique
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Contexte naturel

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

HABITATS
ET FLORE

Acéraie

Destruction de 0,95 ha

D

Espèces

Destruction d’espèces communes

P

D

Modéré

Espèces invasives

Risques de dissémination et
recolonisation après travaux

T

D

Modéré
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P

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

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

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)

THEMES

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

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

Invertébrés

FAUNE

Amphibiens

les
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

T
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Fort

P

durant

IMPACT
BRUT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

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.
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

MESURES

IMPACT
RESIDUEL

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
D

Faible

Faible
Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques

-

Très faible
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THEMES
(Potentialités)

NATURE DE L’IMPACT

Mammifères non volants

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

IMPACT
BRUT

T

D

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

P

D

Réorganisation des potentielles voies de
circulation (CTD et EPD)

T/P

Faible
Faible

D

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

T

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

D

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

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

P

D

durant

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

notables

potentielles
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DIRECT /
INDIRECT

pontes durant les travaux (CTD)
Dérangement/perturbation
durant les travaux (CTD)

Reptiles

DUREE

Faible

D

Faible

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

Très faible
Faible
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

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

Modéré
Faible
Faible
Faible
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 ;

Faible

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

Faible

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

Faible

Très faible

Très faible

de
de

Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables
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 ;

Modéré
C1

:

Compensation

d’habitats

arbustifs

de

Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible

Faible

Nul
Faible
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

reproduction/repos
Reptiles protégées

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

P

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

T

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

durant

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

Avifaune

les
de
par

P

D

Très faible

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

de

Nul

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

Faible

Faible

Fort

Très faible

Fort

Très faible
Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques
notables

Faible
Modéré
Modéré

D

Modéré
I

Modéré
D

et

Faible

Fort
D

d’Oiseaux

IMPACT
RESIDUEL

Faible

D

T/P

d’espèces

COÛTS

S1 : Suivi d'activité des Chiroptères ;

D

Réorganisation des voies de circulation
(CTD et EPD)

MESURES

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 75 : Synthèse des impacts et mesures du projet du chemin de Vauvoix sur le contexte naturel
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Contexte humain
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
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Gestion des déchets.
T

Inclus dans les coûts
du chantier

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.

P

D

MODERE

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
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FAIBLE

R : Gérer la circulation des engins de
chantier.

Inclus dans les coûts
du chantier

FAIBLE
MODERE
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THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

NUL

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

NATURE DE L’IMPACT
Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;
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.

ACTIVITES DE TOURISME ET
DE LOISIRS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

SERVITUDES

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

COÛTS

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 ;

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 76 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Chemin de Vauvoix sur le contexte humain
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Récapitulatif des mesures
THEMES

MESURES

COÛTS

E : Réaliser une étude géotechnique ;
R : Gérer les matériaux issus des décaissements ;
GEOLOGIE ET SOL

Inclus dans les coûts du chantier et du projet
R : Éviter les risques d’érosion des sols ;
R : Prévenir tout risque de pollution accidentelle.
-

RELIEF

-

E : Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations ;
HYDROGEOLOGIE ET
HYDROGRAPHIE

R : Gestion des eaux ;

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

R : Prévenir tout risque de pollution accidentelle.
-

CLIMAT
RISQUES NATURELS

-

E : Réaliser une étude géotechnique.

Inclus dans les coûts du chantier

E : Maintien de la végétation présente autour du site du projet
CONTEXTE PAYSAGER

Intégré au cout du projet
Intégré au cout du projet

R : Intégrer les infrastructures connexes

13 000 €

C : Plantation de haies arbustives
Ech1 : Inventaire pré-travaux : actualisation des localisations des stations d’espèces invasives et patrimoniales (mai et juillet)

1650 €

C1 :
Création parcelle compensatoire (surface 8,53 ha) densité moyenne 1 plants tous les deux mètres sur 8.53 ha soit
environ 21 325 plants

32 500€ en cas de plantation sur sol arable sans
travaux préalable de préparation de sol

C1 : Plantation de linéaires de haies bocagères (0,17 ha)

6 800 €

RCh7 Constitution de végétations herbacées de type friche prairiale sous et aux abords des panneaux (11 ha)

5500 €
1100 €

Balisage des zones à enjeux
Rch2 : Accompagnement de chantier, Balisage des zones à
préserver de toute dégradation

Chantier en période sensible : 1 passage hebdomadaire (et
lors de toute intervention de perturbation de milieu)
Chantier hors période sensible : 1 passage mensuel (et lors de
toute intervention de perturbation de milieu)

CONTEXTE NATUREL

A1 :
Mise en place du plan de gestion, Mise en place de
suivis d’indicateurs : 3 campagnes d’inventaires floristiques et
10 campagnes d’inventaires faunistiques et rédaction d’un
rapport après l’année de suivi. Mise en place les trois
premières années puis tous les 5ans.

Coût d’une année de suivi

Si préparation du chantier (destruction) en période
sensible (hors septembre/octobre) : entre 8 800 et 18
700 €
Si préparation du chantier (destruction) hors période
sensible (en septembre/octobre) : entre 6 600 € et 16
500 €
10150 €

Coût des trois premières années de suivis et rapport de bilan
au bout des 3 premières années.
Coût sur une durée d’exploitation estimée de 20 ans (année
n+1, n+2, n+3, n+8, n+13, n+18)
Réimplantation d’espèces patrimoniales potentiellement détruites (Onopordum acanthium et Hippophae rhamnoides)
accompagnement d’un écologue

33450 €
63 900€
850 €
9 pierriers et 9 tas de bois sur site : Entre 2160 et 3600
€

Compensation d’habitats à Reptiles :
Coût des pierriers et tas de bois : fournitures et mise en place

20 pierriers et 20 tas de bois sur la parcelle de
compensation : entre 4800 et 8000 €
Total compris entre 6 960 € et 11 600 €

Autres mesures liées au contexte naturel
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THEMES

MESURES

COÛTS

Démographie

-

-

Logement

-

-

-

-

Economie
CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
Activités

SANTE

Qualité de
l’air

R : Limiter la formation de poussières.

Ambiance
acoustique

R : Réduire les nuisances sonores pendant le chantier ;

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

R : Gestion des déchets.

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

Déchets
Autres
impacts
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

-

-

R : Gérer la circulation des engins de chantier.

ACTIVITES DE TOURISME ET DE
LOISIRS
RISQUES TECHNOLOGIQUES

Inclus dans les coûts du chantier

Inclus dans les coûts du chantier
-

-

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

Inclus dans les coûts du chantier

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

Inclus dans les coûts du chantier et du projet
E : Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier.

TOTAL

Entre 182 460 € et 199 200 €
Tableau 77 : Synthèse des mesures et coûts associés

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 293

Impacts cumulés
Remarque : Les projets pris en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

THEMES

CONTEXTE PHYSIQUE

CONTEXTE NATUREL

CONTEXTE PAYSAGER

CONTEXTE HUMAIN

NATURE DE L’IMPACT
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.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

-

-

NUL

-

-

NUL

P

D

NUL A
MODERE

-

-

NUL A MODERE

-

-

NUL

-

-

NUL

-

-

NUL

Inclus dans les coûts
du projet

NUL

R : Synchroniser les feux de balisage.

Tableau 78 : Synthèse des impacts cumulés du projet du chemin de Vauvoix
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7 CONCLUSION
Le site choisi pour l’implantation du parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix est situé sur la commune d’Amiens. Il s’agit d’une parcelle anciennement utilisée
comme carrière de craie puis comme décharge sauvage d’ordure ménagère. Cette activité de décharge ayant cessé, 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.
Ce site est en effet propice à l’accueil d’un parc photovoltaïque, puisqu’aucune concurrence n’est possible avec d’autres activités économiques, que l’ensoleillement
est suffisant pour permettre une bonne productivité et qu’aucune contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un parc photovoltaïque n’a été recensée.
L’implantation répond à l’ensemble des préconisations liées aux servitudes identifiées et n’impactera aucune d’entre elles (canalisation de gaz, infrastructures de
transport, faisceaux hertziens, lignes électriques, etc.). Des mesures seront mises en place en cas de besoin pour palier d’éventuels effets. 812 tables de 28 modules
chacune sont prévues, ainsi que 3 postes de transformation et un poste de livraison.
Les impacts du projet ont été identifiés au travers de cette étude, et des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées lorsque cela s’avérait utile afin de
réduire les impacts. Des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi seront également mises en place afin de s’assurer de la bonne intégration du parc
photovoltaïque.
Concernant les études d’expertises, l’étude écologique a montré que le projet du Chemin de Vauvoix, situé au cœur d’un territoire anthropisé assez fragmenté par
des ruptures écologiques majeures ne présentera pas d’impacts significatifs. Les impacts résiduels projetés sur la faune et la flore seront en effet d’intensité nulle à
très faible. Les mesures prises en faveur de la biodiversité pourront même avoir un impact positif sur ce site naturel situé dans un milieu très anthropisé.
L’étude paysagère a quant à elle montré que la future centrale photovoltaïque du Chemin de Vauvoix ne sera que peu visible depuis les différentes 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 sera concentré uniquement sur les abords immédiats du site, ou des haies seront plantées sur les hauteurs du talus pour dissimuler
ponctuellement la clôture et les panneaux photovoltaïques. 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.
Enfin, il est important de souligner que, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions polluantes, ce projet, conçu
dans une démarche de développement durable mais aussi d’aménagement des territoires, aura également un impact positif sur le contexte humain. Il contribuera au
développement économique de la commune d’Amiens, mais également et plus largement de l’intercommunalité d’Amiens Métropole, du département de la Somme
et de la région Hauts-de-France.
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1 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PHYSIQUE
Etape préalable
Avant même la réalisation de l’état initial de l’environnement, une collecte de données sur le terrain a été
effectuée au niveau de la zone d'implantation potentielle. Cette collecte avait pour but de rassembler différents
éléments liés à l’environnement du projet à différentes échelles d’analyse (éléments paysager, urbanistiques,
servitudes, etc.), afin de pouvoir mieux appréhender les différents aspects du projet.

Géologie et sols

Risques naturels
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant les risques naturels :
▪ DDRM de la Somme (2017) ;
▪ BD Carthage ;
▪ Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) vallée de la Somme (2012) ;
▪ Géorisques.fr ;
▪ Planseisme.fr ;
▪ PAPI de la Somme (2015)

Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la géologie :
▪ Carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ;
▪ infoterre.brgm.fr ;
▪ Notice géologique d’Amiens.

Relief
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le relief :
▪ Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 (BD ALTI) ;
▪ Google Earth.

Hydrogéologie et hydrographie
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la ressource en eau :
▪ Analyse des documents suivants :
o SDAGE du bassin Artois-Picardie ;
o Fiches techniques « constructeur » concernant la protection de l'environnement et les questions
relatives aux huiles et aux lubrifiants.
▪

Consultation des sites suivants :
o Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr), 2019 ;
o Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2019 ;
o ARS Hauts-de-France.

Climat
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le climat :
▪ Analyse des relevés de Météo France sur la ville d’Abbeville. Il s’agit de la station météorologique la plus
proche et la plus représentative de la zone d’implantation potentielle, les données peuvent donc être
extrapolées tout en tenant compte de la situation topographique locale ;
▪ Metweb.fr.
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2 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PAYSAGER
Les Paysages
L’analyse paysagère, réalisée par un paysagiste concepteur, se base sur une étude bibliographique (principalement
basée sur l’Atlas des Paysages de la Somme), cartographique mais également grâce au reportage photographique
mené sur le terrain par le paysagiste.
Le calcul des enjeux et des sensibilités se base sur cette analyse. L’approche est à la fois scientifique, technique et
sensible, basé sur des éléments formels (cartes, coupes topographique) mais également le ressenti. Il prend en
compte à la fois la visibilité pure, mais également la manière dont le projet s’insère dans le paysage.
Quatre photomontages sont réalisés à des points choisis pour leur sensibilité dans l’état initial.
Les photographies et l’étude paysagère ont été réalisés par le bureau d’études ATER Environnement.
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3 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Localisation et présentation des périmètres d’étude
La zone d’étude est localisée dans le département de la Somme (80) sur la commune d’Amiens. Le site se trouve au
Nord de l’agglomération, au sein d’une enclave de milieux ouverts cultivés, s’insérant en contexte périurbain assez
fortement urbanisé (ZAC, habitations, voie ferrée, route, autoroute, lignes à haute tension…) et à proximité de la vallée
de la Somme.
La zone d’étude, d’une superficie d’environ 18 ha, concerne une friche dense arbustive et herbacée ayant
colonisé une ancienne carrière de craie après l’arrêt de l’activité et son remblaiement.
L’étude est réalisée sur une aire plus large que celle touchée directement par l’implantation même des
panneaux photovoltaïques. Il faut tenir compte des habitats présents autour du site, susceptibles d’être à l’origine
d’échanges écologiques avec la zone du projet et/ou de subir d’éventuels impacts. Ainsi plusieurs périmètres d’études
ont été établis pour une meilleure analyse et prise en compte de l’environnement :
▪

une zone d’étude (environ 18 ha). Les inventaires ont été concentrés sur cette zone au cours du cycle annuel.
La pression d’observation a été la plus forte sur ce zonage et sa périphérie immédiate (appelée Aire d’Etude
Immédiate ou AEI qui correspond à un tampon de 200 mètres autour de la zone d’étude, en particulier en ce
qui concerne la flore et la faune, hors Chiroptères et oiseaux.

▪

une Aire d’Etude Rapprochée (AER) d’environ 2 km) : prise en compte pour l’analyse de l’avifaune migratrice
et des espèces à large territoire (rapaces, Chiroptères, …). En effet le suivi de la migration (migration active et
haltes migratoires) et de certaines espèces en période de reproduction (territoire de chasse) ou d’hivernage
(stationnements) nécessite de réaliser des observations dans un périmètre plus large que celui de la zone
d’étude et de l’AEI. Les relevés au sein de ce périmètre visent également à mettre en évidence les connexions
écologiques et les logiques de déplacements locaux (Amphibiens le long de la Somme par exemple). La
localisation des points de relevés, des itinéraires de prospections… est détaillée pour chaque taxon.

▪

une Aire d’Etude Eloignée (AEE) représentée par une ellipse éloignée de 20 km de rayon autour de la zone
d’étude, pour l’étude environnementale dans sa globalité, et notamment pour la prise en compte des zones
naturelles reconnues.

Les limites de prospection sont détaillées pour chaque taxon dans leurs parties respectives.

Carte 75 Localisation et délimitation des aires d’étude

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

Chapitre G – Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées - p. 303



Protocole général
La présente étude a pour objectif de réaliser un état initial opérationnel de la flore, des habitats et de la faune
afin d’évaluer les impacts du projet sur le milieu naturel. Cela passe par l’analyse de la sensibilité des habitats,
des espèces présentes et de leur utilisation du site au cours des saisons.
Deux étapes d’investigation ont permis la réalisation de cette étude écologique :
Les prospections de terrain faune-flore-habitats, réparties au printemps et en été et réalisées par notre
équipe de naturalistes (biologistes professionnels aux compétences complémentaires : Chiroptérologie et
Mammalogie, Entomologie, Avifaune, Botanique, Phytosociologie…).
La répartition des campagnes de terrain au cours du cycle annuel est résumée dans le tableau ci-dessous Ce
planning intègre les visites effectuées d’avril à août 2019.
Chaque campagne est effectuée par 1 ou 2 intervenants conjointement selon les groupes à étudier. La durée de
prospection par campagne est d’une demi-journée (ou une nuit) à une journée. La durée d’une demi-journée
de prospections est de 5 à 7h et la durée d’une journée est de 7 à 11h en fonction des objectifs et des périodes
de l’année.

Période de prospection
Nombre de campagnes de
terrain
Observateurs

Faune/Avifaune
Avril à août 2019
10 passages de 0,5 à 1
jour de 1 intervenant et 2
nuits
Bouvier Thomas, Mahiez
Yoann

Chiroptères
Mai et juillet 2019

Flore/Habitats
Mai et juillet 2019

2 nuits à 1 intervenant

2 campagnes de 1 jour à
1 intervenant

Bouvier Thomas,
Bocquet Adrien

Bocquet Adrien,
Dhaussy Magalie







Les inventaires ont été répartis en fonction des périodes d’apparition et de détection des
différents groupes.
La période d’étude correspond au printemps et à l’été. Cette période est tout à fait favorable à
l’observation de la faune et de la flore. L’avifaune migratrice postnuptiale et hivernale n’ont pas
été étudiées. Toutefois, le protocole appliqué, lié à l’analyse des milieux, du contexte local et
de la bibliographie, permet une évaluation fiable des intérêts et potentialités du site pour les
différents cortèges.
L’analyse des milieux, du contexte local et de la bibliographie permet d’apporter des
informations complémentaires relatives aux potentialités de la zone d’étude et aux enjeux
patrimoniaux référencés pour les différents cortèges.
Le protocole appliqué permet une analyse fiable des groupes étudiés, destinée à appréhender
au mieux les risques prévisibles au regard de l’état initial.
L’ensemble des informations obtenues permet d’évaluer les enjeux et sensibilités de la zone
d’étude.

L’ensemble des conditions météorologiques, objectifs et durées de visites sont détaillées dans les parties
relatives à chaque taxon

La chronologie d’intervention et les limites d’étude pour chaque groupe étudié seront détaillées dans
chacune des parties correspondantes.
Différents taxons ont donc été étudiés. Il s’agit principalement des taxons sensibles ou susceptibles
d’être menacés par le projet :
- Les Vertébrés : Oiseaux, Mammifères (dont les Chiroptères), Reptiles, Amphibiens.
- les Invertébrés : Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Coléoptères, Orthoptères.
- Les espèces et communautés végétales : l’accent a été porté sur les végétaux supérieurs.
Les protocoles d’inventaires ont été adaptés à chaque taxon et sont décrits dans leurs analyses
respectives.
La méthodologie appliquée ici est dérivée de la méthode dite “ intercatégorielle ” décrite par BOULLET et
coll. (1990). Cette méthode est basée sur une analyse écologique à deux niveaux de perception :
- une analyse systématique des taxons faunistiques et floristiques présents sur le site,
- une analyse du fonctionnement écologique des milieux (déplacements locaux, migratoires,
utilisation de l’aire d’étude selon les étapes biologiques des taxons, identification des végétations,
caractérisation des habitats).
Les résultats de l’ensemble de l’étude sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation régionaux
et nationaux.
- Les données bibliographiques: bases de données naturalistes et scientifiques locales, régionales
ou nationales (Clicnat, OBSERVADO, DIGITALE 2, INPN,…), les contacts locaux et les recherches auprès
de différents organismes (DREAL Hauts-de-France, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie,
Conservatoire botanique national de Bailleul, …).
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La flore et les végétations
Méthode de prospection
L’inventaire et l’identification botaniques portent essentiellement sur les végétaux supérieurs et plus
particulièrement les Angiospermes. La détermination a été effectuée en grande partie directement sur site et
pour le reste en laboratoire.
Les prospections du site ont intégré une recherche spécifique des espèces protégées (à l’échelon
régional et national) et des espèces sensibles, rares ou menacées dans la région.
L’inventaire botanique est basé sur deux visites de terrain réalisées aux dates suivantes :
- le 7 mai 2019, - le 3 juillet 2019
Les relevés floristiques ont été effectués de manière stricte et systématique sur l’ensemble de la zone
étudiée, mais également sur des surfaces attenantes. Les différents types d’habitats rencontrés ont été
inventoriés : friche herbacée et arbustive, acéraie, bande enherbée, chemins, cariçaie …
Les espèces les plus remarquables (protégées, patrimoniales, invasives…) sont cartographiées.
Chaque relevé fait l’objet d’une fiche de terrain à la fois qualitative et quantitative : description des milieux,
évaluation de leur qualité en tant qu’habitat, localisation et géoréférencement, photographies, liste d’espèces,
dates des relevés… La localisation des relevés botaniques est versée en annexe 5.
La flore est analysée à deux niveaux :
-une étude de la valeur patrimoniale des différents taxons recensés,
-une évaluation de la qualité des groupements végétaux (regroupement d’espèces caractéristiques
constituant des unités phytosociologiques reconnues).
Cette analyse permet une hiérarchisation des enjeux floristiques nécessaires au cadrage du projet.

L’introduction de certaines espèces horticoles dans le milieu naturel au niveau des haies, des bords de voies de
communication, des cultures intensives… entraîne la juxtaposition de plantes dites « naturelles » et de plantes
d’origine « artificielle ». Certaines espèces horticoles peuvent s’étendre à l’extérieur des parcelles où elles ont
initialement été plantées. Il est alors difficile de discerner les espèces naturelles des artificielles. C’est une limite
à l’évaluation des richesses patrimoniales. Certaines espèces rares ou protégées sont utilisées en plantation.
Celles-ci, peuvent alors être observées dans des milieux tels que les bords de route, les haies… mais elles
ne confèrent aucune valeur patrimoniale au milieu du fait de leur origine « artificielle ». Sur le site, un certain
nombre d’espèces horticoles ont été notées. Les nombreux dépôts et apports de terres successifs ont amené
une banque de semence variée et ont entrainé une recolonisation spontanée du site. Ces espaces délaissés ont
permis le développement en particulier de plusieurs espèces invasives et/ou naturalisées sur de vastes surfaces.

Limite à l’identification
Comme tout être vivant, une plante évolue au cours du temps et change d’aspect ou d’apparence tout au long
de son cycle. De plus, un végétal est lié à son milieu et s’adapte constamment à celui-ci.
Ainsi pour une même espèce, on peut trouver différents faciès, écotypes, morphotypes,… auxquels il
convient d’ajouter la variabilité génotypique (individuelle ou stationnelle) caractéristique des êtres vivants à
reproduction sexuée.
Ces difficultés limitent l’identification de visu sur le terrain. Pour minimiser cette difficulté, des échantillons
sont prélevés pour les espèces les plus délicates puis préparés en herbier pour une identification ultérieure en
laboratoire.

Limites à l’analyse floristique
Contraintes phénologiques et climatiques
Les limites d’un inventaire floristique sont essentiellement liées à la période d’observation : toutes les espèces
végétales n’apparaissent pas à la même époque. Elles se répartissent tout au long de l’année en fonction de
leur type biologique et de leur durée de cycle de développement. Différents types biologiques peuvent être
distingués et sont détaillés en annexe 6.
Dans nos régions tempérées, la saison la moins favorable à la végétation est l’hiver. Le printemps et l’été
constituent la période optimale pour évaluer la richesse végétale d’un site. C’est à cette époque que la diversité
végétale est maximale. Les espèces présentes en hiver à l’état végétatif sont difficilement identifiables. C’est au
printemps et en été que la quasi-totalité des espèces de nos régions entre en période de floraison.
Une mauvaise saison climatique, que ce soit par manque ou excès de précipitations, d’ensoleillement, ou encore
des phénomènes climatiques violents peuvent nuire à une évaluation correcte de la diversité végétale d’un site.
Les prospections ont été effectuées lors d’un cycle biologique où les conditions climatiques ont été
favorables jusqu’à la sécheresse estivale débutée fin juin.
Les prospections ont été effectuées au printemps et en été (2019) (périodes les plus favorables à
l’observation de la flore), en 2 campagnes. Le protocole appliqué (pression des relevés, nombre de
campagnes et période d’investigation) permet ainsi une évaluation fiable des richesses végétales et
d’identifier les enjeux floristiques.

Contraintes physiques et limites liées aux activités humaines
Certains sites peuvent présenter des milieux accidentés ou encombrés ne permettant pas ou peu la prospection
(vasières, marécages, parois rocheuses, pentes fortes, éboulis, densité végétale, milieux aquatiques…). De
même, certaines parcelles peuvent être clôturées, interdites d’accès de par la législation (propriété, bois privés,
zones à risque militaire ou industriel...) et ne peuvent être prospectées.
Pour cette étude, le relief est relativement doux mais les nombreux dépôts sur site et les fourrés denses
de Buddléia et autres arbustes ont parfois rendu difficile la progression sur site. Cependant, l’ensemble
de la zone d’étude a pu être prospectée.
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Méthodologie générale : la Faune
Analyse bibliographique
Les recherches de données bibliographiques faunistiques ont été réalisées sur le territoire des communes
incluses dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude du projet photovoltaïque du Champ pendu
pour les Chiroptères ainsi que pour l’avifaune et de 2km pour les autres taxons. L’analyse des données a
été réalisée à partir des bases de données de l’INPN et de Picardie nature.
Les 2 communes suivantes sont concernées par l’analyse des données.

Commune

Distance à la
Zone d’étude

Groupes faunistiques recensés

Amiens

Incluse

Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Orthoptères
Amphibiens, Reptiles, Oiseaux et Mammifères

Poulainville

1,6 Km

Lépidoptères rhopalocères, Orthoptères, Oiseaux et
Mammifères

L’ensemble des observations de terrain de la présente étude a été réalisé au cours de 10 visites, d’avril 2019 à
août 2019. La période d’étude couvre un peu moins d’un demi-cycle biologique (d’avril à août) correspondant à
la meilleure période d’inventaire pour bon nombre de taxons. Compte tenu de la période concernée par l’absence
d’inventaires (fin de l’été à la fin de l’hiver), ceci constitue une limite d’étude faible à la fiabilité des interprétations
faunistiques. Les visites n’ont pas concerné les périodes automnales et hivernales.
Ainsi, globalement, la somme des observations réalisées sur le site au cours de l’ensemble des visites,
complétée par l’estimation des potentialités, permet une analyse faunistique fiable.

Protocole
Les relevés ont été réalisés sur l’ensemble des milieux présents au sein la zone d’étude et de sa périphérie
directe afin de constituer un échantillon représentatif des habitats du site.

Carte 76 : Zonage utilisé dans le cadre de l’extraction de données faunistiques bibliographiques et communes
concernées

Dans le cadre des visites spécifiques, divers transects ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude.
L’ensemble de ces transects constitue une base commune de l’étude de la faune. Toutefois, s’il y a eu lieu de
les appliquer, des méthodologies complémentaires (points d’écoutes nocturnes, IPA, …) sont décrites dans les
parties relatives à chacun de ces taxons.
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Les Insectes : méthode et limites d’observations
Chronologie d’intervention
En ce qui concerne les Invertébrés, et en particulier les ordres d’Insectes indicateurs étudiés, la période maximale
d’activité se situe pendant les mois d’été (de juin à septembre). Au plus fort de l’hiver, la très grande majorité
des Invertébrés a une activité quasiment nulle. Les visites de printemps et d’été ont été favorables à l’observation
de ce taxon.
L’orientation de l’étude sur les principaux groupes d’Insectes patrimoniaux (Odonates, Lépidoptères
rhopalocères et Orthoptères) et la prise en compte des périodes de vol et d’activité des espèces
déterminantes potentielles (au vu des habitats et du cadrage) ont permis d’étalonner les périodes
d’échantillonnage d’avril 2019 à août 2019 pour les inventaires spécifiques comme pour les observations
couplées aux visites liées à d’autres taxons (pour lesquels les mois de mai et de juillet 2019 ont été
couverts).
L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des 7 visites spécifiques suivantes :
-03/04/2019

-19/04/2019

-14/05/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-25/07/2019

19/08/2019

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et des autres
groupes faunistiques aux dates suivantes :
-07/05/2019

Janv

Ordre d'Insectes

I

-03/07/2019

Fev Mars Avr

II

III

IV

-12/07/2019

Mai

Juin Juil Août Sept

Oct

V

VI VII VIII IX

X

Nov

Dec

XI XII

Odonates

Carte 77 : Transects faunistiques diurnes réalisés au sein de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate

Orthoptères
Lépidoptères
Visites spécifiques
Visites couplées
Période d'activité des Imagos
Période d'activité des larves terrestres

Figure 116 : Répartition des visites par rapport à la chronologie approximative de l’activité des larves et des
imagos des principaux ordres d’insectes indicateurs

Protocoles appliqués
La très grande diversité de ce groupe ainsi que des potentialités adaptatives très élevées font des Insectes des
bio-indicateurs importants. Ce groupe constituant près de 80 % de tout le règne animal, il n’est pas envisageable
d’en réaliser un inventaire complet. Par ailleurs compte tenu de la nature du projet et des objectifs de l’étude, il
n’a pas été nécessaire d’effectuer un inventaire plus approfondi de ce groupe.
Les inventaires se sont concentrés sur les groupes indicateurs présentant de nombreuses espèces patrimoniales
que sont les Odonates, les Lépidoptères rhopalocères et les Orthoptères. Ces groupes ont bénéficié de
protocoles particuliers adaptés. Les méthodes de prélèvement ont été variées :
- Chasse et piégeage (Chasse à vue, filet à papillons, …),
- Fauchage (filet fauchoir) sur végétation herbacée.
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Les relevés ont été réalisés sur l’ensemble des milieux présents au sein la zone d’étude et de sa périphérie
directe afin de constituer un échantillon représentatif des habitats du site. Dans le cadre des visites
spécifiques, divers transects ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude.

Les amphibiens

Aucun individu n’a été prélevé. Les individus capturés sur site ont été examinés, photographiés et relâchés
après détermination ou prise d’informations permettant une détermination ultérieure.

Chronologie d’intervention

Limites d’observation
Pour ce taxon, la période de réalisation des relevés (avril 2019 à août 2019) a été favorable à l’observation
des Insectes. Une visite a été réalisée durant le mois d’août, période durant laquelle certaines espèces
d’Orthoptères ou d’Odonates, notamment, sont matures et/ou plus spécifiquement observées.
En ce qui concerne les conditions météorologiques (anémométrie et hygrométrie), celles-ci ont été
propices à l’observation des différents taxons ciblés.

En Picardie, la période de reproduction des espèces d’Amphibiens s’étend de la fin du mois de février au mois
de juin (à l’exception de l’Alyte accoucheur dont la période de reproduction s’étend jusqu’en août) es périodes
d’activité s’échelonnent de fin février, pour la Grenouille rousse (espèce la plus précoce) au mois d’octobre.
L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des visites spécifiques suivantes :
-02/04/2019

-03/04/2019

-19/04/2019

Date

Objet

Visite 1

03/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Visite 2

19/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 3

07/05/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

-13/06/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-25/07/2019

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et des autres
groupes faunistiques aux dates suivantes :
-07/05/2019

Visite

-14/05/2019

-03/07/2019

-12/07/2019

-19/08/2019

Conditions météorologiques

Visite 5

14/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur
Sud-ouest, 11 à 20°C

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Visite 7

03/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à 22°C

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à 24°C

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle à faible, vent faible de secteur Sud-est, 23 à 38°C

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible à modéré de secteur Sud-ouest, 17 à 21°C

Janv
Nom vernaculaire

I

Fev Mars
II

III

Avr

Mai

Juin

Juil

Août Sept

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Oct

Nov

Dec

X

XI

XII

Salamandre tachetée
Triton palmé
Triton ponctué
Triton alpestre
Triton crété
Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Pélodyte ponctué
Crapaud commun

Tableau 79 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain
La détermination de nombreuses espèces d’Invertébrés passe par l’utilisation de critères nécessitant une
observation sous loupe binoculaire ou microscope. L’objectif de l’étude n’était pas ici de réaliser un
inventaire le plus complet possible de ces groupes, mais de mettre en évidence l’intérêt de la zone
d’étude pour les espèces patrimoniales potentielles (identifiables sur le terrain). Aucune récolte de
spécimen n’a été réalisée.

Crapaud calamite
Rainette verte
Grenouille agile
Grenouille rousse
Grenouille rieuse
Grenouille de Lessona
Grenouille verte
Visites spécifiques

Période d'activité

Visites couplées
Visites nocturnes

Période de reproduction
Période de parturition

Figure 117 Répartition des visites par rapport à la chronologie d’activité et de reproduction des Amphibiens
présents en région Picardie
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Protocoles appliqués
Prospections nocturnes
Ecoutes nocturnes
Chez de nombreuses espèces d’Amphibiens anoures, les mâles chantent en période de reproduction afin
d’attirer des femelles et repousser les rivaux. Le recensement des anoures par écoutes nocturnes augmente
la détectabilité de nombreuses espèces et permet d’évaluer l’importance des populations présentes.
Quatre points d’écoute de cinq minutes ont été réalisés lors des transects nocturnes eux visites nocturnes
ont été réalisées le 02 avril 2019 et le 13 juin 2019 ; la première ayant été couplée avec la recherche des rapaces
nocturnes.
Transects nocturnes
Des parcours de prospection nocturnes ont été effectués lors des visites spécifiques. Des informations
complémentaires ont été obtenus lors des transects nocturnes consacrés à d’autres groupes faunistiques
(Chiroptères, Oiseaux).

Prospections diurnes
Ces inventaires ont été couplés aux transects réalisés pour les autres groupes faunistiques. Les informations
obtenues lors des inventaires floristiques sont également ajoutées aux résultats.

Limites d’observation
Les relevés ont concerné la totalité de la période de reproduction des Amphibiens. Les transits postnuptiaux
n’ont été que partiellement couverts (mouvement précoces, transits d’estivage).
Durant la saison d’étude, les conditions météorologiques ont été globalement favorables à l’observation des
Amphibiens
Visite

Date

Objet

Conditions météorologiques

02/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 3°C

03/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Visite 2

19/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 3

07/05/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

13/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest à Nord-est, 16 à 12°C

14/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur
Sud-ouest, 11 à 20°C

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Visite 7

03/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à 22°C

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à 24°C

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle à faible, vent faible de secteur Sud-est, 23 à 38°C

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible à modéré de secteur Sud-ouest, 17 à 21°C

Carte 78 : Transects et points d’écoutes nocturnes réalisés au sein de la zone d’étude et de sa périphérie

Visite 1

Visite 5

Tableau 80 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain
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Durant
la
saison
d’étude,
les
favorables à l’observation des Reptiles.

Les Reptiles

conditions

météorologiques

ont

été

globalement

L’efficacité des plaques à reptiles disposées dès la première visite (en avril) a pu être altérée par la présence de
nombreux dépôts de gravats offrant déjà des abris aux reptiles sur la zone d’étude. Ces plaques ont ainsi été
placées en périphérie des milieux ouverts qui ne présentent pas ou peu de dépôts.

Chronologie d’intervention

Une des trois plaques à reptiles a disparu au cours de la période d’étude à la fin juillet (intervention humaine),
cette plaque n’a pu être remplacée.

Les prospections ont été effectuées aux dates suivantes durant la période d’activité des Reptiles :
L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des 7 visites spécifiques suivantes :
-07/05/2019

-14/05/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-03/07/2019

-25/07/2019

-19/08/19

Visite

Date

Visite 1

03/04/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 3°C

Visite 2

19/04/2019

Visite couplée

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Visite 3

07/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Visite 5

14/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest à Nord-est, 16 à 12°C

Visite 7

03/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur Sudouest, 11 à 20°C

Lézard des murailles

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Orvet

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à 22°C

Couleuvre à collier

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à 24°C

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et des autres
groupes faunistiques aux dates suivantes :
-02/04/19

Janv

Nom vernaculaire

I

-03/04/19

Fev Mars Avr

II

III

IV

-19/04/19

-12/07/2019

Mai

Juin Juil Août Sept

Oct

V

VI VII VIII IX

X

Nov

Dec

XI XII

Objet

Lézard des souches
Lézard vivipare

Coronelle lisse

Conditions météorologiques

Tableau 81 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain

Vipère péliade
Visites spécifiques
Visites couplées
Période de parturition ou de ponte

Figure 118 Répartition des visites par rapport à la chronologie de l’activité et de la reproduction des Reptiles
présents en région Picardie.

Protocoles appliqués
Les prospections ont été menées en parallèle des prospections d’autres groupes (avifaune, Mammifères) sur
des transects représentatifs des habitats favorables à la présence des Reptiles a présence des serpents et
lézards a été recherchée dans divers micro-habitats constituant des places potentielles de
thermorégulation : chemins, milieux anthropiques, friches et bandes enherbées, lisières boisées etc., une
inspection des nombreux abris potentiels a également été réalisée sur la zone d’étude.
Une pose de plaques à reptiles a été réalisée lors de la première visite de cadrage le 02 avril 2019. Cette
pose de plaques a été effectuée dans des milieux semi-ouverts en situation légèrement ombragée
dépourvus d’abris potentiels afin d’augmenter l’efficacité de ce dispositif. Seules trois plaques ont ainsi été
disposées sur le site en raison du faible nombre d’espaces dépourvus d’abris potentiellement favorables
(gravats, pierres, planches etc.). L’inspection de ces plaques a été réalisée à chaque visite durant toute la période
d’intervention sur la zone d’étude.

Limites d’observation
Les relevés ont concerné la totalité de la période de reproduction des Reptiles. Les transits
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Méthode et limites d’observations des Mammifères
terrestres non volants
L’observation des Mammifères (bien que présents toute l’année) est en général rendue difficile par le fait que la
majorité des espèces est nocturne ou au moins crépusculaire. D’autre part, en ce qui concerne les
micromammifères et les Mustélidés, une étude exhaustive des espèces passe systématiquement par la mise
en œuvre d’un protocole lourd de piégeage, impossible à mettre en place dans ce type d’étude. Dans le cas
présent, la présence des Mammifères terrestres a été détectée de plusieurs manières : observation directe,
recherche de terriers, recherche de traces (empreintes, crottes, marques sur les arbres…), détections
ultrasonores… lors de chaque visite de terrain, à travers les transects communs à la faune

Méthodes et limites d’observations des chiroptères
Méthodologie de recherche de gîtes et territoires de chasse
L’exploration correspond dans un premier temps à une recherche des gîtes potentiels dans la zone d’étude et
à proximité immédiate (bâtiments, ruines, cavités, ponts). Dans un second temps, une recherche plus précise
des arbres à cavités est entreprise à l’intérieur des limites de la zone d’étude. Le protocole utilisé ne prévoit
pas de prospections des éventuelles cavités trouvées, et ce pour trois raisons :
▪ la présence estivale des Chiroptères dans les arbres à cavités est aléatoire. Un gîte vide ne signifie
pas qu’il n’est jamais occupé et un gîte occupé ne signifie pas qu’il l’est toujours.
▪ en cas de présence avérée, la prospection de la cavité provoquerait un dérangement des
individus.
▪ la probabilité que la cavité soit occupée est faible, et n’est pas à mettre en relation avec
l’importance du gîte en question.
En ce qui concerne la phase diurne, aucune visite spécifiquement consacrée à la recherche de gîtes n’a
été effectuée du fait de l’absence de boisements et de vieux arbres au sein de la zone d’étude. Toutefois,
au cours de toutes les visites diurnes consacrées aux autres taxa, une attention particulière a été portée à la
détection de gîtes. Lors de cette phase de terrain diurne, l’exploration a correspondu dans un premier temps à
une recherche des gîtes potentiels sur l’ensemble du site et à proximité.

Méthodologie d’écoutes au sol
L’objectif de l’inventaire chiroptérologique au sol est multiple :
▪ localiser les territoires de chasse et les gîtes potentiels,
▪ identifier les espèces présentes au sein de la zone d’étude,
▪ quantifier (dans la mesure du possible) l’activité chiroptérologique spécifique et globale selon les
secteurs et les habitats présents,
▪ rendre compte de l’utilisation des différents habitats par les Chiroptères au sein de la zone d’étude
(territoire de chasse, présence de gîtes, migration, transit).
Ces différents objectifs ont été remplis grâce à la mise en place au sol des différents protocoles au sein de la
zone d’étude et en périphérie immédiate :
▪ Réalisation de transects,
▪ Réalisation de points d’écoute de 5 minutes,
▪ Réalisation de points d’écoute fixes longs.
La méthodologie appliquée ne comporte aucune session de capture. Les inventaires chiroptérologiques sont
uniquement réalisés de manière indirecte par détection et analyse des émissions d’ultrasons. Cette méthode
présente deux avantages importants :
▪ avoir une bonne idée de la localisation des territoires de chasse,
▪ être non traumatique pour les Chiroptères (ni capture ni manipulation des individus).
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Chronologie d’intervention
Janv
I
Sais on
Comportement

Activité

Fev
II
Hiver

Mars
III

Avr
Mai
IV
V
Printemps

Juin
VI

Juil
V II

Août
V III
Eté

Individus isolés ou

Déplacement vers les gites

Regroupement des femelles

en essaims

d'été

en colonies

Hibernation

Transit printanier

Mise
bas

Sept
IX

Oct
X

N ov
XI
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Regroupement des
males et des Femelles
pour l'accouplement

Dec
XII

Individus isolés
ou en essaims

Intensification de la
Maternité (allaitement)

chasse et transit

La durée des points d’écoute permet au vu de la taille de la zone d’étude, d’échantillonner un maximum de
surface chaque nuit.
Enfin, le long des transects, lorsqu’un contact est obtenu, un point d’écoute de 5 minutes est réalisé. Cette
démarche permet d’éviter de sous-échantillonner la zone d’étude en n’effectuant que des points d’écoute dont
la localisation est prédéfinie a priori.
Lors des nuits de terrain, ces détections ont été réalisées dès le coucher du soleil et tant que des contacts étaient
obtenus. Pour chaque contact, la fréquence et la structure du signal, le type de comportement et les milieux
fréquentés ont été notés.

Hibernation

→ Au total, 41 points d’écoute de 5 minutes ont été effectués au cours de 2 sorties nocturnes, soit
un total de 205 minutes (3h25) d’écoute cumulée.

automnal

Ecoutes nocturnes

Figure 119 Cycle biologique des Chiroptères et chronologie des visites nocturnes consacrées aux Chiroptères

Date de la visite
13 mai 2019
3 juillet 2019
TOTAL

Nombre de points d'écoute de 5 mn
32
9
41

Durée d'écoute (en mn)
160
45
205

Tableau 83: Echantillonnage pour les points d’écoute de 5 minutes sur la zone d’étude

Au total, 3 nuits de détection ont été effectuées entre mai et juillet 2019 couvrant ainsi la période d’activité
estivale des ChiroptèresChaque campagne de terrain comprend une nuit de détection au cours de laquelle sont
réalisés des parcours avec points d’écoute de 5 minutes et/ou des points d’écoute fixes longs.
Date de la visite
13 mai 2019
19 juin 2019
3 juillet 2019
TOTAL :

Nombre de points d’écoute de 5 mn
32
9
41

Nombre de points d’écoute fixes longs
1
1
2

Tableau 82 Détails des prospections de terrain relatives aux Chiroptères sur la zone d’étude

Points d’écoute de 5 minutes
Méthodologie
Une mesure de l’activité chiroptérologique globale sur des parcours réalisés à pied. Ces parcours sont choisis
de manière à couvrir le maximum de surface au cours de la nuit (échantillonnage spatial). Afin d’obtenir un bon
échantillonnage temporel, ces parcours sont différents chaque nuit.
Durant les transects, les détections sont réalisées en continu grâce à deux détecteurs d’ultrasons (D200 et
D240x), l’un bloqué sur 40 KHz et l’autre bloqué sur 22 KHz (fréquences permettant de surveiller une largeur de
bande de fréquence maximale).
Les enregistrements effectués lors des points d’écoutes permettent une analyse des fréquences et des
sonagrammes. Ces enregistrements sont effectués grâce à des détecteurs d’ultrasons D1000x (données
qualitatives et des Batcorders 3.1 (données quantitatives.
Les logiciels utilisés pour l’analyse des
enregistrements sont Batsound 3.31 et BCanalyse.
Carte 79: Localisation des points d’écoute de 5 minutes lors des prospections nocturnes
Echantillonnage
La localisation des points d’écoute est déterminée lors des visites diurnes et de la première visite nocturne. Leur
positionnement le long des trajets nocturnes à pied permet d’échantillonner tous les milieux présents au sein de
la zone d’étude et d’obtenir un bon échantillonnage spatial.
Les transects et les points d’écoutes sont volontairement différents à chaque session d’écoutes nocturnes. Ainsi,
pour un point d’écoute effectué à une localisation donnée, celui-ci sera réalisé à des périodes différentes de la
nuit selon les sessions de prospections nocturnes. Cela permet un bon échantillonnage temporel de la zone
d’étude.
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Points d’écoute fixes longs
Méthodologie
Une détection des espèces par enregistrements automatiques des émissions d’ultrasons pendant des
points d’écoute fixes longs a été réalisée. Les points d’écoutes fixes longs ont été réalisés sur une plage
horaire de minimum 9h00, à partir du coucher du soleil. La localisation de ces points d’écoutes fixes longs
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correspond à des secteurs identifiés en fonction des milieux, de manière à échantillonner les différents types de
milieux favorables à la chasse pour les Chiroptères.

Echantillonnage
Les points fixes d’écoute ont été positionnés dans deux types de milieux présents au sein de la zone d’étude
(lisière de boisement de feuillus et fourrés). Pour chaque nuit d’enregistrement, l’heure, les espèces détectées
et le nombre d’individus de chaque espèce sont notés par pas de temps de 10 minutes.

L’analyse différée complète et valide l’identification auditive faite en direct au moment des points d’écoute de 5
minutes. Lors des écoutes en continu (points fixes longs), l’observateur n’est pas présent au moment des
contacts. L’identification auditive en direct n’est donc pas possible. Lorsque les cartes SD des appareils sont
récupérées, chaque enregistrement est analysé auditivement puis informatiquement. Cette détermination
nécessite du temps.
Chaque contact obtenu est reporté dans un tableur indiquant notamment la date du contact, l’heure du contact
reportée sur un pas de temps de 10 minutes, l’espèce et/ou le groupe d’espèces identifiés et le milieu dans lequel
s’est produit le contact.

→ Au total, 2 points d’écoute fixes longs ont été effectués pour un total de 20h00 d’écoute cumulée.
Durée d’écoute
Date de la visite

Limites liées aux conditions climatiques

Point fixe long
En minute

En heure

13 juin 2019

PX1

660

11h00

3 juillet 2019

PX2

540

9h00

1 200

20h00

TOTAL

Limites
L’activité chiroptérologique est grandement dépendante des conditions climatiques. Ainsi, les campagnes de
détection ont été plus ou moins fructueuses selon les conditions météorologiques.
Visite

Conditions météorologiques

13/05/2019

Soirée claire, sans pluie, vent faible (3 à 4 m/s), température de 13°C à 19h00, 8°C à 21h00,
7°C à 22h00. Gibbeuse croissante.

13/06/2019

Soirée couverte, sans pluie, vent très faible (0 à 3 m/s), température de 13°C à 21h00, 9°C à
23h00 et 8°C à 00h00. Gibbeuse croissante.

03/07/2019

Soirée claire, sans pluie, vent faible (3 à 4 m/s), température de 15°C à 21h00, 14°C à
22h00 et 13°C à 00h00. Nouvelle lune.

Tableau 84 : Echantillonnage pour les points fixes longs sur la zone d’étude

Tableau 85 : Conditions météorologiques des nuits de détection des Chiroptères
Globalement, les conditions météorologiques ont été favorables à la détection des Chiroptères et 3 nuits
ont été positives sur les 3 nuits d’écoute effectuées lors des points d’écoute de 5 mn et des points
d’écoute fixes longs (soit 100% des nuits).

Limites liées au matériel utilisé
Comme tout matériel électronique, les appareils d’enregistrement utilisés présentent un certain nombre de limites
qu’il convient de minimiser.
Pour pallier tout problème d’usure ou de vétusté, tous les appareils utilisés, tant lors des écoutes au sol
(Batcorder, D1000x, D240x) que pour les écoutes en altitudes (Batcorder spécifiques), sont systématiquement
renvoyés tous les ans chez les constructeurs (EcoObs, Pettersson) pour vérifications, recalibrage et
éventuellement remise en état.
Aucun incident ne s’est produit lors des écoutes réalisées sur la zone d’étude.

Limites spatiales et temporelles
Carte 80 : Localisation des points d’écoute fixes longs

Méthodologie d’analyse des enregistrements
L’ensemble des enregistrements effectués lors des écoutes au sol (points d’écoutes de 5 minutes, points
d’écoute fixes longs) sont analysés un à un afin de déterminer le nombre de contacts, le nombre d’espèces et
l’espèce et/ou le groupe d’espèces contactés dans l’enregistrement.
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Les protocoles d’écoute au sol (points d’écoute de 5 minutes ou points d’écoute fixes longs) permettent
d’échantillonner l’ensemble des milieux présents dans la zone d’étude. Ces protocoles renseignent de manière
efficace l’étude en termes de données spatiales (espèces de Chiroptères présentes, occupation des milieux,
cortèges locaux, intensité relative de l’activité…).
De plus, la pose de points fixes permet d’avoir des informations quant à l’activité chiroptérologique au cours de
la nuit (données temporelles).
Toutefois, la nature discontinue de la prise d’information constitue une limite évidente.
La mise en place de protocoles continus permet d’appréhender la chronologie de présence et d’activité au cours
de la saison (début d’activité, fin d’activité, pics d’activité…).
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Néanmoins, la localisation ponctuelle de l’appareil d’enregistrement constitue une limite spatiale. Les appareils
d’enregistrement ne peuvent détecter que les individus actifs dans un rayon d’environ une centaine de mètres,
dépendamment de l’intensité d’émission des ultrasons propre à chaque espèce (Cf. 3.3.3.5.5 Limites liées à la
détectabilité des espèces).

- Sa disparité spatiale : cas des espèces qui ont des préférences d’habitats très restreintes à certains
types de cours d’eau ou de plans d’eau (exemple du Murin des marais et du Murin de Capaccini).
Dans tous les cas, il faut considérer que le type d’émission et la vitesse de propagation des ultrasons
sont variables selon les espèces de Chiroptères et les milieux dans lesquels elles évoluent.

Limites d’identification des espèces
La technique d’identification des espèces de Chiroptères grâce à l’analyse des ultrasons qu’ils émettent est une
méthode à la fois récente et en évolution permanente. C’est principalement l’évolution rapide des appareils de
détection qui permet cette évolution significative.
Toutefois, la discrimination absolue des espèces par cette méthode est encore impossible. Un certain nombre
d’espèces émettent des ultrasons dont les caractéristiques physiques sont proches. D’une manière générale, il
est possible de définir un certain nombre de groupes d’espèces ayant des caractéristiques ultrasonores assez
semblables :
- Groupe des Pipistrelles : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes, en
hautes fréquences.
- Groupe des Nyctaloïdes : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes, en
basses fréquences.
- Groupe des Murins : Signaux en fréquences descendantes abruptes.
- Groupe des Rhinolophes : Signaux en fréquences constantes.
Les espèces constituant ces groupes présentent des spectres écologiques assez proches.
Dans le cadre d’un projet éolien, l’activité chiroptérologique peut être estimée efficacement en limitant
l’identification à ces groupes.
En ce qui concerne l’étude au sol, l’identification des espèces présente un certain nombre de limites liées au
recouvrement des fréquences utilisées par les Chiroptères.
A l’intérieur des groupes des Pipistrelles et des Rhinolophes, la discrimination des espèces est très fiable. En ce
qui concerne les Nyctaloïdes, la discrimination des espèces nécessite des analyses plus fines en particulier des
sonagrammes. Enfin, les espèces du groupe des Murins présentent des recouvrements de fréquence très
importants. Chez ces espèces, la discrimination spécifique est plus complexe et d’assez nombreux signaux ne
permettent pas de trancher.

Dans ce présent rapport, lorsque la discrimination spécifique n’a pas été possible, les espèces sont alors
considérées comme potentielles. Ainsi, les espèces potentielles indiquées dans ce rapport
correspondent à des espèces présentes en région dont le groupe d’espèce a été identifié mais dont les
signaux n’ont pas permis de trancher en faveur d’une espèce plutôt qu’une autre.

Carte 81 : Disposition des plaques à reptiles et transects faunistiques diurnes réalisés au sein de la zone
d’étude et de sa périphérie immédiate

Enfin, les incertitudes d’identification sur le terrain liées à l’observateur sont efficacement réduites par l’analyse
informatique des signaux a posteriori.

Limites liées à la détectabilité des espèces
La détectabilité d’une espèce est dépendante de deux facteurs principaux :
- Son abondance et son ubiquité dans la zone géographique considérée,
- L’intensité de ses signaux ultrasoniques.
Deux facteurs supplémentaires peuvent influer la détectabilité d’une espèce :
- Sa disparité temporelle : cas des Noctules qui sont détectables plus facilement au crépuscule,
lorsqu’elles chassent en lisière ou au-dessus des plans d’eau et cours d’eau, que plus tardivement dans
la nuit où elles élèvent leur vol souvent hors de portée des détecteurs.

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

Chapitre G – Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées - p. 314

4 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE HUMAIN
Planification urbaine
Les différents documents régissant les territoires d’accueil du projet ont été étudiés :
▪ PLU de la commune d’Amiens
▪ SCoT du grand Amiénois

Socio-économie
Les sources d'informations principales relatives au contexte socio-économique sont celles de l'INSEE :
▪ Recensements de la population de 2010 et de 2015 ;
▪ Recensement général agricole de 2010.

Santé
Aucun bilan sanitaire n’existant au niveau de la commune d’accueil du projet, les données étudiées proviennent
des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies par les agences régionales de santé
en 2016.
Les autres données étudiées proviennent de :
▪ La fédération Atmo Hauts de France ;
▪ L’ADEME ;
▪ La DREAL Hauts de France ;
▪ Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Somme (En cours de réalisation) ;
▪ Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ;
▪ Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ;
▪ Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Somme..

Activités de tourisme et de loisir
Les données étudiées proviennent de :
▪ L’IGN 100 et 25 ;
▪ Visorando.com ;
▪ Randonner.fr.

Risques technologiques
Les données étudiées proviennent de :
▪ DDRM de la Somme (2015) ;
▪ Georisques.gouv.fr ;
▪ Installationsclassées.gouv.fr.

Servitudes et contraintes techniques
Les informations ont été collectées auprès de :
▪ ANFR ;
▪ SFR ;
▪ Orange ;
▪ Bouygues télécom ;
▪ Carte-fh.lafibre.info ;
▪ RTE ;
▪ DRAC ;
▪ GRT Gaz.

Infrastructures de transport
Les données étudiées proviennent de :
▪ L’IGN 100 et 25 ;
▪ Direction des Routes Départementales de la Somme.

Infrastructures électriques
Les données étudiées proviennent de :
▪ Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité (SDDR) ;
▪ Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ;
▪ Capareseau.fr.
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5 DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES
Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable
de ce projet. Même si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences
sociales n’est jamais une science exacte, ce document traite l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit
des données suffisamment exhaustives pour préparer la prise de décision.
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques
en France quant aux impacts à long terme des panneaux photovoltaïque sur l’environnement.
Encore aujourd’hui, des études scientifiques explorent des domaines particuliers. Néanmoins, les enjeux
principaux que sont le paysage, la faune et la flore sont suffisamment bien connus pour pouvoir estimer le plus
judicieusement les incidences d’un projet photovoltaïque sur l’environnement.
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