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1  LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE NOGENT EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Porteur de projet : NEOEN 
 

Région, département : Grand-Est, Haute-Marne 
 

Communauté de communes : Communauté d’Agglomération de Chaumont 
 

Commune d’implantation : Nogent 
 

Surface clôturée : 4,9 ha 
 

Puissance totale : Environ 5,1 MWc 
 

Caractéristiques techniques : 141 tables, d’environ 3,1 m de hauteur et inclinées à 20°. 
 

Productible attendu : 5 580 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1 360 foyers (hors chauffage) 
 
 

 

Figure 1 : Entrée du site, vue sur le secteur nord-est du projet 
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Carte 1 : Localisation du projet photovoltaïque de Nogent
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Carte 2 : Plan d’ensemble du parc photovoltaïque de Nogent (source : NEOEN, 2020) 
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2  CONTEXTE INTRODUCTIF 

 Cadrage réglementaire 
 
Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, 
au titre du droit de l’électricité, du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Code 
Forestier. 

 
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à 
certains ouvrages de production d'électricité, précise le type de procédure à réaliser :  
 

Puissance (P) Condition Procédure 

P < 3 kWc 

Si la hauteur est < à 1,80 m Aucune 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a 
été délimité, dans un site classé, dans les réserves 
naturelles, dans les espaces ayant vocation à être 
classés dans le cœur d’un futur parc national dont la 
création a été prise en compte et à l’intérieur du 
cœur des parcs nationaux délimités 

Déclaration préalable 

Si la hauteur est > à 1,80 m Déclaration préalable 

3 kWc < P < 250 kWc 

/ Déclaration préalable 

En secteur sauvegardé dont le périmètre a été 
délimité et dans un site classé 

Permis de construire 

P > 250 kWc / 
Permis de construire 

Etude d’impact 
Enquête publique 

Tableau 1 : Définition du type d’autorisation selon la puissance du projet photovoltaïque 

 

 Les installations photovoltaïques sont systématiquement soumises à permis de 
construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R421-1 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, le permis de construire doit, notamment, comporter une  
étude d’impact sur l’environnement. 

 Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur 

l'environnement 
 
La société NEOEN, qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude d’impact sur 
l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en 
amont, les mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion du projet. 
 
Pour ce faire, l’étude d’impact : 

▪ Analyse tout d’abord la zone d’implantation potentielle et son environnement (état initial) ; 
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone 

d’implantation potentielle ; 
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ; 
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou 

compenser ; 
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces 
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du 
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son 
intégration. 
 
 

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

▪ Séparé de l’étude d’impact ; 
▪ A caractère pédagogique ; 
▪ Illustré. 

 
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux 
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à 
l’étude d’impact est toujours possible.  



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

Projet de parc photovoltaïque de Nogent (52) p. 10 
Permis de construire  

 Contexte énergétique 
 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le 
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale 
tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont 
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de 
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à 
l’horizon 2008-2012.  
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît 
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat 
de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont 
les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se 
réunissent tous les ans pour adopter des mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement 
climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, en 2015. Un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants et 
fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.  
 
Pour la France, l’objectif national est de produire 23 % de l’énergie consommée au moyen de sources 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, et 32 % en 2030. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des 
conclusions du Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole 
notre production d’énergies renouvelables en 2020.  
 
Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies 
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). 
 
Au 30 septembre 2020, le parc photovoltaïque national en exploitation a atteint 10 201 MWc. La 
puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 500 MWc dans six régions 
françaises : Nouvelle-Aquitaine (2 705 MWc), Occitanie (2 132 MWc), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(1 422 MWc), Auvergne-Rhône-Alpes (1 161 MWc), Pays de la Loire (604 MWc) et Grand-Est 
(571 MWc).  
 
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque entre 
septembre 2019 et septembre 2020 est de 2,9 %.  Il était de 2,3 % entre septembre 2018 et 
septembre 2019. 
 

  

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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 Présentation du maître d’ouvrage 
 

2 - 5 a La société NEOEN 

NEOEN un producteur d’électricité verte 

 
Fondé en 2008, NEOEN détient un parc de production réparti sur trois filières : le solaire 
photovoltaïque, l’éolien terrestre et le stockage. 1er producteur indépendant français d’énergies 
renouvelables avec 3 040 MWc en exploitation et en construction au 1er avril 2020, NEOEN développe, 
finance, et exploite des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, solaire et 
éolienne, en France et à l’étranger. Neoen est devenu en quelques années un des leaders français en 
développement de centrales solaires photovoltaïques au sol avec 1980 MWc en exploitation ou en 
construction dont 527 MWc en France.   
En France, NEOEN a particulièrement démontré sa capacité à développer des projets de grandes 
centrales au sol, en témoignent la construction de la centrale de Cestas (300 MW) et ses résultats aux 
Appels d’Offres « CRE ».  
Ces réalisations témoignent du savoir-faire de NEOEN en tant que maitre d’ouvrage dans le domaine 
des énergies renouvelables et de sa capacité à développer, construire et exploiter des projets 
d’envergure, bien intégrés dans leur territoire. 
Dans un secteur photovoltaïque français très concurrentiel, NEOEN est aujourd’hui considérée comme 
le premier producteur d’énergie renouvelable indépendant en France. NEOEN a en effet atteint 
dès la fin 2016 son objectif défini pour la fin de l’année 2017, à savoir atteindre une puissance 
installée de 1 000 MW en construction et/ou en exploitation, en France et à l’international. NEOEN 
s’est désormais fixé l’objectif d’atteindre 5 000 MW d’ici 2021.  
Une des forces de NEOEN repose sur son expertise et sa capacité à gérer toutes les phases du 
cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à la mise en service et au démantèlement, en 
passant par le financement, la construction et l’exploitation. Supporté par des actionnaires stables et 
de long terme, NEOEN vise à développer, construire, financer et exploiter des actifs de production 
renouvelable dont elle conserve la propriété durant toute leur durée de vie, son modèle reposant sur 
la vente d’électricité renouvelable.   
 

 

Figure 2 : Quatre compétences clés, un objectif : produire de l’électricité verte (source : NEOEN, 2020) 

 
 

Les chiffres clés 

 

 

Figure 3 : Capacité en opération et en construction de NEOEN au 31/12/2019 (source : NEOEN, 2020) 

 

L’actionnariat 

NEOEN bénéficie du soutien d’actionnaires de long terme, reconnus, déterminés à donner à 
NEOEN les moyens de conforter sa place de premier producteur indépendant d’énergies 
renouvelables en France :  

- Impala, 50,1% du capital de NEOEN : Groupe détenu et dirigé par Jacques Veyrat et sa famille, 

investit dans des projets à fort potentiel de développement, principalement dans quatre 

secteurs : l’énergie, l’industrie, les marques, la gestion d’actifs. Impala est un investisseur 

durable ainsi qu’un actionnaire de contrôle flexible ;  

- Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), 7,5% du capital de NEOEN : Société 

d’investissement à capital variable enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, 

destinée à favoriser l'investissement de long terme en actions, en prenant des participations 

qualifiées de « stratégiques » dans le capital de sociétés françaises ;  

- Bpifrance, 5,9% du capital de NEOEN : Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de 

leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance est très impliqué 

dans le secteur des énergies renouvelables et voit dans les entreprises de ce secteur de 

véritables catalyseurs de compétitivité́ pour l’économie française. 

- Des personnes physiques et de l’auto-détention, 36,5% du capital de NEOEN.  
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2 - 5 b Les secteurs d’activité 

 

Figure 4 : Secteurs d’activité occupés par NEOEN (source : NEOEN, 2020) 

 

2 - 5 c NEOEN en France 
 

 

Figure 5 : Capacité en opération et en construction de NEOEN en France métropolitaine au 30/06/2020 
(source : NEOEN, 2020) 

 

2 - 5 d NEOEN dans le monde 
 

 

Figure 6 - Localisation des implantations du groupe NEOEN à l’international (source : NEOEN, 2020) 

 
 

2 - 5 e Références 

Quelques références en France 
 

Cestas, la plus grande centrale solaire photovoltaïque de France 

En octobre 2015, NEOEN a mis en service la plus grande centrale solaire de France et deuxième 
d’Europe sur la commune de Cestas en Gironde près de Bordeaux. Véritable défi tant par son 
envergure que par sa conception optimisée, il représente une puissance totale installée de 300 MW, 
une surface d’environ 265 ha et un investissement de 360 millions d’euros. Cette centrale est 
également totalement réversible. Par son ampleur, le parc photovoltaïque de Cestas produit 
actuellement l’équivalent de la consommation électrique de la ville de Bordeaux. De plus, le 
déboisement des hectares du projet dans la forêt a été intégralement compensé.  

 
Figure 7 : Cestas (source : NEOEN, 2020)  
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Fossat, le choix technique des longrines 

Le projet de Fossat se situe sur un 
ancien site d’enfouissement de 
déchets. Il a été nécessaire de faire 
un dossier de « Porter à 
connaissance » auprès de la 
préfecture afin de pouvoir modifier 
l’arrêté ICPE et permettre 
l’implantation d’une centrale solaire. 
Pour ne pas percer la couche d’argile 
couvrant les déchets et situé à un 
mètre de profondeur, il a été décidé 
d’utiliser des longrines plutôt que des 

structures en pieux vissés. Le projet de 4,9 MWc est le fruit d’une collaboration entre la commune de 
Fossat, NEOEN et Suez, exploitant du site.  
 

Centrale solaire de cap découverte (Tarn) 

D’une surface de 55 ha, l’ancienne mine 
de charbon accueille désormais 5 parcs 
solaires dont la puissance cumulée 
atteint 30 MWc. Le projet solaire de Cap 
Découverte dans le Tarn s’inscrit dans 
une volonté de NEOEN de valoriser les 
anciens sites miniers. Ce projet a été 
mené en étroite collaboration avec les 
pouvoirs publics et a permis d’aboutir 
sur un véritable partenariat gagnant-
gagnant. Conscient de la portée 
symbolique du projet, NEOEN a réalisé 

un parcours pédagogique « du Charbon au Soleil » retraçant le passé de la Grande Découverte, de la 
formation et de l’exploitation du charbon à la transition vers l’énergie photovoltaïque. Par ailleurs, le 
projet a fait l’objet d’une campagne de financement participatif en permettant aux habitants du Tarn-
et-Garonne et des départements limitrophes de bénéficier également des retombées financières.  
 

Autres projets 

▪ Centrale solaire de Bram 

Commune : Bram 

Puissance : 5 MWc 

Surface : 7 ha 

Année de réalisation : 2018 

 

▪ Centrale solaire de Saint-Avit 

Commune : Saint-Avit 

Puissance : 10,8 MWc 

Surface : 35 ha 

Année de réalisation : 2019 

 

▪ Centrale solaire de Miremont 

Commune : Miremont 

Puissance : 10 MWc 

Surface : 18 ha 

Année de réalisation : 2019 

Montant de l’investissement : ?  

 

Quelques références à l’international 
 

Centrale solaire de Bangweulu   

   
 
Pays : Zambie 

Puissance : 55 MWc 

Année de réalisation : 2019 

Montant de l’investissement : 
60 M€ 

 

Centrale solaire de Providencia   

Pays : Salvador 

Puissance : 101 MWc 

Année de réalisation : 2017 

Montant de l’investissement : 
151M€ 

Projet situé à 3km de l’aéroport 
international du Salvador 

   

Centrale solaire de Coleambally 

 

Pays : Australie 

Puissance : 189 MWc 

Année de réalisation : 2018 

Montant de 
l’investissement : 162M€ 
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3  JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

 Choix du site d’implantation 

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 a donc engendré un long 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. 
 
Le cahier des charges défini trois cas d’éligibilité :  

▪ Zone AU (à urbaniser) ou U (urbanisée) d’une Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;  
▪ Zone N (naturelle) ou A (agricole) indicée photovoltaïque en l’absence de la présence de zone 

humide ou de défrichement ;  
▪ Site dégradé.  

 
La liste des sites dégradés définis par l’appel d’offres est présentée ci-contre. 
 
Un extrait de ce cahier des charges est présenté ci-après.  
 

Choix du site 

Les parcelles constitutives du site d’implantation du projet ont été exploitées pendant dix-sept années 
par la société PERROT, en tant que carrière de calcaire.  
 
L’article 29 de l’arrêté préfectoral d’exploitation, en date du 9 mai 2001, est venu poser les conditions 
de remise en état du site :  
« La remise en état comporte la mise en œuvre des mesures suivantes : […] en fin d’exploitation :  

▪ Nettoyage du carreau de la carrière et enlèvement de tous matériaux ayant servi à l’exploitation 
ou issus du chantier d’exploitation ;  

▪ Régalage des terres végétales sur les surfaces exploitées, non remises en état et notamment 
le carreau de la fosse ;  

▪ Talutage des fronts de taille non remis en état avec une pente moyenne de 45° sur une hauteur 
minimale de 5 mètres (notamment à l’ouest du site) ;  

▪ Plantations d’espèces végétales adaptées au milieu environnant et enherbement du 
carreau ».  

 
Cet arrêté, tout en imposant une plantation d’espèces végétales adaptées au milieu environnant, ne 
prescrit donc pas spécifiquement de remise en état agricole ou forestière.  
 
Aussi, la DREAL et la mairie de Nogent ont été sollicitées. Le service des installations classées de 
DREAL a confirmé que le site de l’ancienne carrière PERROT pouvait être éligible au titre du cahier 
des charges de l’appel d’offre : « […] le site tel que défini dans cette dernière version répond bien au 
cas 3 CRE. […] une attestation en ce sens sera délivrée lors de notre consultation par nos services 

régionaux dans le cadre de votre candidature à l'appel d'offre. ». La commune de Nogent a, quant à 
elle fait part de son intérêt pour le projet et n’a pas formulé d’objections.  
 

 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 de Nogent, au niveau de l’ancienne carrière de l’entreprise PERROT, 
qui à l’heure actuelle, ne fait l’objet d’aucune affectation particulière. 
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Tableau 2 : 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, 2017) 

 Variantes du projet   
 
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.  
Les principaux critères d’étude et de choix des variantes ont été : 

▪ Le respect des différentes contraintes techniques identifiées ; 
▪ Limitation de la création de nouvelles voies d’accès ; 
▪ La cohérence avec les enjeux du site et la minimisation des impacts (notamment en se basant 

sur les conclusions des expertises paysagères et écologiques.  
 

Les cartes et le tableau ci-après synthétisent la localisation des variantes étudiées ainsi que les 
avantages de la variante sélectionnée.  
 
Légende :  
 

Enjeu 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 
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 Variante A Variante B Variante C 

Expertise 
paysagère 

Variante dense et 
continue. 

Ne tient pas compte 
des structures 

végétales 
Ne répond donc pas 

aux enjeux paysagers 
du site. 

 
 
 

Préserve la trame boisée 
à l’est, ce qui donne une 
assise végétale au projet 

et le reconnecte aux 
paysages classiques du 

Barrois. 
Garde toutefois, un aspect 
dense malgré la présence 
d’une haie paysagère qui 
réduira l’impact depuis la 
route, mais ne limite pas 
les vues sur l’ampleur du 

projet depuis l’ouest. 
Répond partiellement aux 
enjeux paysagers du site. 

 

Suit les principales masses 
boisées existantes sur le 

site. 
Permet de limiter fortement 

la mutation du site, 
notamment depuis la route.  

Préserve les boisements qui 
masquent efficacement le 
projet, tout en conservant 
l’aspect extérieur du site et 
l’ancrage paysager 
existants.  
Division du projet en deux 
espaces qui permet de 
limiter l’aspect massif du 
projet.  
Vues restreintes sur le 
projet.  Répond à l’ensemble 
des enjeux paysagers.  

Expertise 
écologique 

Implantation des 
panneaux sur 

l’ensemble de la zone 
d’étude et défrichement 

de l’ensemble des 
habitats naturels, 

bosquets, boisements 
et friches. Impacts 
importants sur les 

habitats naturels, la 
flore, ainsi que les 

espèces présentes.  

Maintien des boisements 
situés en limite est de la 
zone d’étude, ainsi que du 
domaine vital supposé du 
couple de pies-grièches. 
Défrichement d’une partie 
des boisements et 
bosquets. 
Ainsi un impact non 
négligeable reste présent 
pour les habitats naturels, 
la flore, ainsi que les 
espèces présentes.   

Maintien de toutes les zones 
présentant des enjeux forts 
pour l’ensemble des taxons 

étudiés. 

Servitudes et 
contraintes 
techniques 

Respect de toutes les servitudes et contraintes techniques 

Tableau 3 : Comparaison des variantes 
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Variante A  Variante B  
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Variante C – Variante retenue 

) 

  



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

Projet de parc photovoltaïque de Nogent (52) p. 20 
Permis de construire  

  Description du projet retenu 

Généralités 

Le projet photovoltaïque de Nogent s’implante dans la région Grand Est, dans le département de la 
Haute-Marne, sur la commune de Nogent. 
 
Le projet est constitué de 141 tables de panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 5,1 
MWc, de 2 postes de transformation et d’un poste de livraison.  
 
L’implantation retenue, après étude des enjeux et contraintes identifiés sur la zone 
d'implantation potentielle, permet de minimiser les implantations en zones à enjeux et de 
respecter les préconisations émises par les différents organismes gérant des installations 
d’utilité publique sur la zone. 
 

Localisation 

Nom du projet Parc photovoltaïque de Nogent 

Région Grand Est 

Département Haute-Marne 

Commune Nogent 

Descriptif technique 

Surface clôturée 4,9 ha 

Surface projetée au sol des 
panneaux 

2,3 ha 

Surface des pistes lourdes 2 775 m² 

Surface des pistes légères 4 563 m² 

Energie Puissance totale maximale Environ 5,1 MWc 

Tableau 4 : Caractéristiques générales du projet photovoltaïque 
 (source : NEOEN, 2020) 

Principales caractéristiques techniques 
 

Tables photovoltaïques 

Les modules sont disposés sur des supports formés par des structures métalliques. L’ensemble 
modules et supports est appelé table de modules. Dans le cadre du projet de Nogent, ces dernières 
sont fixes, orientées vers le Sud et inclinées pour maximiser l’énergie reçue du soleil.  
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. 
 
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 ou de vis est envisagée. Cette solution est 
la plus répandue et la plus éprouvée : les pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une 
profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 150 cm. Cette possibilité sera validée avant 
implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests 
d’arrachage.  

Raccordement électrique 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 :  

▪ 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.  
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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 20 000 V ; 

▪ Le poste de livraison, qui permet d’injecter l’électricité produite dans le réseau de distribution 
d’électricité. 

 
Deux postes de transformation et un poste de livraison seront nécessaires au bon fonctionnement du 
parc photovoltaïque de Nogent. 

Chemins d’accès 

L’accès au parc photovoltaïque de Nogent se fera par le nord, via la RD146. En effet, la route 
départementale permet un accès aisé au parc photovoltaïque sans créer d’aire de retournement.  
 
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 légères : Il s’agit de pistes enherbées d’environ 3 m de largeur permettant de 
circuler autour des zones de panneaux ; 

▪ Les pistes lourdes : Il s’agit des pistes permettant d’accéder aux postes de transformation, 
au poste de livraison, au local de maintenance et à la citerne. D’une largeur de 5 m 
(conformément aux prescriptions émises par le SDIS de la Haute-Marne), 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 seront aménagées afin de faciliter le passage des 
camions. 
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4  ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

 Etat initial 

Géologie et sol 

Le projet de Nogent est localisé à l’est du Bassin Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant 
du Crétacé supérieur.  
Depuis la fermeture de l’ancienne carrière de la société PERROT, les sols correspondent 
majoritairement à des surfaces enherbées à usage agricole.  
 

 L’enjeu est très faible concernant la géologie et le sol. 

Relief 

D’une altitude d’environ 404 mètres, la zone d’implantation potentielle est située à proximité de la 
Vallée du Rognon. 
 

 L’enjeu est faible concernant le relief. 

Hydrologie et hydrogéologie 

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. Quelques cours d’eau évoluent 
à proximité de la zone d'implantation potentielle, dont la rivière du Rognon, qui coule au plus proche à 
247 mètres de la zone d'implantation potentielle. Une seule nappe phréatique est localisée sous la 
zone d'implantation potentielle. 
 

 L’enjeu est faible concernant l’hydrologie et l’hydrogéologie.  

Climat 

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat semi-continental : elle bénéficie de 
températures avec une importante amplitude thermique, d’un ensoleillement légèrement inférieur à la 
moyenne nationale et de précipitations importantes réparties de manière homogène. Ces 
caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’enjeu pour l’implantation d’un parc 
photovoltaïque. L’ensoleillement est suffisant pour permettre une production d’énergie rentable avec 
les technologies photovoltaïques actuelles.   
 

 L’enjeu est faible concernant le climat. 

Risques naturels 

La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque d’inondation faible. En effet, bien que cette 
dernière soit concernée par deux atlas des zones inondables, la zone d'implantation potentielle se 
trouve hors de tous les zonages réglementaires. Par ailleurs, le risque d’inondation par remontée de 
nappe est nul.  
Concernant le risque de mouvement de terrain, celui-ci est faible au niveau de la zone d'implantation 
potentielle. En effet, la commune de Nogent est concernée par le risque de glissements de terrain et 
11 cavités sont recensées sur le territoire communal, mais aucune n’est localisée sous la zone 
d'implantation potentielle. De plus l’aléa retrait-gonflement des argiles est nul.  
Les risques de feux de forêt et de séismes sont très faibles, tandis que les risques de tempête, de 
foudroiement, de grand froid et de canicule sont modérés, au même titre que l’ensemble du 
département de la Haute-Marne.  
 

 L’enjeu lié aux risques naturels est modéré. 
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 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 
 

Géologie et sol  

La construction du parc photovoltaïque de Nogent va engendrer un impact négatif faible car les travaux 
de terrassement resteront superficiels et ne nécessiteront pas de forage profond. 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).  
Par ailleurs, il existera un faible risque de pollution des sols.  
 

Relief  

La topographie sera modifiée de manière faible, localement et temporairement.  
 

Hydrologie et hydrogéologie 

En ce qui concerne les impacts sur les masses d’eaux, le projet aura un impact brut modéré sur les 
eaux souterraines en raison du potentiel risque de percer, avec les pieux battus, le toit de la nappe 
« Calcaire Dogger entre Armançon et limite de district » (dont la proximité est difficile à déterminer en 
l’état actuel des connaissances).  
L’imperméabilisation des sols aura un impact très faible. 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).  
 

Climat 

Aucun impact n’est attendu sur le climat.  
 

Risques naturels 

Aucun impact n’est attendu sur les risques naturels. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont nuls à modérés. 

 

Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

Géologie et sol  

La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement. Toutefois, le recouvrement des 
sols par des panneaux photovoltaïques peut provoquer des modifications des écoulements des 
précipitations, et à terme, une légère érosion des sols, et le risque de pollution accidentelle des sols 
et des eaux est toujours présent, bien que faible en raison du peu d’entretien nécessaire au bon 
fonctionnement du parc.  

Relief  

L’exploitation du parc photovoltaïque de Nogent aura un impact nul sur la topographie locale. 

Hydrologie et hydrogéologie 

Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles durant la phase d’exploitation.  
Par ailleurs, un impact très faible est attendu sur les eaux souterraines (lié à l’imperméabilisation des 
sols et au ruissellement). Le risque de pollution des eaux sera faible.  
 

Climat 

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

Risques naturels 

Aucun impact n’est attendu sur les risques naturels en phase d’exploitation.  
 

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

 
 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent :  
▪ La réalisation d’une étude géotechnique visant à adapter les fondations aux structures 

présentes dans le sol ;  
▪ La gestion des matériaux de décaissement ;  
▪ L’évitement des risques d’érosion des sols ;  
▪ La préservation de l’écoulement des eaux lors des précipitations ; 
▪ Les mesures de prévention de la pollution des eaux et des sols ;  
▪ La réduction de l’impact du projet sur la nappe phréatique « Calcaire Dogger entre Armançon 

et limite de district » 
 

 L’impact résiduel en phase chantier est très faible à faible suite à l’application 
des mesures d’évitement et de réduction.  

 Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase d’exploitation concernent 
également les mesures de prévention de la pollution des eaux et des sols, par notamment la maîtrise 
des opérations de maintenance nécessitant la manipulation de produits potentiellement polluants 
(vidange par exemple). 
 
Un programme de gestion des eaux sera également mis en place afin de conserver le bon écoulement 
des eaux de pluie et de ne pas modifier la dynamique actuellement en place. 
 

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

 Etat initial 

Le grand paysage 

En suivant la typologie de l’atlas des paysages de Champagne-Ardenne, l’aire d’étude éloignée ne 
recoupe qu’une seule unité paysagère : Le Barrois Forestier, appartenant lui-même à la famille des 
paysages du Plateau du Barrois. 
 

 

Figure 8 : Paysage du barrois forestier 

 

Sensibilités paysagères depuis l’aire d’étude éloignée 
 

Sensibilité depuis les bourgs 

Les bourgs de l’aire d’étude éloignée s’implantent dans des contextes ne permettant pas de visibilité 
sur le projet :  

▪ Les bourgs d’Odival, d’Essey-les-eaux, de Ninville et de Lanques-sur-Rognon sont tous situés 
en fond de vallée, et ne permettront donc aucune communication visuelle avec la zone 
d’implantation potentielle. Au relief s’ajoute également le contexte bâti, groupé et globalement 
dense, qui ne permet pas ou peu de communication visuelle avec la campagne environnante ; 

▪ Les villages-rues de Mandres-la-Côte, Ageville et Mennouveaux, tous trois situés au moins 
partiellement en hauteur présentent toutefois un contexte bâti globalement dense qui ne permet 
pas de perceptions vers l’extérieur. Les sorties de bourgs sont plus ouvertes, mais sont 
séparées du projet par les masques boisés qui ferment l’arrière-plan et ne permettent pas de 
communication visuelle.  

▪ Nogent, commune d’accueil du projet, ne présente pas plus de sensibilité : bien que située en 
grande partie sur les hauteurs du relief, elle est isolée d’une part par sa zone d’activité, qui 
limite les vues depuis les zones habitées et par la ligne de crête qui sépare le bourg de l’aire 
d’étude rapprochée d’autre part. Le Bois du Vernon Fays renforce cette dernière, permettant 
d’isoler complétement l’aire d’étude rapprochée. Aussi, Nogent n’offrira aucune vue vers la 
zone d’implantation potentielle. 

 

 La sensibilité des bourgs de l’aire d’étude éloignée est nulle.  

Sensibilité depuis les axes de communication 

L’aire d’étude éloignée est traversée par trois départementales principales (la départementale 1, la 
départementale 417, ainsi qu’un fragment de la départementale 250 entre Nogent et la départementale 
417), et par plusieurs départementales secondaires comme les départementales 250, 146, 230 et 231. 
Toutefois, les sensibilités des axes de communication de l’aire d’étude éloignée sont nulles : malgré 
la situation des axes sur les hauteurs de plateau, le contexte forestier ne permettra pas de vues dans 
cette aire d’étude. 
 

 La sensibilité des axes de communication de l’aire d’étude éloignée est nulle.  

Sensibilité depuis les axes touristiques 

Le sentier de la petite Abondance, seul sentier touristique intégralement situé dans l’aire d’étude 
éloignée, évolue en grande partie dans la Forêt Domaniale de l’Abondance, d’où il tire son nom, et au 
fond de la vallée du Rognon. Ce contexte boisé à plus de 3 km ainsi que le relief constituent un masque 
prégnant ne permettant aucune vue vers l’aire d’étude rapprochée, et par extension vers la zone 
d’implantation potentielle.  
 

 Les sensibilités des axes touristiques de l’aire d’étude éloignée sont donc 
nulles.   

 

Sensibilités depuis l’aire d’étude rapprochée 
 

Sensibilité depuis les bourgs 

On ne retrouve qu’un bourg, le hameau de Donnemarie (commune de Nogent), et trois fermes isolées 
dans l’aire d’étude rapprochée.  
Cependant, leur sensibilité est nulle : le contexte boisé qui enserre la zone d’implantation potentielle 
et la ferme de Pincourt-le-Haut dresse un écran dense et occultant, qui ne permet pas de 
communication visuelle entre les bourgs et la future ferme solaire de Nogent.  
 

 La sensibilité des bourgs de l’aire d’étude rapprochée est donc nulle. 

 

 

Figure 9 : Vue depuis les abords de la ferme de Pincourt-le-Bas 
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Figure 10 : Vue depuis la sortie sud de Donnemarie 

 

Sensibilité depuis les axes de communication 

Les sensibilités des axes de communication de l’aire d’étude rapprochée seront très variables. Si la 
plupart des routes ne présentent pas de sensibilité, la D146 longe la zone d’implantation potentielle 
sur 300 m. Depuis ce tronçon, la mutation paysagère liée au défrichement de la zone d’implantation 
et la création d’un motif industriel génère une sensibilité forte. Cette sensibilité va toutefois décroitre 
rapidement suivant la distance et la présence des obstacles.  
 

 

Figure 11 : Vue depuis la route de Pincourt le Haut à environ 600m du projet 

 

 

Figure 12 : Vue depuis la D146 à l’entrée de la zone d’implantation potentielle 

 

 La sensibilité des axes de communication de l’aire d’étude rapprochée est nulle 
à forte.  

 

Sensibilité depuis les axes touristiques  

L’aire d’étude rapprochée est parcourue par deux sentiers de randonnée pédestre : le sentier de 
l’Abigand et le sentier du Cul du Sac. Ces deux sentiers suivent des parcours forestiers qui ne 
permettent pas ou très peu de contacts visuels avec la campagne environnante. Ces axes ne 
présentent donc aucune sensibilité particulière vis-à-vis du projet.   
 

 Les sensibilités des axes touristiques de l’aire d’étude rapprochée sont nulles.   

Patrimoine architectural et historique 
 

Inventaire des monuments historiques 

Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques 
par arrêtés et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par 
ces services dans le domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les 
informations proviennent de la base de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la 
Culture, dont l’objet est le recensement du patrimoine monumental français dans toute sa diversité : 
architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle, etc.  
 
La présence de ces monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux historiques de 
l’occupation humaine. Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises. 
 

Commune Monument 
Distance 

(km) 

Ageville Église Saint-Gengoul 4,6 NE 

Ageville Croix de Cimetière 4,6 NE 

Lanques-sur-Rognon Église Saint-Remy 2,1 NE 

Tableau 5 : Dispositifs de soutien (source : photovoltaïque.info, 2019) 
 

Les trois monuments historiques sont situés dans des bourgs de l’aire d’étude éloignée, en fond de 
vallée (église Saint-Remy) ou à flanc de coteau (monuments d’Ageville).  
 
Les monuments d’Ageville, à savoir l’église et la croix, sont situés en périphérie du bourg, et 
communique donc visuellement avec la campagne alentour. Toutefois, l’arrière-plan est entièrement 
fermé par les boisements et le relief qui marquent les paysages du Barrois Forestier.  
 
L’église Saint-Remy de Lanques-sur-Rognon s’inscrit en revanche dans un paysage très fermé, dû à 
la position du bourg encaissé en fond de vallée. Les vues en direction de la zone d’implantation du 
projet sont masquées par la succession du bâti et du relief surmonté d’arbre. 
 

 Trois monuments historiques sont répertoriés dans les aires d’étude. 

 Aucun d’entre eux ne présente de sensibilité vis-à-vis du projet de ferme solaire de 
Nogent.  

 

Sites naturels  

La protection des sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, 
intégrés au Code de l'Environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de 
figure, le classement et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la 
conservation ou la préservation présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  
 

 Aucun site naturel n’est inventorié dans les deux aires d’étude. 
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Sites patrimoniaux remarquables 

Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de juillet 2016, 
les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR).  
 

 Aucun SPR n’est inventorié sur les deux aires d’étude du projet.  

Vestiges archéologiques 

Contactés le 9 Juillet 2020, les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ont 
été sollicités pour évaluer la sensibilité archéologique du site. Ces services relèvent la présence des 
indices d’occupations du Néolithique (tumulus), de la période antique (habitats) et du moyen-âge 
(monastère et aménagements hydrauliques) à proximité immédiate de la zone d’implantation 
potentielle. La localisation de ces éléments n’est toutefois pas précisée dans le courrier ou dans l’Atlas 
des Patrimoine (aucune Zones de présomption de prescription archéologique n’y est référencé pour 
l’ancienne région Champagne-Ardenne).  
 
Les services de la DRAC indiquent que le site est sensible, sans préciser de niveau de sensibilité.  
 
Les services de la DRAC indiquent en outre que « le maître d'ouvrage devra faire réaliser des 
investigations et, en particulier, des prospections et sondages archéologiques de reconnaissance dans 
le sol. Ces investigations viseront à permettre une analyse de l’existant et des effets des projets sur le 
patrimoine archéologique ainsi qu'à la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire 
ou compenser les conséquences du projet dommageables au patrimoine. » 
 

 Des vestiges archéologiques pourront éventuellement être découverts lors des 
fouilles prescrites.  

 

Monuments Commémoratifs 

Les monuments commémoratifs correspondent le plus souvent aux nécropoles et aux cimetières 
militaires commémorant les deux grandes guerres mondiales.  
 
L’aire d’étude éloignée accueille plusieurs stèles commémoratives, dont une à Mandres-la-Côte, une 
à Essey-les-Eaux, plusieurs à Nogent, ainsi qu’une plaque à Cuves. L’aire d’étude rapprochée 
accueille une stèle commémorative en l’honneur du Maquis de Pincourt. Cette stèle se situe en sortie 
du Bois de Chênois. Bien que située dans un espace ouvert, elle est séparée visuellement de la zone 
d’implantation potentielle par un ruban boisé dense qui vient filtrer les vues. Elle ne présente donc pas 
de sensibilité particulière.  
 

 Les monuments commémoratifs ne présentent pas de sensibilité particulière. 

Patrimoine vernaculaire 

Le patrimoine vernaculaire correspond aux objets ou motifs architecturaux et paysagers reconnus par 
les habitants, par opposition au patrimoine institutionnel, autrement dit le patrimoine reconnu par l’État 
et les collectivités. Il s’agit le plus souvent d’éléments de petit patrimoine (calvaire, fontaines, etc.) 
caractéristique d’une zone géographique, de l’histoire d’un lieu ou de ses traditions. Le rayonnement 
de ces objets est principalement local, et sa valorisation est plus ou moins importante. 
 
Le patrimoine vernaculaire, par définition, ne fait l’objet d’aucune protection institutionnelle. 

 

Il y a peu d’élément de petit patrimoine identifié dans l’aire d’étude rapprochée. En effet, seuls 2 
calvaires ont été inventoriés dans le hameau de Donnemarie. Tout comme le bourg, aucun d’entre eux 
ne présente de sensibilité vis-à-vis du projet compte tenu du contexte boisé qui isole la zone 
d’implantation potentielle.  
 

 Les éléments de patrimoine vernaculaire ne présentent pas de sensibilité particulière. 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) a instauré en 1994, la Liste du patrimoine mondial qui a pour objectif de 
recenser les patrimoines, naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour 
l’humanité. 
 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre 
du génie créateur humain, apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires 
d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites 
choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un inventaire des biens que chaque Etat à l'intention 
de proposer pour inscription. Les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont 
examinées que si le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l'Etat partie. 
 

 Aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est inventorié dans les deux 
aires d’étude. 
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 Impacts bruts 

Phase chantier 

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

Phase d’exploitation 
 

Impacts dans l’aire d’étude éloignée 
 

Impacts sur les bourgs 

Les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne présentent aucune sensibilité. Les vues en direction du projet 
seront, sans exception, fermées par le contexte végétal très dense du Barrois Forestier. Aucun lieu 
d’habitation de l’aire d’étude éloignée ne sera impacté par le projet.  

Impacts sur les axes de communication 

Les axes de communications de l’aire d’étude éloignée sont globalement ouverts et laissent le regard 
découvrir librement les premiers plans. En revanche, l’arrière-plan est toujours fermé par des masses 
boisées denses. Le projet sera systématiquement masqué par ces masques végétaux, qui n’offrent 
aucune ouverture vers le projet. L’impact du projet est donc nul. 

Impacts sur les axes touristiques 

Evoluant en milieu forestier et en fond de vallée, le circuit de la petite abondance n’offrira aucune vue 
ouverte en direction du projet. L’impact sur les axes touristiques sera donc nul.  
 

 L’impact brut du projet sur le paysage est donc nul dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Impacts dans l’aire d’étude rapprochée 
 

Impacts sur les bourgs 

Les lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée sont tous isolés du projet par des masques boisés. Ces 
masques sont situés en dehors de la zone d’implantation du projet et ne seront donc pas modifiés par 
le projet. C’est notamment le cas des fermes de Pincourt-le-Bas et Pincourt-le Haut, les deux fermes 
les plus proches du projet, qui sont isolées respectivement par la végétation du coteau et par les 
rideaux végétaux au Sud de la zone d’implantation du projet. Les modifications de cette dernière ne 
seront donc pas visibles depuis ces lieux de vie.  
Le principal lieu de vie de l’aire d’étude rapprochée reste le hameau de Donnemarie. Tout comme les 
autres hameaux il est isolé par la végétation qui entoure la zone d’implantation. Le maintien de la large 
bande boisée dans la partie Sud-Ouest du projet permet d’éviter une perte de densité du contexte 
végétal et permet d’éviter les impacts indirects qu’un défrichement aurait pu causer.  
L’impact sur les lieux de vie est donc nul.  
 
 

Impacts sur les axes de communication 

Dans l’aire d’étude rapprochée, seule la route départementale 146 présente une sensibilité, évaluée 
comme forte. En effet, en suivant la zone d’implantation sur une distance de 300m, la route confère 
des vues importantes. Toutefois, les choix d’implantation permettent d’éviter la création d’un large motif 
industriel sur le parcours. En effet, le maintien des masses boisées sur la zone d’implantation et 
l’insertion du projet dans les carrières existantes permet de fragmenter la vue et de réduire l’emprise 
visuelle du projet depuis la route.  
 
La Départementale 146 étant le seul axe de découverte du projet, elle sera illustrée par deux 
photomontages et décrite de manière plus précise ci-après. 
 
Les vues vont se répartir en deux grandes sections, chacune étant illustrée ci-après par un 
photomontage : 

▪ La partie nord de la route permettra des vues sur la partie nord de l’implantation. Ces 
perceptions seront filtrées par les bandes arborées séparant le projet de l’axe. Les vues seront 
plus importantes au niveau de l’entrée : la route vient en effet au contact direct du projet et de 
ses éléments techniques (poste de livraison, poste de transformation, citerne). Cette vue 
majorante mais très ponctuelle est illustrée par le photomontage n°1.  

 

 

Figure 13 : Etat final du photomontage n°1 

 
▪ Au sud-ouest de la route, les vues concerneront la partie sud de l’implantation. Ces vues seront 

faibles, atténuées par la distance et par le contexte végétal important : le projet va se fondre 
dans l’arrière-plan boisé. Sa présence visuelle sera ainsi plus faible. Ce secteur est décrit plus 
précisément par le photomontage n°2.  

 
 

 

Figure 14 : Etat final du photomontage n°2 

 

 L’impact sur les axes de communication est donc très faible. 
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Impacts sur les axes touristiques 

Les deux sentiers touristiques de l’Abigand et du Cul du Sac évoluent dans les boisements qui bordent 
le sud et l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Ils n’offrent donc aucune ouverture vers le projet et ne 
seront donc pas impactés par celui-ci. 

  

 L’impact brut du projet sur le paysage est donc faible le long de la D146, et très faible 
à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

 

Mesures de réduction 

Les mesures en phase chantier consistent à :  
▪ Atténuer l’aspect industriel provisoire du chantier ;  

▪ Travailler infrastructures connexes au parc (postes électriques grillage, postes de conversion, 
etc…) afin qu’ils s’insèrent dans l’ambiance paysagère existante. Le choix d’éléments 
techniques gris permettra une meilleure prise en compte de la visibilité hivernale, tout en restant 
cohérent avec la visibilité du projet en période estivale.  Mesures de compensation 

 

Mesures de compensation 

Les mesures de compensation ne sont pas applicables au paysage car il n’est pas possible de 
retrouver un état initial paysager. Par exemple, la plantation d’une haie dans un paysage initialement 
ouvert ne peut être considérée comme une mesure de « compensation » car le paysage résultant ne 
sera pas équivalent au paysage initial. Aussi, on parlera de mesure d’accompagnement, c’est-à-dire 
des mesures ayant pour but de renforcer les mesures d’évitement et de réduction et/ou de faciliter 
l’intégration du projet dans son paysage. 

Mesures d’accompagnement 

Une mesure d’accompagnement est préconisée pour le projet photovoltaïque de Nogent. Il s’agit de 
la plantation d’un haie libre (d’essences locales) au nord du site du projet afin de réduire l’aspect visuel 
du projet depuis la route départementale 146.  
 

 

Carte 3 : Mesures d’intégration du projet photovoltaïque de Nogent 

 

 
Figure 15 : Exemple de haie vive aux abords du parc photovoltaïque de Cestas (Source : NEOEN) 

Impacts résiduels 

Les impacts du projet sur les paysages sont globalement faibles à nuls et ne concernent que la 
départementale 146. En effet, le contexte paysager limitait déjà fortement les vues. Les choix 
d’implantation ont permis de réduire et d’éviter les sensibilités les plus fortes le long de la D146, en 
proposant un motif restreint, dont l’implantation reste cohérente avec les structures végétales en place.  
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6  ANALYSE DU MILIEU NATUREL

 Etat initial 

Flore et habitats naturels 

Aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale n’a été observée sur le site d’étude. En revanche, 
sept types d’habitats naturels ont été recensés sur la zone d'implantation potentielle : les prairies de 
fauche, les friches, les ourlets, les fourrés, les chênaies-charmaies, les végétations sur sols 
superficiels et les cultures.  
Les chênaies-charmaies possèdent un enjeu modéré du fait de leur rattachement à un habitat de la 
directive « Habitats » et à leur inscription à la liste rouge régionale.  
Le reste de la ZIP ne présente pas d’enjeu de conservation particulier et possède donc un enjeu faible. 
 

 

Carte 4 : Cartographie des habitats naturels du site (source : Calidris, 2020) 

 

 

Tableau 6 : Enjeux concernant la flore et les habitats (source : Calidris, 2020) 

 

Oiseaux 

L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 40 espèces d’oiseaux 
nicheurs sur le site ou à proximité. La plupart des espèces sont communes et ne présentent pas 
d’intérêt particulier. Néanmoins, huit peuvent être considérées comme patrimoniales. Toutes ces 
espèces ont été observées en période de nidification. Certaines espèces observées sur le site ne 
nichent pas sur celui-ci mais en périphérie. C’est le cas notamment du Milan royal et du Pic noir, qui 
utilisent le site comme zone de chasse ou de passage. 

Enjeux par espèce 

Pour les espèces patrimoniales, le tableau ci-dessous présente les niveaux d’enjeux pour chaque 
espèce en fonction de la période de l’année.  
 

 

Tableau 7 : Liste, statuts et enjeux des espèces patrimoniales observées sur le site (source : Calidris, 2020) 
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Enjeux par secteur 

Pour rappel, pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants 
ont été pris en compte : 

 Enjeu faible : Habitat peu favorable à l’avifaune et absence d’espèce patrimoniale ;  

 Enjeu modéré : Habitat favorable à l’avifaune et présence abondante d’espèces communes ;  

 Enjeu fort : Habitat favorable à l’avifaune et/ou présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une 

espèce patrimoniale. 

L’ensemble de la ZIP est favorable à l’avifaune excepté les zones ouvertes (enjeu faible).  
 

 

Carte 5 : Localisation des enjeux pour l’avifaune sur le site (source : Calidris, 2020) 

 
Plusieurs oiseaux patrimoniaux fréquent l’ensemble des habitats de la zone d’étude, notamment les 
zones de friche et boisées en période de nidification, ce qui induit certaines zones à enjeu modéré et 
d’autres à enjeu fort. 

Autre faune (Amphibiens, reptiles, mammifères, insectes) 

▪ Mammifères : cinq espèces de mammifères ont été répertoriées au cours des prospections de 
terrain. Aucune espèce n’est patrimoniale ;  

▪ Reptiles : aucune espèce de reptile et d’amphibien n’a été répertoriée sur le site ;  
▪ Insectes :  

o Papillons : trente-trois espèces ont été répertoriées au sein de la ZIP. Parmi ces 
espèces, quatre sont patrimoniales : le Flambé, le Gazé, l’Hespérie de l’Alcée et le 
Moiré franconien ; 

o Odonates : une seule espèce a été recensée dans cette étude. Elle ne présente pas 
d’enjeu de conservation particulier ;  

o Orthoptères et ordre des Mantodea : treize espèces d’orthoptères et une espèce de 
Mantodea ont été répertoriées. Parmi elles, une espèce est considérée comme 
patrimoniale car recensée sur la liste rouge régionale : le Criquet des pins ;  

o Hyménoptères : trois espèces d’hyménoptères ont également été recensées. Elles ne 
sont pas patrimoniales. Un ensemble de 112 ruches dispatché en deux endroits se situe 
au sein du site d’étude.  

Enjeux par espèce 

Seuls les groupes des papillons et orthoptères présentent des espèces patrimoniales.  

Enjeux par secteurs 

 

Carte 6 : Localisation des enjeux pour l’autre faune sur le site (source : Calidris, 2020) 
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Les principaux enjeux concernent les insectes puisque plusieurs espèces patrimoniales ont été 
inventoriées au sein du site d’étude : le Criquet des pins, le Flambé, le Gazé, l’Hespérie de l’Alcée et 
le Moiré franconien. Ces espèces ont principalement été observées dans les zones de friches avec 
ourlets et bosquets, ainsi qu’en limite de boisement. Il est donc possible de conclure à un enjeu modéré 
pour ces habitats. La prairie de fauche possède quant à elle un enjeu faible car aucune espèce 
patrimoniale n’y a été observée et la richesse spécifique observée est moins intéressante.  
 

Chauves-souris 

Suite aux écoutes effectuées sur place, treize espèces ont été recensées sur la zone d'implantation 
potentielle.  

Enjeux par espèce 

Parmi les treize espèces recensées sur le site :  
▪ Trois espèces possèdent un enjeu fort sur la zone d’étude : le Grand Murin, la Noctule de 

Leisler et la Sérotine commune, du fait de leur patrimonialité et de leur activité ;  
▪ Quatre espèces présentent un enjeu modéré sur l’ensemble du site : la Barbastelle d’Europe, 

le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune et le groupe des murins ;  
▪ Les autres espèces possèdent un enjeu local faible à très faible du fait de leur faible 

patrimonialité ou de leur fréquentation globale peu élevée.  

Enjeux par secteur 

Concernant les habitats, les enjeux se concentrent le long des éléments arborés où la richesse 
spécifique est la plus intéressante et l’activité la plus élevée.  
 

 

Carte 7 : Enjeux des habitats présents sur le site pour les chiroptères (source : Calidris, 2020) 

Corridors écologiques 

Il apparait qu’aucune rupture de corridor ou risque de destruction de réservoir de biodiversité ne sont 
retenus pour les différentes trames identifiées par le SRCE Champagne-Ardenne.  
 
Ainsi, le projet ne présente pas d’effet significatif sur les trames vertes et bleues identifiés par le SRCE 
sur le secteur de la ZIP.  
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 Impacts bruts 

Flore et habitats naturels 

Les impacts sur la flore et les habitats naturels du site, en phase de travaux et en phase d’exploitation, 
sont repris dans le tableau et la carte ci-dessous :  
 

 

Tableau 8 : Synthèse des impacts attendus sur la flore et les habitats d’après la variante d'implantation retenue 
(source : Calidris, 2020) 

 

 

Carte 8 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités botaniques (source : Calidris, 2020) 

 

 L’impact sur la flore et les habitats naturels du site est négligeable à faible.  

Oiseaux 

Les impacts sur les huit espèces patrimoniales d’oiseaux du site, en phase de travaux et en phase 
d’exploitation, sont repris dans le tableau et les cartes ci-dessous :  
 

 

Tableau 9 : Synthèse des impacts du projet photovoltaïque sur l'avifaune patrimoniale (source : Calidris, 2020) 
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Carte 9 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités de l’avifaune en période de travaux 
(source : Calidris, 2020) 

 

Carte 10 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités de l’avifaune en période d’exploitation 
(source : Calidris, 2020) 

 

 L’impact du projet sur l’avifaune est nul à modéré en phase de travaux et très 
faible à faible en phase d’exploitation.  
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Autre faune (Amphibiens, reptiles, mammifères, insectes) 

Les impacts sur l’autre faune du site, en phase travaux et en phase d’exploitation, sont repris dans le 
tableau et les cartes ci-dessous :  
 

 

Tableau 10 : Synthèse des impacts du projet photovoltaïque sur l'autre faune (source : Calidris, 2020) 

 

 

Carte 11 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités pour l'autre faune en phase travaux 
(source : Calidris, 2020) 
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Carte 12 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités pour l'autre faune en phase d’exploitation 
(source : Calidris, 2020) 

 

 Toutes phases confondues, le projet a un impact faible sur les mammifères, très 
faible sur les odonates et aucun impact sur les ampibiens.  

 L’impact sur les reptiles est faible en phase de travaux et négligeable en phase 
d’exploitation.  

 L’impact sur les papillons est faible à modéré en phase travaux et négligeable en 
phase d’exploitation.  

 L’impact sur les orthoptères est modéré en phase travaux et négligeable en phase 
d’exploitation.  

 

Chauves-souris 

Les impacts sur les chiroptères, en phase travaux et en phase d’exploitation, sont repris dans le 
tableau et la carte ci-dessous :  
 

 

Tableau 11 : Synthèse des impacts du projet photovoltaïque sur les chiroptères (source : Calidris, 2020) 
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Carte 13 : Implantation finale du projet photovoltaïque et sensibilités des chiroptères (source : Calidris, 2020) 

 

 L’impact sur les chauves-souris est faible en phase travaux et négligeable en 
phase d’exploitation.  

 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau suivant présente les diverses mesures d’évitement, de réduction d’impact intégrées au 
projet.  
 

 

Tableau 12 : Mesures d’évitement et de réduction pour le projet de Nogent (source : Calidris, 2020) 
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Le coût de ces mesures est présenté dans le tableau suivant :  
 

 

Tableau 13 : Synthèse des mesures environnementales et estimation du coût (source : Calidris, 2020) 

 
 
 

Impacts résiduels 
 

Flore et habitats naturels 

Les impacts résiduels pour la flore et les habitats sont détaillés dans le tableau ci-dessous. On notera 
qu’après après mise en place des mesures d’évitements ME-1, ME-3, ME-4 et ME-6 et de réduction 
MR-2, MR-4 et MR-5, les impacts résiduels sont faibles pour la flore et les habitats patrimoniaux.  
 

 

Tableau 14 : Synthèse des impacts résiduels pour la flore et les habitats naturels après intégration des 
mesures d'insertion environnementale (source : Calidris, 2020) 

 

Oiseaux 

Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous.  
Après mise en place de l’ensemble des mesures d’évitements ME-1 à ME-6 et des mesures de 
réduction MR-1, MR-3, MR-5 et MR-6, les impacts résiduels du projet sur l’avifaune sont faibles.  
 

 

Tableau 15 : Synthèse des impacts résiduels pour l’avifaune après intégration des mesures d'insertion 
environnementale (source : Calidris, 2020) 
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Autre faune 

Les impacts résiduels pour l’autre faune sont détaillés dans le tableau ci-dessous.  
Après mise en place de l’ensemble des mesures d’évitements ME-1 à ME-6 et des mesures de 
réduction MR-3, MR-5 et MR-6, les impacts résiduels du projet sur les chiroptères sont faibles.  
 

 

Tableau 16 : Synthèse des impacts résiduels pour l’autre faune après intégration des mesures d'insertion 
environnementale (source : Calidris, 2020) 

Chauves-souris 

Les impacts résiduels pour les chauves-souris sont détaillés dans le tableau ci-dessous.  
Après mise en place de l’ensemble des mesures d’évitements ME-1 à ME-6 et des mesures de 
réduction MR-3, MR-5 et MR-6, les impacts résiduels du projet sur les chiroptères sont faibles. 
 

 

Tableau 17 : Synthèse des impacts résiduels pour les chiroptères après intégration des mesures d'insertion 
environnementale (source : Calidris, 2020) 

Mesures de compensation loi 411-1 du Code de l’environnement 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel 
significatif ne ressort de l’analyse des impacts résiduels du projet photovoltaïque. En effet, aucun 
impact n’est susceptible d’affecter les populations locales et de remettre en cause profondément le 
statut des espèces du site.  
Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation des impacts au 
titre de l’article L411-1 du code de l’environnement.  

Mesures d’accompagnement et de suivi 
 

Mesures d’accompagnement 

En 2016 fut votée la Loi de reconquête de la biodiversité. Ce texte précise que les projets 
d’aménagement doivent prévoir des mesures spécifiques pour que ces derniers aient un effet positif 
sur la biodiversité ; ou qu’à défaut ils ne provoquent pas de perte nette de biodiversité.  

Mesures de suivi 

Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion environnementale 
sur la faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi naturaliste sur le site. L’objectif 
sera de comparer, entre autres, la présence/absence des différentes espèces protégées et/ou 
patrimoniales sur la zone d’emprise et les secteurs périphériques par rapport à l’état initial.  
 
Le tableau suivant présente les mesures d’accompagnement et de suivi proposées pour le projet de 
Nogent.  
 

 

Tableau 18 : Mesures d’accompagnement et de suivi pour le projet de Nogent (source : Calidris, 2020) 

 

 

Tableau 19 : Coût estimatif des mesures d’accompagnement et de suivi (source : Calidris, 2020) 
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 Incidences Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 constitue le moyen principal mis en place par l’Union européenne pour lutter 
contre l’érosion de la biodiversité.  
 
Trois sites Natura 2000 ont été identifiés dans un périmètre de 10 km autour de la ZIP. C’est donc au 
regard des objectifs de conservation de ces sites que l’incidence éventuelle du projet doit être évalué. 
Il s’agit des sites : 

▪ ZPS FR2112011, Bassigny, la ZIP est située au sein de ce site Natura 200 ;  
▪ ZSC FR2100325, Bois de la Côte à Nogent-en-Bassigny, située à 6,2 km de la zone 

d'implantation potentielle ;  
▪ ZSC FR2100264, Pelouses, rochers, bois, prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay, 

située à 9,9 km de la ZIP.  
 
L’évaluation des incidences potentielles du projet sur les objectifs de conservation de ces sites 
Natura 2000 montre que :  

▪ Pour l’espèce d’Odonate, aucune incidence n’est retenue du fait de l’éloignement du site 
Natura 2000 par rapport au projet et que les habitats favorables à l’espèce concernée (zones 
en eau) ne sont pas présents sur la ZIP ; 

▪ Pour les chiroptères, la conservation des éléments boisés ainsi que la présence d’habitats 
similaires à proximité directe de la zone du projet fait que les individus pourront se reporter 
dans ces milieux pour leur activité de chasse et de transit. De plus, l’éloignement du site 
Natura 2000 et la surface du domaine vital des espèces concernées permet de conclure à une 
absence d’incidence négative significative ; 

▪ Pour l’avifaune, l’absence sur le site d’étude de la plupart des espèces présentes dans le site 
Natura 2000, l’absence d’habitats favorables à certaines espèces (milieux humides, massifs 
forestiers, etc.), couplés à la perte négligeable de territoire de chasse pour des espèces 
possédant un vaste domaine vital (Milan royal) que représente l’installation du parc 
photovoltaïque sur les milieux ouverts de la ZIP, et à la mise en place de mesures ERC pour 
les espèces les plus sensibles, permettent de conclure à une absence d’incidence négative 
significative. 

 
Par conséquent, aucune incidence significative n’est retenue sur les sites Natura 2000 identifiés au 
sein de l’aire d’étude éloignée, et ce pour tous les taxons.  
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7  ANALYSE DU MILIEU HUMAIN

 Etat initial 

Planification urbaine 

Le parc photovoltaïque de Nogent est compatible avec la zone A du Plan Local d’Urbanisme en vigueur 
avec la commune de Nogent.  
 
Par ailleurs, la commune d’accueil du projet intègre la Communauté d’Agglomération de Chaumont. 
Le projet est compatible avec les orientations de la version de travail du SCoT du Pays de Chaumont, 
favorables aux énergies renouvelables. 
 

 L’enjeu lié à la planification urbaine est faible. 

Contexte socio-économique 

La commune de Nogent voit sa population diminuer légèrement depuis 2011, tandis que le nombre de 
logements augmente très légèrement. C’est donc une commune relativement peu attractive.  
 
Par ailleurs, le secteur du commerce, transport et services divers est prépondérant sur la commune 
de Nogent. 
 

 L’enjeu socio-économique du projet est faible. 

Santé 

La qualité de l’environnement des personnes vivant dans la commune de Nogent est globalement 
correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé.  
En effet, l’ambiance acoustique locale est calme, voire très calme, la qualité de l’air est correcte, tout 
comme celle de l’eau potable.  
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection des captages d’eau 
potable les plus proches.  
En outre, les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont 
pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.  
 

 L’enjeu lié à la santé est faible. 

Infrastructures de transport 

Les différentes aires d’étude du projet présentent un réseau d’infrastructures de transports centré 
autour des infrastructures routières. En effet, dans un périmètre de 5 km autour de la zone 
d'implantation potentielle sont recensées huit routes départementales mais aucune voie ferrée, voie 
navigable ou infrastructure aéronautique.  
 

 L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible. 

Infrastructures électriques 

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

 L’enjeu lié au raccordement électrique est faible.  

Activités de tourisme et de loisirs 

Les différentes aires d’étude bénéficient d’un environnement touristique principalement lié au 
patrimoine traditionnel et naturel local. Ainsi, le circuit de randonnée le plus proche, passe à environ 
352 m de la zone d'implantation potentielle.  
Les autres activités touristiques sont peu développées. L’activité touristique la plus proche est la Ferme 
d’Antan, à Mandres-la-Côte, qui propose de se plonger dans l’ambiance de la Champagne rurale en 
1900.   
 

 L’enjeu lié aux activités touristiques est faible. 

Risques technologiques 

Concernant les risques technologiques, aucun établissement SEVESO n’est inventorié sur la 
commune d’accueil du projet. Neuf ICPE sont recensées dans l’aire d’étude éloignée mais le plus 
proche se situe à 2,7 km. Par conséquent, le risque lié est considéré comme modéré, tout comme 
celui du transport de matière dangereuse.  
 
Les autres risques technologiques (nucléaire et rupture de barrage) sont faibles dans la commune 
d’accueil du projet. 
 

 L’enjeu lié aux risques technologiques est globalement faible. 
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Servitudes d’utilité publique 

Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans la zone 
d’implantation potentielle ou à proximité sont : 

▪ La présence d’une ancienne carrière au niveau de la zone d'implantation potentielle ;  
▪ Une route départementale qui longe le site ;  
▪ Une ligne électrique ENEDIS aérienne moyenne tension (située au plus proche à 229 m au 

sud-est du site) ;  
▪ Deux périmètres de protection de captages d’eau potable (le plus proche à 407 m de la zone 

d'implantation potentielle) ;  
▪ Un faisceau hertzien Orange (au plus proche à 620 m de la zone d'implantation potentielle).   

 
Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque.  
 

 L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est très faible. 

 

 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 
 

Contexte socio-économique 

Aucun impact n’est attendu sur la démographie ou le parc de logement local.  
Par ailleurs, il est important de noter que la construction du parc sera une source d’emploi et génèrera 
donc un impact brut positif faible sur le marché de l’emploi local et l’économie.  

Santé 

En ce qui concerne la santé, les travaux engendrés par la construction et le démantèlement du parc 
seront à l’origine de nuisances (acoustique, formation de poussières, déchets etc.) qui auront un 
impact très faible à modéré. A noter qu’aucun impact n’est attendu sur la qualité de l’eau.  

Infrastructures de transport 

Du point de vue des infrastructures de transports, l’impact attendu sera très faible à modéré sur les 
automobilistes, l’augmentation du trafic et l’état des routes. 

Activités de tourisme et de loisirs 

Concernant le tourisme, le passage devant le parc photovoltaïque sera perturbé, d’abord par la 
circulation routière plus accrue, ensuite par le risque que peut présenter un chantier proche. L’impact 
généré sera donc modéré et temporaire en ce qui concerne les chemins de randonnée et nul en ce 
qui concerne la chasse.  

Risques technologiques 

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

Servitudes 

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

 Les impacts bruts sur le milieu humain sont globalement faibles à modéré 
localement en phase de chantier. Les impacts les plus significatifs attendus 
concerne les risques de détérioration des routes ainsi que les nuisances liés au 
chantier pour les riverains (bruit, vibrations, odeurs, perturbation des itinéraires 
de promenade locaux).  

 L’impact brut sur l’économie et l’emploi est positif. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

Contexte socio-économique 

Aucun impact n’est attendu sur la démographie ou le parc de logement local lors de l’exploitation du 
parc photovoltaïque de Nogent. En revanche, le parc aura un impact positif faible sur les activités dans 
la mesure où il va générer une activité et redonner une utilité à des terrains actuellement inutilisés. Un 
impact positif modéré est également attendu sur l’économie grâce aux ressources fiscales générées 
par le parc photovoltaïque pour les collectivités locales. 

Santé 

L’exploitation du parc contribuera à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre par la production 
d’énergie renouvelable, ce qui aura un impact positif modéré sur la qualité de l’air. Aucun impact n’est 
attendu sur la qualité de l’eau et les champs électromagnétiques en phase d’exploitation.  
En revanche, un impact très faible est attendu sur l’ambiance acoustique et un impact faible est attendu 
sur les déchets, car un parc photovoltaïque ne demande que peu d’entretien.  

Infrastructures de transport 

Un impact très faible est attendu sur l’augmentation du trafic. Aucun autre impact n’est attendu sur les 
infrastructures de transport ou les automobilistes.  

Activités de tourisme et de loisirs 

En phase d’exploitation, aucun impact n’est attendu sur le tourisme.  

Risques technologiques 

En phase d’exploitation, aucun impact n’est attendu sur le tourisme.  

Servitudes 

En phase d’exploitation, aucun impact n’est attendu sur le tourisme.  
 

 Les impacts négatifs sont globalement nuls à faible en phase d’exploitation. 

 Les impacts positifs sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air sont faibles à 

modérés.  
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 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase 
chantier concernent :  

▪ La limitation de la formation de poussières 
▪ La réduction des nuisances sonores ;  
▪ La gestion de la circulation des engins de chantier ;  
▪ La prévention du risque d’accident des promeneurs 
▪ Le choix d’implantation du parc dans le respect des servitudes et des contraintes techniques 

identifiées.  
 

Impacts résiduels 

 Les impacts résiduels du projet sont nuls à modérés localement en phase 
chantier, et négligeables à positifs en phase d’exploitation. 

Mesure d’accompagnement 

Dans le but d’informer les riverains sur le projet et les promeneurs, des panneaux informatifs seront 
installés à l’entrée du parc.  
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8  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 20 : 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 DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS IMPACT RESIDUEL 

GEOLOGIE ET SOL 

Phase chantier : 
Impact faible lié à l’emprise au sol du parc 
photovoltaïque. 
 
Impact faible lié au risque de pollution. 

P D 

FAIBLE 

E : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
R : Gérer les matériaux issus des 
décaissements ; 
 
R : Éviter les risques d’érosion des sols ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE 

T D TRES FAIBLE 

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

P D FAIBLE 

FAIBLE 

TRES FAIBLE 

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

T D FAIBLE FAIBLE 

RELIEF 

Phases chantier et de démantèlement : Topographie 
locale ponctuellement modifiée. 

P D FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas de remaniements de terrain - - NUL NUL 

HYDROGEOLOGIE 
ET HYDROGRAPHIE 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les eaux superficielles. 
 
Impact très faible lié à l’imperméabilisation des sols. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. 
 
Impact modéré sur la nappe phréatique située à 
l’aplomb du projet (risque possible de percer le toit de la 
nappe). 

- - NUL 

E : Préserver l’écoulement des eaux lors 
des précipitations ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle.  
 
R : Réduire l’impact du projet sur la nappe 
phréatique « Calcaire Dogger entre 
Armançon et limite de district » 
 
 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

- - TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

T D MODERE FAIBLE 

Pas d’impact sur les zones humides et les milieux 
aquatiques.  

- - NUL NUL 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur les eaux superficielles. 
 
Impact très faible sur les eaux souterraines. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. 

- - NUL NUL 

- - TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

P D FAIBLE 

 
Pas d’impact sur les zones humides et les milieux 
aquatiques. 

- - NUL   NUL 

CLIMAT Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

RISQUES NATURELS  Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL E : Réaliser une étude géotechnique. 
Inclus dans les coûts 

du chantier 
NUL 

Tableau 21 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Nogent sur le contexte physique 
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 Contexte paysager 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

EN PHASE CHANTIER 
Phase chantier : 
Augmentation de l’aspect industriel  

T D Faible 
R : Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Faible 

LIEUX DE VIE 
Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. 

- - Nul - - NUL 

AXES DE 
COMMUNICATION 

Phase exploitation : 
Visibilité des ouvrages techniques liés  

P D Faible 
R : Intégration visuelle des éléments 
connexes du projets (grilles, postes de 
livraison, postes de transformation) 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Faible 

Phase exploitation : 
Visibilité du projet depuis la D146, en particulier au 
niveau de l’entrée du site où l’impact sera 
ponctuellement fort 

P D 
Faible 

(Localement 
fort) 

R : Choix d’implantation, préservation des 
masses boisées du site, fractionnement du 
projet  
A : Plantation d’une haie libre au nord de la 
zone d’implantation du projet 

2 500 € 
Très faible 

(Localement fort) 

AXES TOURISTIQUES 
Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. 

- - Nul - - NUL 

PATRIMOINE 
Phase exploitation : 
L’impact paysager sera nul. 

- - Nul - - NUL 

DÉMENTELLEMENT 
Phase démantèlement : 
Augmentation de l’aspect industriel 

T D Faible 
R : Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier 

Intégré aux coûts du 
chantier. 

Faible 

Tableau 22 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Nogent sur le contexte paysager 
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 Contexte naturel 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

FLORE ET HABITATS 

Phase chantier et d’exploitation :  
Impact négligeable sur la flore.  

T/ P D TRES FAIBLE 
E : Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la localisation des 
implantations et chemins d’accès 
 
E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année 
 
E : Coordinateur environnemental de 
travaux 
 
E : Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires et polluants 
 
 
E : Limiter le dérangement nocturne de la 
faune 
 
E : Remise en état du site 
 
R : Adaptation de la technique de 
débroussaillage sur la zone de travaux 
 
R : Prévenir et lutter contre les espèces 
envahissantes 
 
R : Adaptation de la clôture au passage de 
la faune 
 
R : Adaptation des engins de chantier en 
période de travaux 
 
R : Replantation de haies 
 
R : Gestion écologique du site 
 
A : Création de zones herbacées ouvertes 
pour la faune 
 
 
S : Suivis environnementaux post-
implantation 

Pas de coût direct 
 
 
 
Pas de surcoût 
 
 
9 000 € 
 
 
A déterminer - Inclus 
dans le coût global du 
projet 
 
Pas de coût direct 
 
 
Pas de coût direct 
 
Pas de surcoût 
 
 
Inclus dans le coût 
global du chantier 
 
Intégré au coût du 
chantier 
 
A définir avec le maître 
d’ouvrage 
 
2 500 € pour les 100 m 
 
Pas de surcoût 
 
Entre 5,7 et 8,3 €. 
 Entretien : entre 2,3 
et 2,7€ pour 2 m 
 
Env. 5 400 € / an  

FAIBLE 
Impact faible pour l’ensemble des habitats naturels 
(patrimoniaux et communs).  

T/ P D FAIBLE 

AVIFAUNE 

Phase chantier :  
L’impact est au maximum très faible pour le Milan royal.  

T D TRES FAIBLE 

FAIBLE 

L’impact est au maximum modéré pour : le Bruant 
jaune, la Huppe fasciée, la Linotte mélodieuse, le Pic 
noir, la Pie-grièche écorcheur, la Tourterelle des Bois 
et le Verdier d’Europe.  

T D MODERE 

Phase d’exploitation :  
L’impact est au maximum faible pour toutes les 
espèces.  

P D FAIBLE 

AUTRE FAUNE 

Phase chantier :  
Pas d’impact sur les amphibiens.  

- - NUL 

FAIBLE 

L’impact est très faible pour les odonates.  T D TRES FAIBLE 

L’impact est faible pour les mammifères terrestres et 
les reptiles.  

T D FAIBLE 

L’impact est modéré pour les orthoptères et au 
maximum modéré pour les papillons.  

T D MODERE 

Phase d’exploitation :  
L’impact est nul pour les amphibiens.  

- - NUL 

L’impact est très faible pour les reptiles, les papillons, 
les odonates et les orthoptères.  

P D TRES FAIBLE 

L’impact est faible pour les mammifères terrestres.  P D FAIBLE 

CHIROPTERES 
Phase chantier :  
L’impact est faible pour toutes les espèces de 
chiroptères.  

T D FAIBLE 

FAIBLE 

 
Phase d’exploitation :  
L’impact est très faible pour toutes les espèces 
de chiroptères.  

¨P D 
TRES 

FAIBLE 

Tableau 23 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Nogent sur le contexte naturel 
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 Contexte humain 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
SOCIO-

ECONOMIQUE 

Démographie Toutes périodes confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

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

- - NUL - - NUL 

Economie 

Phases chantier et de démantèlement : Impact 
positif sur l’économie locale grâce à l’augmentation 
de l’activité de service (hôtels, restaurants, etc.). 

T D & I FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact sur l’emploi au niveau local. 
 
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des 
budgets des collectivités locales. 

P D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Activités 

Phases chantier et de démantèlement : Pas 
d’impact en raison de l’absence d’activités sur le site 
après la cessation d’activité de la société PERROT.  

- - NUL 

- - 

NUL 

Phase d’exploitation : Impact positif en raison de la 
création d’une activité de production d’électricité 
d’origine renouvelable. 

P D FAIBLE FAIBLE 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

Phases chantier et de démantèlement : Risque de 
formation de poussières en période sèche. 

T D FAIBLE 

R : Limiter la formation de poussières. 
Inclus dans les coûts 

du chantier 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : De par sa production 
d’électricité d’origine renouvelable, le parc 
photovoltaïque de Nogent évite la consommation de 
charbon, fioul et de gaz, ressources non 
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production 
de 2000 t de CO2 par an. 

P D MODERE MODERE 

Qualité de 
l’eau 

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

  NUL 
E : Préserver l’écoulement des eaux lors 
des précipitations ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle.  
 
R : Réduire l’impact du projet sur la nappe 
phréatique « Calcaire Dogger entre 
Armançon et limite de district » 

Inclus dans les coûts 
du chantier 

NUL 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la qualité de l’eau. 

- - NUL NUL 

Ambiance 
acoustique 

Phase chantier :  
Impact sur l’ambiance sonore locale lié au passage 
des camions à proximité des habitations et de 
certains travaux particulièrement bruyants. 

T D MODERE 
R : Réduire les nuisances sonores pendant 
le chantier. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE à MODERE 

Phase d’exploitation : Impact très faible et 
uniquement lié aux postes électriques. 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Déchets 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact modéré des déchets sur l’environnement. 

T D MODERE 
R : Gestion des déchets. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 
TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact faible des déchets sur l’environnement. 

T D FAIBLE 

Autres 
impacts 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact des vibrations et des odeurs sur les riverains 
très faible. 

T D TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact lié aux champs électromagnétiques 
attendu.  

- - NUL NUL 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Phases chantier et de démantèlement : 
Impact très faible en raison de la surprise provoquée 
chez les automobilistes ; 
 
Augmentation faible du trafic ; 
 
Risque de détérioration des voiries empruntées en 
raison du passage répété d’engins lourds. 

- - 

TRES FAIBLE 

R : Gérer la circulation des engins de 
chantier. 

Inclus dans les coûts 
du chantier TRES FAIBLE 

T D FAIBLE 

FAIBLE 

P D MODERE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact sur les conducteurs ; 
 
Augmentation très faible du trafic lié à la 
maintenance. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

ACTIVITES DE TOURISME ET 
DE LOISIRS 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur la chasse ; 
 
Gêne potentiellement modérée des promeneurs 
présents sur les chemins de randonnées à 
proximité. 

- - NUL 

R : Prévenir le risque d’accidents de 
promeneurs durant la phase chantier ; 
 
A : Informer les promeneurs sur le parc 
photovoltaïque. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

T D MODERE FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins de 
randonnée existants. 

- - NUL NUL 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Phase chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les risques industriels, de rupture 
de barrage, d’incendie dans les ERP et liés au 
transport de marchandises dangereuses ; 

- - NUL 

- - 

NUL 

Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques 
technologiques. - - NUL NUL 

SERVITUDES 

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

- - NUL 

E : Eviter l’implantation d’infrastructures 
dans les zones archéologiques connues ; 
 
E : Suivre les recommandations des 
gestionnaires d’infrastructures existantes 
en phase chantier. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

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

- - NUL NUL 

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

- - NUL NUL 

T D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Tableau 24 : Synthèse des impacts cumulés du projet de Nogent sur le contexte humain  
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 Impacts cumulés 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE PHYSIQUE 

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. 

- - NUL - - NUL 

CONTEXTE PAYSAGER 

Covisibilité potentielle depuis la route départementale 
146, entre le parc éolien du Haut Chemin 2 et le parc 
photovoltaïque de Nogent. Toutefois le parc éolien est 
situé au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée et de la 
D146, alors que les vues vers le projet photovoltaïque 
de Nogent sont plutôt orientées vers l’Est (sud-est ou 
Nord-est en fonction de la direction de circulation de 
l’observateur). Aussi, un observateur aura du mal à 
percevoir les deux parcs en même temps.  

P D TRES FAIBLE - - TRES FAIBLE 

CONTEXTE NATUREL  

Compte tenu des avis de l’Autorité Environnementale 
concernant les plans ou programmes connus dans un 
rayon de 10 km et des effets recensés concernant le 
projet de la centrale photovoltaïque de Nogent, les 
effets cumulés du parc vis-à-vis des autres projets 
connus sont nuls ou non significatifs et ne modifient 
pas les niveaux d’impacts précédemment établis.  

- - NUL - - NUL 

CONTEXTE HUMAIN 

Pas d’impacts mesurables sur les thématiques 
suivantes du contexte humain : 

▪ Socio-économie (démographie, logement) ; 
▪ Santé (acoustique, champs 

électromagnétiques, vibrations et odeurs) ; 
▪ Transport ; 
▪ Tourisme ; 
▪ Risques technologiques ; 
▪ Servitudes. 

 
Impacts faiblement positifs sur :  

▪ L’emploi et les activités (par la création 
d’emplois dans la maintenance) et 
l’économie ;  

▪ La qualité de l’air ;  
 
Impacts faiblement négatifs sur les déchets 

- - NUL 

R : Gestion des déchets - 

NUL 

P D/I FAIBLE FAIBLE 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

 
Impacts très faiblement négatifs sur l’augmentation du 
trafic lié à la maintenance T D TRES FAIBLE   TRES FAIBLE 

Tableau 25 : Synthèse des impacts cumulés du projet de Nogent  
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