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* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluat En gras
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5.7.7.2. Caractérisation des incidences prévisibles sur les taxons faunistiques 

individus d’espèces

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces
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Effets sur les individus d’espèces

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces

5.7.7.3. Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons faunistiques 

habitats d’espèces 
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5.7.7.4. Synthèse des principales incidences sur les espèces faunistiques 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluat En gras
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5.7.8 - Incidences sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement écologiques 

5.7.8.1. À l’échelle du territoire 

5.7.8.2. À l’échelle locale 
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5.7.9 - Synthèse des incidences sur le milieu naturel et les équilibres biologiques 

 

Incidences 
sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

apparition 
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5.8 -  INCIDENCES SUR LES SITES ET LES PAYSAGES  

5.8.1 - Généralités : nature des incidences potentielles sur le paysage 

§ 
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5.8.2 - Evolution de la perception : de la zone d’étude à la zone d’emprise du projet 

5.8.3 - Incidences sur les paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et monuments 
historiques 

5.8.3.1. Sites inscrits, sites classés et sites patrimoniaux remarquables 

5.8.3.2. Co-visibilité 

5.8.4 - Incidences sur l’ambiance paysagère 

5.8.4.1. Modification de l’occupation des sols 
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5.8.4.2. Intensité des effets 

5.8.5 - Incidences sur les zones de perception majeures 

Vues projetées du site sans mesures d’intégration paysagère 

5.8.5.1. Généralités 

5.8.5.2. Inter-visibilité 
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5.8.6 - Réverbération et réfléchissement de la lumière par les modules 

§ 

§ 

§ 

 

5.8.7 - Synthèse des Incidences sur le patrimoine paysager 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
apparition 
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5.9 -  INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.9.1 - Incidences sur les populations, les biens matériels et acceptation sociale 

5.9.2 - Incidences sur les activités économiques et industrielles 

aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à 
l’exception de celles mentionnées à l’ar

5.9.3 - Incidences sur les espaces agricoles et forestiers 
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vis des parcelles boisées gérées par l’ONF

5.9.4 - Incidences sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique 

5.9.4.1. Impacts sur le patrimoine culturel et le tourisme 

5.9.4.2. Impacts sur le patrimoine archéologique 

5.9.5 - Incidences sur les réseaux de distribution et de transport 

5.9.5.1. Impacts sur les réseaux de distribution 
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5.9.5.2. Impacts sur la circulation 

5.9.6 - Projet de raccordement de la centrale photovoltaïque 

§ 

§ 
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5.9.7 - Production de déchets : Volume et caractère polluant 

o 

o 

o 

5.9.8 - Incidences sur la qualité de vie et la pratique des loisirs de la population locale 
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5.9.9 - Synthèse des Incidences sur le milieu humain 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
apparition 

5.10 -  INCIDENCES SUR LA SANTE ET RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A 
DES RISQUES D’ACCIDENTS OU A DES CATASTROPHES MAJEURES 

5.10.1 - Radiations électromagnétiques 

5.10.2 - Evaluation des risques sur la santé et l’environnement 

5.10.3 - Utilisation normale des cellules photovoltaïques 
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5.10.4 - Risques de dysfonctionnement de l’installation : Incendie 

5.10.5 - Agressions climatiques 
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5.10.6 - Projet et gestion du risque Incendie  

5.10.6.1. Dispositions, risque industriel et incendie 
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5.10.6.2. Mesures prises dans le cas d’un incident 

5.10.6.3. Conclusion 

5.10.7 - Synthèse des incidences sur la salubrité publique et la santé 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
apparition 
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5.11 -  SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET (IMPACTS BRUTS AVANT MISE EN ŒUVRE DES MESURES) 
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6.1 -  CARACTERISATION DES IMPACTS ET CONCEPT D’INCIDENCE CUMULEE 

6.1.1 - Méthode d'identification et de caractérisation des incidences 
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§ 
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6.1.2 - Méthode d’évaluation des incidences cumulées  

6.1.3 - Critères d’évaluation de l’intensité des incidences 

6.2 -  IDENTIFICATION DES AUTRES PROJETS CONNUS ET DES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES CONCERNEES 

ü 

ü 
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§ 
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6.3 -  PROJETS CONCERNES PAR L’EVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES 

Aire d’étude des incidences cumulées du projet

6.3.1 - Détermination de la zone d’influence concernée par les enjeux environnementaux 
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Aire d’étude des incidences cumulées sur le milieu physique
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6.3.2 - Projets recensés dans la zone d’influence 

· 
· 
· 
· 
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 ENJEUX DES PROJETS RETENUS

· 

· 

· 

· 

Projet situé en dehors de l’aire d’étude des incidences cumulées 
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 EVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES

6.5.1 - Occupation cumulée des sols 

6.5.2 - Incidences cumulées sur la consommation énergétique et le climat 

6.5.3 - Incidences cumulées sur les sols, les eaux superficielles et souterraines 

6.5.4 - Incidences cumulées sur le milieu écologique et les équilibres biologiques 
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6.5.5 - Incidences cumulées sur les sites et les paysages 

6.5.6 - Incidences cumulées sur le milieu humain 

6.5.7 - Incidences cumulées sur les autres thématiques 

6.5.8 - Synthèse des incidences cumulées  


