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7.1 - CONTEXTE DU PROJET

7.1.1 - Le Solaire photovoltaïque et ses perspectives

§

§

7.1.2 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau international
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7.1.3 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau européen 7.1.4 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau national 

2018 

2019 

EUROBSERV’ER
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Rappel

Depuis décembre 2009, l’objectif national de 
des investissements à 5400 MW pour 2020. Ce seuil ayant été atteint au cours de l’année 2014, il a été élevé 

Cet objectif a été atteint en 2018. Aujourd’hui p
solaire photovoltaïque, l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de 20,6 GW d

l’essor majeur du photovoltaïque ne pourra voir le jour qu’à part
photovoltaïques baissera suffisamment pour s’affranchir des subventions, aujourd’hui indispensables à la filière, et 
plus particulièrement aux projets en toitures qui nécessitent aujourd’hui un tarif spécifique, presque

marché de l’électricité), il est donc nécessaire de réduire les coûts des panneaux et d’en augmenter les rendements. 
L’installation de fermes photovoltaïques au sol est une étape qui permet d’augmenter rapidement les volumes de 

rendement des panneaux. C’est une étape fondamentale pour permettre à l’énergie photovoltaïque de devenir à 

7.1.5 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau régional 
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Développement de la production d’électricité de source renouvelable par type (SRADDET Grand

7.2 -  DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION AU PROJET 

7.2.1 - Une réponse aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux en matière d’énergies 
renouvelables 

§ 

§ 
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7.2.2 - Un territoire engagé dans le développement durable 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

7.2.3 - Analyse des solutions de substitutions raisonnables à l’échelle de l’intercommunalité Meuse 
Rognon 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
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7.2.4 - Démarche globale mise en œuvre dans l’élaboration du projet 

§ 

§ 

§ 
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7.2.5 - Développement du projet et concertation 
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7.3 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET EN COMPARAISON DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

7.3.1 - Critères réglementaires

7.3.1.1. Echelle globale

§

§

§

§

§

7.3.1.2. Echelle locale
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7.3.2 - Critères techniques

7.3.2.1. Echelle globale

7.3.2.2. Echelle locale

7.3.3 - Critères socio-économiques

7.3.3.1. Echelle globale

§

§
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GENERALE DU SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Doulaincourt-Saucourt (52)! !

§  Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et 
Stratégie » paru en septembre 2015, 

7.3.3.2. Echelle locale 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

Absence de conflit d’usage du sol 

sans concurrence 
d’usage (agricole, industriel, privé etc.)

7.3.4 - Critères environnementaux  

7.3.4.1. Echelle globale 
Emplois directs liés au photovoltaïque entre 2006 et 2014 (Source : ADEME) 
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7.3.4.2. Echelle locale 

Milieu physique 

Milieu naturel 

dans l’optique de parvenir à une plus-value 
écologique

Paysage 

localisé en dehors de tout périmètres de protection des 
monuments historiques, de sites patrimoniaux remarquables et des sites inscrits et classés. 

 idéales
 

 
Choix du site d’implantation 

7.3.5 - Choix des technologies retenues 

7.3.6 - Justification de la demande de défrichement 

§ 

§ 
§ 

§ 

§ 

7.3.7 - Evolution du projet 
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8.1 -  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

8.1.1 - Directive territoriale d’aménagement 

8.1.2 - Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Chaumont 

§ 

§ 

§ 

· permettant le développement d’un mix énergétique basé sur l’é
l’hydraulique, la production d’hydrogène, le solaire, dans le respect de l’environnement (continuité 
écologique, qualité des boisements, ..), du paysage et des terrains agricoles ;

· Favoriser le développement d’installations photovoltaïques sur des bâtiments existants ou des surfaces 
déjà artificialisées.
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8.1.3 - Au titre de la loi Montagne 

8.1.4 - Au titre de la loi Littoral  

8.1.5 - Document local d’urbanisme 

les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux 
publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs 
électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes 
ou de panneaux photovoltaïques
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8.2 -  ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS, PROGRAMMES ET 
SCHEMAS DIRECTEURS CONCERNES 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

8.2.1 - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

8.2.1.1. Présentation des objectifs du SDAGE et de l’état des masses d’eau superficielles et 
souterraines concernées par le projet 

v Définition de la masse d’eau

v Objectif d’atteinte du bon état

v Masses d’eau souterraines

tat des masses d’eau 

v Masses d’eau superficielles
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HAP 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
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§ 

§ 

§ 

§ 

8.2.2 - Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)  

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

ð 
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A l’horizon 2050, l’objectif régional est a minima de couvrir les besoins énergétiques régionaux par la 
production d’énergies renouvelables et de récupération et ainsi devenir « Région Grand Est à Energie Positive et 
bas carbone en 2050 ». L’atteinte de cet objectif passe par le renforcement de deux dynamiques indissociables : la 
réduction de 55% de la consommation énergétique d’une part, et la multiplication par 3,2 de la production des 
énergies renouvelables et de récupération, indépendamment des capacités de production d’énergie d’origine 

développer la production d’énergies renouvelables
récupération et d’accompagner l’innovation et la structuration des filières avec l’ensemble des acteurs du
et en lien avec le SRDEII. Cet objectif vise à favoriser, notamment par l’aménagement et la planification, un 
développement à la fois ambitieux et soutenable de toutes les filières d’énergies renouvelables

Cet objectif doit se faire dans le respect des usages et des fonctionnalités des milieux forestiers, 
naturels et agricoles et des patrimoines. La préservation de la qualité paysagère devra faire l’objet d’une 
attention particulière. 

production d’électricité de source renouvelable par type (SRADDET Grand

Développement de la production d’électricité de source 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
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ð 

ð 

orientations, mesures et/ou actions en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de mobilités et de 
développement économique visant : […] Au développement des énergies renouvelables et de récupération

l’envi

ð 

Favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération en tenant compte du potentiel local 
des filières existantes, émergentes et d’avenir, dans le respect des usages et des fonctionnalités des milieux 
forestiers, naturels et agricoles ainsi que des patrimoines et de la qualité paysagère. 

privilégiant et en facilitant l’installation sur les surfaces bâties (grandes toitures, bâtiments résidentiels, tertiaires, 

le respect des servitudes de protection du patrimoine. Considérant l’importance du potentiel d’installation des 
, l’implantation de centrales au sol 

sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers doit être exceptionnelle ou ne devra pas concurrencer ou se faire 
au détriment des usages agricoles et des fonctions écosystémiques des espaces forestiers, naturels et agricoles : 
Trame verte et bleue, prairies permanentes, espaces de respiration, etc.

e l’atlas 
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ð 

« Préserver et restaurer la trame verte et bleue, notamment dans les projets de renouvellement urbain, 
d’extension urbaine ou d’infrastructure de transport (nouvelle ou en réhabilitation). Pour cela, les cibles 
définissent les conditions dans le principe de subsidiarité. » 

La doctrine ERC prévoit que, dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent 
définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible et en dernier recours 

er leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en 
compte l’environnement le plus en amont possible lors de la conception des projets d’autant plus que l’absence de 

ð 

ð 

ð 

l’imperméabilisation* des surfaces et de favoriser l’infiltration des eaux pluviales in situ, en cohérence avec l
conditions d’infiltration locales.  

d’eau devront être compensées à hauteur de 150% en milieu urbain* et 100% en milieu rural*. La compensat

collecte via des dispositifs d'infiltration végétalisée.  Les grands projets d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt 

secteurs non compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales (profondeur de nappe, sols pollués etc.).

Ce ratio de compensation ne s’applique pas pour chaque projet pris séparément, il s'adresse aux collectivités à 
travers leurs documents d'urbanisme et à l’échelle des masses d’eau concernées.

8.2.3 - PCAET 

8.2.4 - S3REnR 
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9.1.1 - Mesures concernant la consommation énergétique 

9.1.2 - Mesures concernant le climat et la vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

9.1.3 - Synthèse des effets attendus et évaluation des impacts résiduels 

Incidences résiduelles 
sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

apparition 

 

 

9.2.1 - Mesures concernant la topographie et les sols 

9.2.1.1. Mesures de réduction 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

  

 

:
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Plan de prévention en cas de déversement accidentel de produits potentiellement polluants : 

1/ Nature technique des moyens pour limiter les conséquences d’un déversement accidentel, pour récupérer 
les produits polluants et les faire traiter : 

ð 

ð 

ð 
ð 

Ø 
2/ Formation du personnel pour ce faire (intervention sur site) : 

ð 
ð 

Ø 
3/ Plan d’alerte : 
ð 

ð 
ð 

Ø 
4/ Plan d’intervention après alerte par téléphone portable :  
ð 

ð 
ð 

9.2.1.2. Modalités de suivis 

9.2.1.3. Synthèse des effets attendus et évaluation des impacts résiduels 

Impact résiduel sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai apparition 

 

9.3.1 - Mesures concernant les eaux superficielles 

9.3.1.1. Mesures de réduction 

9.3.2 - Mesures concernant les eaux souterraines 

9.3.2.1. Mesures de réduction 
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9.3.2.2. Modalités de suivis 

9.3.2.3. Synthèse des effets attendus et évaluation des impacts résiduels 

Impact résiduel sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
apparition 

 

9.4.1 - Mesures concernant la qualité de l’air 

9.4.2 - Mesures concernant les émissions sonores 

9.4.3 - Mesures concernant les émissions de poussières 

9.4.3.1. Mesures d’évitement 

9.4.3.2. Mesures de réduction 

 

  

:

9.4.4 - Mesures concernant les vibrations, les odeurs et émissions lumineuses 

9.4.5 - Modalités de suivis 

9.4.6 - Synthèse des effets attendus et évaluation des impacts résiduels 

Impact résiduel sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
apparition 
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9.5.1 - Mesures concernant les espaces naturels patrimoniaux et les sites Natura 2000 

9.5.2 - Mesures concernant les habitats, la flore et la faune 

9.5.2.1. Mesures d’évitement 

§ 

§ 

§ 

t, l’évaluation des impacts bruts 

 

: diminution de surface exploitable pour l’implantation du 
projet et de la production maximale d’électricité envisagée)
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9.5.2.2. Mesures de réduction 
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Exemple d’aménagement réalisé dans une 

§ 

§ 

§ 
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Calendrier d’application

Localisation

ð

Calendrier d’application

Localisation
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Calendrier d’application

Localisation 

ð    
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§

§

§

ð

ð
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§

§

§

§

§

§

§

§
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t de 10€/ plant prend en compte : les plants, la main d’œuvre et les fournitures (paillages, 
manchon de protection, tuteurs). Les opérations d’arrosage ne sont pas prises en compte. 

Estimation des coûts des mesures proposées 
 

pris en considération lors de l’évaluation des incidences
* Inclus dans les coûts des travaux et d’exploitation ou d’une autre mesure
 
Calendrier de mise en œuvre des mesures 
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l’évaluation des incidences

9.5.3 - Évaluation des effets attendus et des incidences résiduelles  

9.5.3.1. Sur les sites Natura 2000 et les fonctionnalités écologiques 

9.5.3.2. Incidences résiduelles sur la faune, la flore et les habitats 
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Proscrire l’utilisation de 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

de gîtes d’espèces 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
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Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
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Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’es
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Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’es

Proscrire l’utilisation de 
Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
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Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 

Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
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*Mesure d’évitement en amont, pris en considération lors de l’évaluation des incidences

** Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évalua En gras
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En appliquant les mesures décrites précédemment, les impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la 
faune et la flore seront majoritairement évalués négligeables à nuls et donc non significatifs concernant une 
éventuelle altération des populations locales des espèces concernées (échelle locale = communale à supra-
communale suivant l’espèce considérée). Cependant pour certaines espèces (Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe, Oreillard roux et cortège d’insectes des milieux pelousaires et pré-forestiers) et habitats (Prairies-
pelouses sèches calcicoles) les impacts résiduels restent faibles à modérés. Aussi la mise en œuvre de mesures 
compensatoires sera nécessaire afin de compenser les impacts négatifs mis en évidence, celles-ci sont 
présentées dans la suite du document. Une autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour les 
protections des espèces sera également nécessaire. 

9.5.4 - Synthèse des incidences résiduelles 

Incidences résiduelles 
sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

apparition 
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9.6.1 - Mesures concernant l’intégration paysagère du projet  

Vues projetées du site avec mesures d’intégration paysagère (Photomontages 1 à 

§ 

§ 

 

  

:






