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Préambule

Le projet photovoltaïque s’implante sur les terrains de l’ancienne Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND) des Grésillons et s’inscrit dans le contexte du réaménagement global de la plaine
de Triel-sur-Seine. Afin de convertir le site et faire bénéficier son territoire d’un équipement de
production d’électricité propre et renouvelable d’envergure, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSeO) a sélectionné à la suite d’une procédure d’appel à projet la société URBASOLAR pour
mener à bien le développement, la construction et l’exploitation de ce parc photovoltaïque.
L’occupation du site pour un nouvel usage permettra également à l’avenir de lutter contre les
occupations illégales des terrains, qui pourraient engendrer une dégradation des conditions de
confinement de l’ISDND, ainsi que contre les dépôts sauvages d’ordures ou de déchets du bâtiment,
comme cela peut être le cas sur certains secteurs à proximité.
Les autorisations administratives du projet sont portées par la société URBA 234, filiale à 100 % du groupe
URBASOLAR. Ainsi, le Maître d’ouvrage a déposé une demande de permis de construire de son projet
enregistrée sous la référence n° PC 078 624 18 Z0050 comprenant un dossier de permis de construire et
une étude d’impact incluant un résumé non technique, conformément à la règlementation en vigueur.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Ile-de-France s’est prononcée le 02/02/2019
par un avis portant sur la demande de permis de construire du projet.
Par le présent document, le porteur de projet entend apporter les éléments de réponses nécessaires aux
observations et recommandations formulées par la MRAe.
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1. Servitudes et prescriptions imposées au suivi d’exploitation de l’ancienne décharge

Tableau 1 : Rubriques de la Loi sur l’Eau potentiellement concernées par le projet photovoltaïque au sol de Triel-sur-Seine

« La MRAe recommande au porteur de projet, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société EMTA,
de définir les responsabilités qui leur incombent respectivement et les modalités d’obtention de l’autorisation
pour le remblaiement complémentaire. »

1.1. Responsabilités mutuelles du porteur de projet de d’EMTA
L’emprise occupée par le parc photovoltaïque restera concernée a minima jusqu’à 2030 par le suivi postexploitation du centre d’enfouissement sous la responsabilité de la société EMTA dans le cadre de ses différentes
autorisations préfectorales. Cette disposition a été prise en compte dans l’étude d’impact en page 64 : « un
protocole d'accès sera défini entre URBASOLAR et EMTA afin de garantir à cette société en charge du suivi postexploitation du site d'enfouissement de déchets un accès permanent au parc photovoltaïque dans le cadre de ses
activités de suivi au droit de cette emprise ». Ainsi un libre accès à l’emprise du parc photovoltaïque sera assuré à
EMTA 7jours/7 et 24h/24 pendant la durée règlementaire du suivi post-exploitation. Un courrier de la société
EMTA en date du 19/02/19 se trouvant en Annexe 1 du présent document entend cadrer ce principe par la
signature d’une convention de partenariat entre les deux sociétés impliquées.
Les équipes d’URBASOLAR assureront quant à eux l’entretien de la végétation du parc solaire ainsi que la
maintenance préventive et corrective des installations photovoltaïques et réaliseront régulièrement un suivi visuel
des éventuels tassements différentiels et traces d'érosion pouvant survenir. En cas d'apparition, ces zones seront
remblayées pour éviter les stagnations d'eau et leur infiltration dans le massif de déchets ainsi que la création
d'ornières afin de pouvoir ainsi garder le fonctionnement hydraulique normal du site.

1.2. Modalités d’obtention de l’autorisation pour le remblaiement complémentaire
Afin d’éviter toute rupture topographique à l’intérieur du parc photovoltaïque, la zone remblayée à l’est du site
devra être étendue d’environ 60 mètres sur une hauteur maximale d’1,6 mètre afin de bénéficier d’une plateforme
homogène pour l’implantation des installations. Ainsi un remblaiement complémentaire est prévu dans le cadre
de ce projet (sur moins de 20% de la surface du parc photovoltaïque), non encadré par les actuels arrêtés
préfectoraux régissant les conditions de réaménagement. La réalisation de ce remblaiement nécessite donc une
modification des prescriptions concernées en application de l’article R181-46 du code de l’environnement.
Pour rappel, les modifications des conditions de post-exploitation du site ont été autorisées par l’Arrêté Préfectoral
complémentaire n°2011320-0002/DRE du 16 Novembre 2011 dont le dossier de demande initial prévoyait déjà le
remblai de cette bande complémentaire le long de la RD 190.
Cette demande d’obtention de l’autorisation pour le remblaiement complémentaire sera portée par la société
EMTA et fera l’objet d’une demande spécifique auprès des services de la DRIEE.

2. Statut du projet au titre de la loi sur l’eau
« La MRAe recommande de vérifier si le projet est soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration au
titre de la loi sur l’eau. »
Le porteur de projet a traité ce point en page 10 de son étude d’impact en concluant que le projet de Triel-surSeine n’est concerné par aucune des rubriques de la Loi sur l’Eau. :
« 1.4 Loi sur l’Eau
Dans certains cas où les enjeux « eau » sont particulièrement forts (zone inondable, zone humide, drainage de
nappe…) le projet peut également être visé par les rubriques suivantes de la nomenclature Eau :

»
En résumé, le projet photovoltaïque occupe une emprise de 19,5 ha et comme il est situé sur des remblais en
hauteur par rapport aux secteurs environnants, la surface influencée par le projet en termes d’écoulements
superficiels des eaux est inférieure à 20ha. La réalisation des installations photovoltaïques implique une surface
imperméabilisée faible, car les panneaux ne sont pas posés au sol directement et permettent les écoulements des
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eaux entre eux car ils sont non jointifs. Ainsi les écoulements des eaux pluviales seront peu perturbés sur le site et
les risques d’érosion des sols réduits au maximum. L’exploitation du parc photovoltaïque sera de plus réalisée sans
l’usage d’aucun pesticide pour l’entretien de la végétation et d’aucun produit chimique pour le nettoyage des
panneaux.

Dans ce même paragraphe, la figure 47 intitulée « Coupe topographique des terrains » matérialisait la coupe
topographique Est/Ouest ainsi que la zone d’extension des remblais en les entourant d’un trait en pointillés rouges.
Ce trait en pointillés rouges n’était pas légendé dans le visuel initial de l’étude d’impact, c’est désormais le cas dans
le visuel suivant :

Enfin, les mesures hydrologiques suivantes ont également été prévues dans le projet et sont présentes dans l’étude
d’impact :
-

Mesure MR9 / Conservation du couvert végétal : Le couvert végétal en place au moment du début des
travaux sera conservé sur la majeure partie du site car aucun travaux de décapage n’est prévu hormis pour
la création de pistes et pour l’implantation des locaux électriques ;

-

Mesure MR21 / Végétalisation du site : revégétalisation des sols après les travaux dans les zones qui
pourraient être dégradées (roulage d’engins, piétinements…) pour un montant provisionné d’environ
15 000€ ;

-

Mesure MR7 / Vérification des tassements différentiels : Suivi visuel régulier en phase d’exploitation des
éventuels tassements différentiels et traces d’érosion pouvant survenir. En cas d’apparition, ces zones
seront remblayées pour éviter les stagnations d’eau et leur infiltration dans le massif de déchets ainsi que
la création d’ornières et pouvoir ainsi garder le fonctionnement hydraulique normal du site.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, et comme c’est le cas pour ses projets en cours d’instruction dans des
départements plutôt proches géographiquement et en termes de climatologie, la position du porteur de projet est
qu’un dossier de Déclaration « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 2.1.5.0 n’était pas nécessaire pour son projet.
Pour autant, au vu des remarques de la MRAe, le porteur de projet s’est rapproché le 11/02/19 du service
Environnement de la DDT des Yvelines afin de connaitre sa position sur ce point. Un avis de ce service sera rendu
prochainement.
Enfin, le Maître d’ouvrage précise que la procédure de réalisation d’un dossier « Loi sur l’eau » est disjointe de la
procédure de demande de permis de construire, objet du présent avis de la MRAe, et peut donc être menée en
parallèle, si elle venait à être imposée au porteur de projet.

3. Analyse de l’état initial
3.1. Topographie
« La MRAe recommande de présenter dans l’étude d’impact une carte de la topographie en précisant les zones
d’extension des remblaiements. »
L’étude d’impact présente en pages 119 et 120 dans le chapitre « Incidences notables du projet sur
l’environnement et mesures associées » les impacts du projet sur la topographie :
« La particularité du projet de Triel-sur-Seine est d’être situé au niveau de l’ancienne ISDND d’EMTA : la topographie
du site est entièrement dépendante de la remise en état à la fin d’exploitation avec la réalisation de la couverture
finale du site. Compte tenu de l’orientation des terrains aucun terrassement d’envergure n’est prévu.
Les bâtiments seront posés à même le terrain naturel existant (sans excavation) et ils seront talutés sur leur
pourtour avec du matériau terro-caillouteux.

Zones d’extension des remblais

Au vue de l’étendue réduite de ces zones de remblais complémentaires (moins de 20% de l’emprise du parc
photovoltaïque) et de leur faible hauteur (de 0 à 1,6 m), l’impact des travaux sur la topographie a été jugé faible
dans l’étude d’impact.
La carte se trouvant page suivante indique les zones d’extension des remblaiements sur le plan topographique de
l’état final du réaménagement du site tel que défini dans les arrêtés préfectoraux accordés à la société EMTA.

Seule la zone remblayée à l’est du site devra être étendue d’environ 60 mètres sur une hauteur maximale d’1,6
mètre afin de bénéficier d’une plateforme homogène pour l’implantation des installations afin d’éviter toute
rupture topographique à l’intérieur du parc photovoltaïque.
Ainsi, une adaptation de la topographie du site à l’état réaménagé sera réalisée afin de la rendre compatible avec
le projet photovoltaïque ».
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Décalage de la rupture
topographique à l’Est afin d’avoir
une plateforme homogène

Zone d’extension des remblaiements
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3.2. Les eaux pluviales

Point de prélèvement

« La MRAe recommande de présenter dans l’état initial les données concernant le suivi quantitatif et qualitatif
des eaux de ruissellement rejetées à la Seine et dans l’étang des Trois Îles. »
Dans le cadre du suivi post-exploitation du site, la société EMTA est tenue de respecter les prescriptions de l’arrêté
préfectoral n° 05.173/DUEL du 1er décembre 2005 relatives aux dispositions particulières d’entretien et de
surveillance à mettre en œuvre sur le site. Ces prescriptions impliquent notamment la mise en place d’une
surveillance des eaux de surface et du réseau de collecte des eaux de ruissellement rejetées à la Seine et dans
l’étang des Trois Îles.
L’ensemble des résultats et analyses de ce suivi sont présentés dans le rapport qui est adressé annuellement à
l’Inspection des Installations Classées (conformément à l’article 10 de l’arrêté préfectoral n° 05.173/DUEL du
01/12/2005).
Ci-dessous sont repris les derniers résultats transmis à l’autorité compétente concernant le suivi des eaux de
surface (rapport annuel 2018).
Le programme de surveillance des eaux de surface comprend des analyses semestrielles sur des échantillons d’eau
prélevés aux points suivants :
-

Dans l’étang aux Moines,
Dans la Seine, respectivement en amont et en aval du site,
A l’exutoire de la canalisation enterrée dans la Seine, située sous le chemin de la Commune, qui assure
l’écoulement gravitaire d’une partie des eaux de ruissellement issues des fossés internes et périphériques
du site.

Seine amont

Date de prélèvement
pH

unité pH

MES

Seine aval

Etang

Limites de qualité des eaux

26/06/18 13/11/18 26/06/18 13/11/18 26/0618 13/11/18

de consommation

superficielles
de ressource

7.90

7.6

7.9

7.75

7.55

7.8

6.5 à 9

5.5 à 9

mg/L

13

5

10

15

<2

7

-

-

DCO

mg/L

< 10

14

10

<10

27

42

-

> 30

DBO5

mgO2/L

2

4

2

4

2

2

-

7

Conductivité

µS/cm2

647

612

667

620

791

974

2 500

1 000

NH4+

mgNH4/L

0.35

1.22

1.06

1.5

3.66

1.79

0.5

4

Chlorures

mg/L

30

52

33

38

83

98

250

250

Sulfates

mg/L

154

84

148

84

330

335

250

150

Fluorures

mg/L

0.2

0.2

0.198

0.2

0.196

0.222

1.5

1.5

Cadmium

mg/L

< 0.01

< 0.01

< 0.01

<0.01

< 0.01

< 0.01

0.005

0.005

Mercure

µg/L

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

1

1

Fer

mg/L

< 0.03

0.01

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

0.2

2

Amiante

MFL

nd

-

-

nd

nd

Suivi de la qualité des eaux de surface du site de Triel-sur-Seine, année 2018
Seine Aval

Canalisation

Les figures suivantes synthétisent l’ensemble des résultats obtenus depuis 2007 pour les paramètres les plus
fluctuants. Les autres paramètres suivis présentant des valeurs stables et basses, elles n’appelaient pas de
commentaire particulier.
Etang

–

Chlorures, sulfates et conductivité : La concentration en sels (chlorures et sulfates) et la conductivité
restent plus élevées dans l’étang que dans la Seine (en amont et en aval du site), malgré les variations de
concentrations. L’ensemble de ces valeurs reste globalement stable par rapport à l’historique, sauf pour
le point en Seine amont, qui présente de plus fortes variations.

–

pH : Le pH reste en moyenne plus élevé dans l’étang que dans la Seine (en amont et en aval du site).
L’ensemble des valeurs est globalement stable, le pH correspondant aux valeurs moyennes constatées
depuis le début du suivi du site et connaissant des variations saisonnières ou interannuelles comprises
entre 7,50 et 8,50. Ces variations sont courantes et ne sont pas inquiétantes.

–

Fer : Les concentrations en fer dans ces trois points de mesures en juin 2018 sont faibles et stables, en
cohérence avec les valeurs moyennes relevées depuis le début du suivi du site.

–

NH4+ : La concentration de NH4+ tend à diminuer progressivement sur les trois points depuis 2007, mais
de très fortes hausses sont constatée en 2013, 2015 et 2018 sur l’ensemble des points relevés. Néanmoins,
ces valeurs restent très basses.

Seine Amont

Situation des points de prélèvements dans le cadre du suivi des eaux de surface du site

Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du Ministère chargé de l’Environnement
(ANALY-CO), et sont effectués conformément aux normes de référence en vigueur.
Les résultats des analyses réalisées en 2018 figurent dans le tableau ci-dessous (à titre de comparaison, les valeurs
limites de référence pour les eaux de consommation humaine et les eaux superficielles de ressource sont
indiquées).

La qualité des eaux de surface est sensiblement la même en amont et en aval du site. D’une façon générale, nous
pouvons donc conclure à l’absence d’impact du site sur les eaux de surface.

Page 7 sur 31

3.3. Le paysage et le patrimoine historique
« Avant de confirmer ou non l’existence de covisibilités lointaines, la MRAe recommande que l’étude d’impact
intègre des vues du site plus lointaines (vues distantes de plus d’un km du site) par exemple depuis la butte de
Tremblay à l’ouest, les Buttes de l’Hautil au nord et le plateau des Alluets au sud-ouest. »
En préambule, le Maitre d’ouvrage indique qu’il a confié le volet paysager de l’étude d’impact du projet au bureau
d’études en paysage Bocage (59270, Bailleul) qui exerce ses activités depuis 1990 et comporte une équipe
expérimentée d’ingénieurs concepteurs paysagistes, chargés d’études en génie végétal et conception graphique.
C’est l’agence Bocage qui a formulé les éléments de réponses nécessaires aux observations de la MRAe sur les
thématiques paysagères dans l’ensemble du présent document.
Par ailleurs, afin de définir le contexte paysager des terrains d’implantation du projet, la MRAe note que « le site
du projet présente de très faibles atouts paysagers, la végétation y est rare et le site est traversé par deux lignes
hautes tension. Les importants travaux de remblaiement ont par ailleurs fait disparaitre le couvert végétal qui
s’était installé spontanément. Le site est de plus enclavé par les infrastructures routières au nord et à l’ouest et
par les zones d’activités au sud. »
Lors des campagnes de terrain, il n’a pas été identifié de vues pertinentes depuis ces lieux, principalement en
raison du couvert végétal et de l'urbanisation présente. La Zone d’Influence Visuelle (ZIV) produite en page 44 du
volet paysager de l’étude d’impact qui est reprise page suivante met en évidence que les obstacles topographiques
limitent les possibilités de visibilités depuis ces secteurs. Ces secteurs ne pourraient ainsi être fortement impactés
et il a été opté de produire uniquement des photomontages pour présenter des vues avérées et significatives.
Ces sites ne faisant pas l’objet de protections particulières se trouvent à des distances relativement importantes
au regard de la hauteur réduite du projet dont les structures ne s’élèvent que de quelques mètres au-dessus du
sol. En l’occurrence, même si il y avait des vues, ce que l'on ne peut jamais totalement exclure, les infrastructures
routières, bâties et industrielles en frange du site sont particulièrement dominantes et relativisent l’enjeu paysager
au regard d’un contexte déjà fortement anthropisé.

Evolution des paramètres suivis dans le cadre de la surveillance des eaux de surface depuis 2007

Situation du projet dans le paysage (source carte : Atlas des Paysages)
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Les paragraphes suivants proposent une analyse détaillée des 3 secteurs faisant l’objet de la demande.
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« La MRAe recommande de présenter les vues depuis l’île d’Hernières en vis-à-vis et des vues dégagées depuis
le secteur de l’île dépourvu d’arbres sur sa partie nord (site inscrit n° 5906 « Rives de la Seine, Ile de la Mottedes-Braies, Île d’Hernières et Île du Platais. »
En tenant compte des prises de vues depuis le pont de la RD1 (à hauteur de l’île), ainsi que par l’analyse des photos
aériennes, nous pouvons constater que seule la partie Sud de l’île est investie par des constructions et
cheminements. La partie Nord présente un aspect semi-ouvert en voie de boisement naturel comme peuvent
l’attester les photos récentes prises (voir ci-après les vues aériennes du 07/2018 appuyant les prises de vue
réalisées par l’agence Bocage reprises dans l’étude d’impact). Cette partie ne semble pas particulièrement
accessible pour les visiteurs, elle est en prise directe avec le viaduc routier la surplombant.

Sur la rive Est et Ouest du Bras des Moteaux, la présence d’une ripisylve crée un écran visuel relativement continu.
A noter également que le projet photovoltaïque sera distant de plus de 400m de l’île. Les espaces entre la berge
Est et le projet présentent également des éléments boisés. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de la commune de Triel-sur-Seine, repris dans l’étude d’impact insiste sur la valorisation de ces
bords de Seine et sur la création de voie douce, ce qui devrait être un gage de préservation du patrimoine à long
terme.
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En complément de ces « masques » boisés naturels présents sur le site, le bureau d’études Bocage a proposé comme mesure d’intégration paysagère des installations photovoltaïques la mise en place d’une bande de plantation
périphérique à la centrale, le long de la clôture. Cette bande constituée d’espèces de haie et de lisière indigène sera suffisamment élevée (quelques mètres) pour soustraire totalement le site des vues potentielles depuis le site inscrit. Le
volet paysager de l’étude d’impact localise en page 41 les plantations proposées afin de compléter « l’écharpe » végétale arbustive autour du site photovoltaïque et sa clôture anti-intrusion (cf. page 19 du présent document).
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« La MRAe recommande la préservation des rideaux d’arbres existants (ou leur création) et de la ripisylve, pour
constituer des écrans visuels depuis les routes et les habitations situées à proximité. »
L’étude d’impact fait effectivement état d’un projet de paysager portant sur les terrains situés entre la RD1 et le
projet photovoltaïque. Ce projet, dont un extrait a été intégré dans le volet paysager de l’étude d’impact en page
13 (voir le visuel ci-dessous) propose une esquisse décrivant un paysage à coulisses composé de massifs arbustifs
et de taillis à courte rotation, le tout alterné par des prairies de fauche. Ce projet d’aménagement est porté par la
société EMTA au travers de ses autorisations d’exploiter et se trouve actuellement en cours de définition en
concertation avec les parties prenantes concernées, dont la commune de Triel-sur-Seine. Ce projet intègre
notamment l’implantation d’une végétation afin de constituer des écrans visuels depuis les routes et les
habitations situées à proximité. Cependant, cette zone des terrains de l’ancienne décharge des Grésillons ne se
trouvent pas sous le contrôle du porteur de projet photovoltaïque et reste sous l’entière maitrise de la société
EMTA, gestionnaire du site, en concertation avec la commune.

Le PADD du Triellois prévoit pour ce secteur de maintenir un « espace de respiration entre le massif de l’Hautil et
la Seine », ce qui confirme cette vocation paysagère et naturelle de cette frange entre le zonage photovoltaïque
et la RD1.
En ce qui concerne les franges nord du site photovoltaïque traitées par le porteur de projet, une frange végétale
arbustive est prévue le long de la clôture comme décrit dans les extraits repris page suivante. Le Maître d’ouvrage
propose dans le cadre de ce document de réponse à la MRAe de renforcer la plantation au Nord de la clôture en
garantissant des tailles de plantation plus importantes garantissant un effet de filtre visuel plus rapide.
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En ce qui concerne les franges nord du site photovoltaïque traitées par le porteur de projet, une haie végétale arbustive est prévue le long de la clôture comme décrit dans les extraits du volet paysager de l’étude d’impact (pp. 41 et 42)
et repris ci-dessous. Dans le cadre de ce document de réponse à la MRAe, Le bureau d’études Bocage propose de renforcer la plantation en garantissant des tailles de plantation plus importantes garantissant un effet de filtre visuel plus
rapide.
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Les coupes A-A’ et B-B’ du parc photovoltaïque détaillent le principe d’implantation des plantations indigènes et montre ainsi leur effet de « masque » par rapport aux secteurs environnants
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Pour ce qui concerne les vues plongeantes depuis la RD1 éloignées de plus de 300m du site du projet, des vues partielles seront possibles comme illustré par le photomontage présenté dans le volet paysager de l’étude d’impact en page
49 et repris ci-dessous :

En soit, la perception furtive du parc photovoltaïque à distance depuis une voie rapide ne pose pas de problème tant la visibilité des installations fait l’objet d’une intégration paysagère de qualité. Il s’agit d’une activité de production
énergétique trouvant sa place dans la reconquête d’un ancien site de décharge mixant naturalité et production d’énergies renouvelables. Voir ce type d’équipement ne pose pas de problème dans ce cas. Il n’est pas nécessaire dans ce
contexte périurbain de systématiquement chercher à occulter toute visibilité de cette centrale électrique.
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4. Impacts du projet et mesures proposées par le pétitionnaire

Les installations électriques et équipements sont conformes aux normes en vigueur.

Phase d’aménagement adaptée

4.1. Effet du projet sur l’intégrité des zones d’enfouissement

Aux mesures de prévention et de lutte énoncées ci-dessus se rajoutent les mesures suivantes :

« La MRAe recommande que soient mentionnées les mesures de gestion prévues en cas d’incendies ou
d’explosions. »

–
–

Conformément aux arrêtés préfectoraux accordés à la société EMTA, le réseau actuel de biogaz est maintenu
sous le réaménagement et de nouveaux puits de captage seront forés en périphérie du parc photovoltaïque, hors
emprise du projet. Un nouveau réseau de biogaz sera également mis en place en périphérie du parc
photovoltaïque. Il n’y aura donc aucun puits de captage de biogaz dans l’emprise du parc photovoltaïque,
uniquement le réseau souterrain déjà existant.

Chaque engin est équipé d’un extincteur,
Entretien rigoureux des engins : maintenance de premier niveau par les opérateurs sur site, contrôles
réglementaires extérieurs,
Le personnel qui mettra en place le remblaiement sera formé à la lutte contre le feu,
Présence d’engins en permanence qui peuvent intervenir sur les départs de feu par recouvrement de terre,
Stock permanent de matériaux destiné à étouffer un début d’incendie par recouvrement immédiat,
Affichage des consignes en cas d’incendie (avec numéros de téléphone des services de secours),
Elargissement du chemin des Graviers afin de diminuer le risque de collision entre véhicules,
Contrôle visuel de chaque chargement de matériaux à l’arrivée et au déchargement.

–
–
–
–
–
–

Les mesures de gestion prévues en cas d’incendies ou d’explosions sont directement issues de l’étude de danger
de 2011 liée aux autorisations de la société EMTA :
« Les mesures de prévention et de lutte contre l’incendie ou l’explosion

Mesures correctives

Post-exploitation adaptée

Les eaux souillées d’extinction après incendie ne seront pas rejetées directement dans le milieu extérieur. En effet,
il existe deux fossés rejetant les eaux de ruissellement vers l’extérieur : l’un au Sud se déversant vers la Seine, l’autre
au Nord se déversant dans l’étang aux Moines. Ces eaux seront retenues sur le site grâce aux fossés existants et à
des moyens d’obstruction des fossés adaptés. Elles seront ensuite pompées et évacuées pour traitement dans un
centre autorisé.

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

Si les aménagements se voyaient détériorés au cours d’un sinistre (armoire électrique ou autre), ils seraient
remplacés.
Enfin, étant donné la structure du site, aucun confinement de fumées ou de gaz n’est susceptible de se produire.
Il est à noter que les risques incendie ou explosion liés au biogaz sont très faibles, ce dernier diminuant de plus en
plus au fil des années. »
La qualité du biogaz produit est contrôlée annuellement sur les paramètres suivants : CH4, CO2, O2, H2S, H2 et
H2O. Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution du taux de méthane et du débit de biogaz en entrée de
torchère depuis 2007. Les autres paramètres suivis présentant des valeurs stables et basses, elles n’appellent pas
de commentaire particulier.
Evolution du débit de biogaz

Evolution du taux de CH4 en amont de la torchère
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Toute production de biogaz est recueillie par un système de drainage pour être dirigée vers la torchère,
En cas d’arrêt de la torchère, la personne en charge du suivi post-exploitation est informée immédiatement
par un message sur son téléphone portable,
Interdiction de fumer près du réseau biogaz, de la torchère,
Zonage ATEX (Seul le réseau de collecte et de traitement du biogaz est concerné par la réglementation
ATEX. Un zonage de sécurité et un affichage indiquant le risque d’explosion sont en place autour des puits
de biogaz et de la torchère. De plus, toute intervention sur le réseau est précédée d’un contrôle du
pourcentage de méthane afin de ne pas travailler dans le domaine d’explosivité.),
Conception et entretien des équipements selon les normes : contrôle de conformité du matériel électrique
après installation et vérification annuelle,
Extincteurs aux emplacements le nécessitant, vérification annuelle extérieure,
Accès possibles pour les véhicules incendie,
Réserve d’eau accessible constituée par l’étang aux Moines au Sud-Ouest du site,
Entretien paysager régulier afin d’éviter tout développement anarchique de la végétation,
Toute intervention sur réseau est réalisée par du personnel formé aux risques ATEX,
Port des équipements de protection obligatoire pour le personnel intervenant sur le réseau : chaussures
antistatiques, analyseur de gaz permettant de s’assurer que l’intervention se déroule en dehors du domaine
d’explosivité du méthane (5-15 %),
Si intervention nécessaire dans le domaine d’explosivité : port d’un masque ARI par du personnel formé,
pas de personne isolée, extinction de tout téléphone portable, ces interventions n’auront lieu que s’il n’y a
pas d’autre possibilité,
Toute intervention extérieure fait l’objet d’une autorisation de travail ou d’un plan de prévention,
Toute personne susceptible d’utiliser une flamme nue sur site devra se faire délivrer un permis de feu.
Diminution des dégagements diffus de biogaz grâce au remblaiement,
Réalisation d’un réseau de collecte périphérique du biogaz avec drains permettant d’assurer la continuité
du captage, du traitement du biogaz et du réglage du réseau,
Le réseau est réglé de façon à maintenir le massif de déchets en dépression sur l’ensemble des puits de
captage du biogaz,

Taux de CH4 en %

–
–
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Evolution des paramètres suivis dans le cadre de la surveillance du réseau de captage et de destruction du
biogaz depuis 2007

De 2007 à 2015, le taux de méthane est compris entre 25 % et 35 %, sans présenter de tendance particulière (à la
hausse ou à la baisse) en dehors d’oscillations saisonnières et interannuelles. Nous notons toutefois qu’en Mars
2015, il a été constaté un taux de CH4 en baisse, lié à un défaut d’étanchéité sur le réseau. Ce défaut a fait l’objet
d’une intervention, dont l’efficacité a pu être constatée le reste de l’année 2015. Durant l’année 2016, nous
pouvons constater une baisse du taux de CH4. Ce phénomène est lié à des infiltrations d’eau de ruissellement qui
sont purgées à chaque passage de la société AME et à une dégradation de la régénération du méthane au fil des
années. Le taux de CH4 a cependant trouvé son équilibre à 16.5% en 2016. Pour 2017, nous avons une légère
hausse du taux de CH4 liée à certaines antennes de récupération de méthane ré-ouvertes (pauvre en 2016). La
hausse du taux est également liée à une baisse du débit (voir graphique suivant).
Le débit de biogaz (débit normé à 50% de CH4) connaît une lente diminution, passant de 130 Nm3/h en 2007 à 45
Nm3/h en 2017. Là encore, ceci traduit la diminution lente et progressive de la production de biogaz. Ce
phénomène est normal et devrait aboutir, dans quelques années, à l’épuisement total de la production de biogaz.
Enfin, afin de vérifier la présence de biogaz diffus, EMTA a fait réaliser une cartographie des émissions diffuses sur
le site en Février 2018. La campagne, réalisée par ECS du 05/02/2018 au 07/02/2018, avait pour but de
cartographier les zones d’émissions de biogaz sur l’ensemble du site. Cette campagne a révélé 1 unique zone
d'émission de biogaz sur le site, faiblement émettrice : la cheminée de la torchère. Aucune présence d'H2S n'ayant
été descellée à son niveau, il s’agirait probablement d'imbrûlés résiduels de la combustion. Sur la totalité de la
superficie du site, aucune autre zone d'émission de CH4 (ou d'H2S) n'a été mise en évidence. Le risque est donc
limité.

« La MRAe recommande :
-

de réaliser l’étude géotechnique prévue par le porteur de projet et de l’intégrer dans l’étude d’impact ;
que cette étude technique concerne également les locaux techniques prévus sur une dalle en béton. »

Il est indiqué en page 55 de l’étude d’impact dans la description du projet que « comme sur toutes les centrales
photovoltaïques construites par le groupe URBASOLAR, une étude géotechnique de type G2 sera réalisée par un
géotechnicien indépendant afin de préconiser et dimensionner le système d'ancrage et de fixation des structures
photovoltaïques ainsi que l'implantation des pistes et des locaux électriques. »
Etant donné la nature du site (centre d’enfouissement de déchets, confiné à terme par une couche de déchets
inertes) et le système d’ancrage hors sol de type longrine proposé, l’étude géotechnique à réaliser dans ce cas de
figure doit prévoir en premier lieu des essais à la plaque répartis sur différentes zones du site afin d’avoir un
échantillonnage représentatif des sols en présence. L’essai à la plaque a pour objectif d’évaluer la déformabilité et
la portance d’un sol par effet de tassement sous des charges concentrées de courte durée appliquée à la plaque
d’essai. Cependant, le site du projet est actuellement en cours de réaménagement sur une bonne partie de son
emprise et n’est donc pas finalisé, c’est pourquoi la réalisation d’une étude géotechnique à ce stade n’est pas
pertinente car elle ne permettrait pas d’avoir une représentativité globale du site. Elle sera réalisée dès lors que le
réaménagement de l’emprise du projet par la société EMTA dans le cadre de ses arrêtés d’exploitation sera finalisé.
Le porteur de projet a bien en tête les termes de l’arrêté n°06-064/DDD en date du 11/07/2006 instituant des
servitudes d’utilité publiques (SUP) d’usage des sols sur le site, notamment en ce qui concerne la zone ZC qui
accueille le projet. Ainsi, le Maître d’ouvrage transmettra pour avis conforme au Maire de la commune de
Triel/Seine, au Préfet ainsi qu’à l’Inspection des installations classées pour avis conforme cette étude géotechnique
des sols identifiant notamment leur capacité résiduelle de tassement sous contrainte. Il s’engage par ailleurs à
prendre en compte les résultats de ces diagnostics dans la conduite des travaux de sorte que l’environnement, la
santé et la sécurité des personnes soient préservées.
Pour rappel, les dispositions constructives du Maitre d’ouvrage entendent dès la conception du projet éviter
l’apparition des contraintes liées à l’arrêté SUP :

-

-

ancrage hors sol de type longrines en béton pour les structures permettant de ne réaliser aucune
excavation ;
implantation sans excavation des locaux électriques préfabriqués à même le terrain naturel réaménagé
(après un grattage de l’éventuelle couche de végétation), puis talutage de leur pourtour à l’aide de
matériau terro-caillouteux ;
cheminement des câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques des chemins de câbles hors
sol afin d’éviter les excavations.

Enfin, le Maitre d’ouvrage rappelle que le réaménagement actuel du centre d’enfouissement par apport de
remblais inertes au droit de la couverture des déchets autorisé par l’arrêté préfectoral n°2011320.0002/DRE du
16/11/2011 avait notamment pour objectif de stabiliser la décharge et de fournir une meilleure portance des sols
dans l’optique éventuelle de la réalisation d’un parc photovoltaïque. Pour rappel, un dossier de demande de
permis de construire pour un parc photovoltaïque d’une surface de 54ha avait été déposé en 2010 par un autre
opérateur, sans toutefois que le projet n’aboutisse.

4.2. Effet des ondes électromagnétiques sur la santé du projet
« La MRAe recommande que des mesures de champs électromagnétiques soient réalisées au niveau des maisons
les plus proches de l’installation dans les six mois après sa mise en service afin de valider l’absence de risque
notamment sur les habitations situées à proximité. »
Comme le note la MRAe, les onduleurs et les transformateurs intégrés dans les locaux électriques créent des ondes
électromagnétiques. L’étude d’impact indique en page 156 dans le chapitre « Incidences notables du projet sur
l’environnement et mesures associées » que « les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur
créent la plupart du temps des champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations
raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur
lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement.
Cependant, les puissances de champ maximales pour postes électriques sont inférieures aux valeurs limites à une
distance de quelques mètres. A une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus
faibles que celles de nombreux appareils électroménagers ». Pour ces raisons, l’impact en termes de champs
électromagnétiques du projet est jugé « nul en phase de travaux et négligeable en phase exploitation ».
Dans sa conception du projet, le Maître d’ouvrage a volontairement décidé de placer les locaux électriques dans
la partie Ouest de la centrale photovoltaïque dans le but de réduire au maximum les impacts paysagers mais
également d’éviter les nuisances pour le voisinage qui pourraient être engendrées par les locaux électriques. Ainsi,
les habitations les plus proches (à l’Est) se trouvent à environ 200 mètres de ces locaux ; au vu de cette distance,
le Maître d’ouvrage estime que les nuisances liées aux locaux électriques seront négligeables.

4.3. Gestion des eaux pluviales
« La MRAe recommande que l’importance des ruissellements et leur concentration fassent l’objet d’une
estimation et que des mesures de réduction voire de compensation soient anticipées dans l’étude d’impact au
regard des phénomènes d’érosion et du risque de pollution des eaux rejetées en Seine. »
Le plan de gestion des eaux pluviales du site a été défini et acté par les services de l’Etat selon le plan
d’aménagement annexé à l’arrêté préfectoral accordé à la société EMTA en 2013 qui se trouve en page 6 du
présent document. L’implantation du projet photovoltaïque sur une partie restreinte des terrains de la décharge
ne modifie ni les quantités, ni la qualité et ni le sens des écoulements des eaux, il n’y a donc pas lieu a priori de
modifier l’étude validée par les services de l’Etat dans le cadre du réaménagement du site.
L’enjeu principal de l’implantation du parc photovoltaïque est de garantir l’absence d’érosion en bas des panneaux
photovoltaïque. En effet, la dégradation des sols et la création de points bas en bas des panneaux peuvent favoriser
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l’infiltration des eaux et modifier ponctuellement le sens d’écoulement des eaux, et avoir dans ce cas un impact
sur l’état initial.

topographiques de façon à assurer une bonne évacuation des eaux de ruissellement superficielles, en veillant au
maintien de la couverture visée à l’article 7 ».

Pour intégrer cette contrainte dès la conception du projet, et faire en sorte que l’imperméabilisation des sols soit
négligeable à l’échelle du site, le Maître d’ouvrage rappelle que les panneaux photovoltaïques ne sont pas posés
directement au sol et permettent l’écoulement des eaux entre eux car ils sont non jointifs et séparés de 2cm
environ. Ainsi les écoulements des eaux pluviales seront peu perturbés sur le site et les risques d’érosion des sols
réduits au maximum. La figure 48 issue de l’étude d’impact illustre cette disposition :

EMTA poursuivra son suivi topographique sur la zone concernée jusqu’à obtention du quitus.
L’aménagement de la couverture existante en partie Sud du site permet, par apport de matériaux sur une épaisseur
minimale de 1.5m, de ne pas impacter la couverture existante en cas de réalisation d’un tel projet. Il est à noter
que les travaux d’aménagement de cette zone seront finalisés avant le déploiement de la centrale photovoltaïque.
Enfin, pour rappel, les relevés actuels réalisés par la société EMTA montrent que les tassements sont très faibles
voire quasiment nuls et que la stabilité du site est préservé.

4.4. Effets du projet sur la biodiversité
« La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact avec présentation d’un scénario de répartition des zones
concernées par les compensations prévues par l’arrêté préfectoral n° 2014/DRIEE/015 portant dérogation à la
destruction d’espèces protégées hors de l’emprise de la centrale photovoltaïque et que la faisabilité de ce
nouveau scénario soit démontrée en lien avec le projet de la centrale et sa clôture. »
Le porteur de projet rappelle tout d’abord la nature et les espèces concernées par l’arrêté de dérogation :
1/ destruction de spécimens de Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens) et d'Oedipode turquoise (Oedipoda
caerulescens),
2/ destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces
animales suivantes :
- Lézard des murailles (Podarcis muralis),
- Bruant proyer (Emberiza calandra),
- Chardonneret élégant (Carduelis),
- Epervier d'Europe (Accipiter nisus),
- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),
- Fauvette babillarde (Sylvia curruca),
- Fauvette des jardins (Sylvia borin),
- Fauvette grisette (Sylvia communis),
- Hypolaÿs polyglotte (Hippolais polyglotta),
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
- Locustelle tachetée (Locustella naevia),
- Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus),
- Pipit farlouse (Anthus pratensis),
- Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris),
- Tadorne de Belon (Tadorna tadorna),
- Tarier pâtre (Saxicola torquatus).

L’exploitation du parc photovoltaïque sera de plus réalisée sans l’usage d’aucun pesticide pour l’entretien de la
végétation et d’aucun produit chimique pour le nettoyage des panneaux, ce qui n’altérera pas la qualité des eaux.
Enfin, les mesures hydrologiques suivantes ont également été prévues dans le projet et sont présentes dans l’étude
d’impact :
-

Mesure MR9 / Conservation du couvert végétal : Le couvert végétal en place au moment du début des
travaux sera conservé sur la majeure partie du site car aucun travaux de décapage n’est prévu hormis pour
la création de pistes et pour l’implantation des locaux électriques ;

-

Mesure MR21 / Végétalisation du site : revégétalisation des sols après les travaux dans les zones qui
pourraient être dégradées (roulage d’engins, piétinements…), y compris sous les panneaux
photovoltaïques, pour un montant provisionné d’environ 15 000€ ;

-

Mesure MR7 / Vérification des tassements différentiels : Suivi visuel régulier en phase d’exploitation des
éventuels tassements différentiels et traces d’érosion pouvant survenir. En cas d’apparition, ces zones
seront remblayées pour éviter les stagnations d’eau et leur infiltration dans le massif de déchets ainsi que
la création d’ornières et pouvoir ainsi garder le fonctionnement hydraulique normal du site.

Dans le cadre des mesures compensatoires et de la reconstitution des milieux pour favoriser le maintien de ces
espèces sur le site, l’arrêté préfectoral n ° 2014/DRIEE/015 (arrêté DDEP) indique que les milieux à reconstituer
sont principalement (cf. carte page suivante) :

« La MRAe recommande de réaliser un suivi topographique du site compte tenu des servitudes et de la future
occupation du sol. »
Comme précisé dans l’Article 8 de l’Arrêté Préfectoral n° 05.173/DUEL du 1er décembre 2005 : « L’exploitant
(EMTA) réalise chaque année un relevé topographique afin d’évaluer le tassement des déchets et vérifier la stabilité
des talus et ouvrages techniques. Le cas échéant, l’exploitant fait procéder à un reprofilage des profils
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- les formations prairiales avec haies et fourrés : 35,1 ha ;
- les végétations pionnières sablo-graveleuses et pelouse : 17,38 ha ;
- les haies arbustives et arborescentes prévues en entrée de ville et dans la zone Nord : 14,71 ha ;
- une zone humide et des friches arborées et fruticées qui sont intégrés dans ces grandes surfaces.

Tous ces milieux n’ont pas la même valeur écologique. La surface des végétations pionnières sablo-graveleuses et
de pelouse dans la boucle de Chanteloup sont par exemple en nette régression et ont donc une valeur plus
importante. Les formations prairiales avec haies et fourrés tendent à diminuer sur le secteur, mais sont encore
bien présentes dans la partie centrale de la boucle.
L’implantation du projet de parc photovoltaïque sur une emprise de 19,5ha vient impacter :
- 11,5 ha environ de végétations pionnières sablo-graveleuses et pelouse (soit 65% de la surface dédiée à
ces formations) ;
- 8 ha environ de formations prairiales avec haies et fourrés intégrant la zone humide (soit 24 % de la surface
dédiée à ces formations) ;
Dans son dossier de demande de permis de construire, le porteur de projet s’est attaché à respecter au mieux
l’arrêté DDEP et à proposer une nouvelle répartition géographique des milieux à reconstituer sur le site ainsi
qu’une adaptation des autres mesures à respecter, notamment en termes de suivi. Le projet photovoltaïque s’est
efforcé de respecter les objectifs qualitatifs et quantitatifs liés à l’arrêté susnommé.
Ainsi, le Maître d’ouvrage, accompagné par le bureau d’études naturaliste AK Consultant qui a été en charge du
dossier de dérogation espèces protégées lié à l’arrêté DDEP, propose de reconstituer à l’extérieur de la clôture du
parc photovoltaïque 11,5ha de surface de végétations pionnières sablo-graveleuses et pelouse tel qu’illustré sur
la cartographie ci-après.
Pour ce qui est des formations prairiales, elles seront reconstituées à l’intérieur de l’emprise de la centrale. Les
haies et fourrés seront quant à eux implantés sur le pourtour du parc photovoltaïque, permettant par là même
une meilleure intégration paysagère. Enfin, la zone humide sera déplacée à l’extérieur du parc photovoltaïque.

Ainsi pour garder la même fonctionnalité au site dans le cadre de l’implantation de son projet, le scénario présenté
par le Maître d’ouvrage prévoit :
1. de reconstituer la totalité des végétations pionnières sablo-graveleuses et pelouse à l’extérieur de
l’emprise de la centrale (soit 11,5 ha) pour maintenir sur le site les 17,38 ha initialement prévus de cette
formation ;
2. de reconstituer ou maintenir des milieux de prairie de fauche au droit du parc photovoltaïque ;
3. d’implanter des haies et fourrés autours de l’emprise des installations photovoltaïques ;
4. de maintenir des espaces de haies arbustives et arborescentes qui pourraient être laissés en l’état actuel
et entretenus.
L’arrêté DDEP étant adossé aux autorisations administratives de la société EMTA, la proposition de modification
du dispositif compensatoire lié à l’arrêté la concerne en premier lieu. C’est pourquoi le porteur de projet a établi
le scénario décrit ci-dessus en coordination avec la société EMTA, qui a donné son accord sur ce dernier par un
courrier en date du 19/02/2019 et qui se trouve en Annexe 1 du présent document.
A la suite du dépôt de la demande de permis de construire du parc photovoltaïque en novembre 2018, le porteur
de projet a sollicité le 19/12/18 le service Nature, Paysages et Ressources de la DRIEE Île-de-France en lui
transmettant l’intégralité du dossier afin de discuter et de convenir des modalités de la modification et de la
nouvelle répartition du dispositif compensatoire lié à l'arrêté n°2014/DRIEE/015. A la date du 15/02/2019, le
dossier était toujours en cours d’étude par les services de la DRIEE qui prévoyait de faire un retour au porteur de
projet pour début mars 2019.
Enfin, il est à noter que contrairement à ce qu’indique la MRAe, les terrains compensatoires liés au projet d’Ecopole
ne se situent pas dans l’emprise de l’ancienne décharge des Grésillons mais reste cantonné au sud de ces terrains,
sur le site de Triel Granulats notamment, et qu’aucun autre projet n’est connu à ce jour sur le sud-est du site de la
décharge.

Page 25 sur 31

4.5. Effets du projet sur le paysage
« La MRAe recommande de présenter une vue depuis le sud de la RD190 en direction du nord (vers le site) assortie
d’une simulation du phénomène de réfléchissement du soleil sur les éléments des panneaux solaires et les risques
d’éblouissement des automobilistes. »
Concernant une éventuelle réverbération des modules photovoltaïques en direction des automobilistes transitant
sur la RD190, il faut rappeler en premier lieu que les phénomènes de réflexion pénalisent les performances
techniques de l’installation solaire. Les verres qui équipent les modules photovoltaïques de nouvelle génération
sont dotés d’un revêtement anti-reflet de haute qualité sur les deux faces et laissent ainsi passer plus de 92 % de
la lumière incidente. Environ 3 % des rayons incidents sont diffusés et absorbés et environ 5 % seulement sont
réfléchis. Avec un albédo proche de zéro, les modules photovoltaïques installés dans le présent projet
s’approchent ainsi du comportement physique d’un corps noir (peu de réflexion). Il faut par ailleurs rappeler que
les panneaux photovoltaïques les plus proches de la route départementale seront distants de plus de 65 mètres et
que l’axe routier est bordé d’un rideau d’arbres sur toute sa longueur. Enfin, le Maitre d’ouvrage rappelle comme
exposé en pages 19 et 20 du présent document qu’il prévoit des plantations végétales sur le flanc Est du parc
photovoltaïque avec une haie plantée le long de la clôture et l’implantation de bosquets arbustifs dans la frange
se situant entre la clôture du projet et les abords de la RD190.
La coupe suivante d’orientation Est/Ouest du parc photovoltaïque illustre les plantations prévues, ainsi que leur
rôle dans le masquage des installations depuis la RD190.

Pour l’ensemble de ces raisons, les phénomènes de gêne visuelle des automobilistes par réfléchissement du soleil
sur les panneaux photovoltaïques paraissent peu probables ;
Le photomontage réalisé depuis la RD190 dans une direction plutôt orientée vers le Sud est repris page suivante
afin d’illustrer l’importante réduction visuelle opérée par les plantations qui une fois développées réduiront
presqu’à néant les perceptions et effets potentiels de réflexion des panneaux photovoltaïques.
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« La MRAe recommande de présenter des visuels simulant des perceptions rapprochées après projet intégrant
les mesures annoncées, de garder ou de développer la plantation d’arbres autour du site afin de réduire les
covisibilités et masquer les grillages prévus autour du site, et ce, dans la limite de ce que les servitudes autorisent
en lien avec le stockage de déchets. »
Le porteur de projet tient à rappeler l’ensemble des aménagements paysagers qu’il s’engage à mettre en place et
qui sont décrits en pages 19, 20 et 26 du présent document.
En complément des aménagements paysagers, la création de milieux de compensation liés à la modification du
dispositif compensatoire du site détaillé en page 25 du présent document prévoit l’implantation de haies/fruticées
sur l’ensemble du pourtour du parc photovoltaïque, en complément de la haie implantée au pied du grillage
comme l’illustre le visuel ci-dessous.

Enfin, l’apport de terre végétale de qualité et la mise en place de paillages sera requis afin d’assurer une reprise
optimale. Pour précision les plantations sont réalisées à l’extérieur du grillage périphérique afin de le gommer au
mieux. A terme la plantation occultera la vision de cette clôture tenant compte d’un développement des arbustes
à 3 m de hauteur environ. Le principe de plantation de cette haie est décrit dans le volet paysager de l’étude
d’impact en page 53, il est rappelé en page suivante.
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« La MRAe recommande de montrer les nouvelles vues sur le projet depuis les points sensibles situés à l’extérieur
du site, intégrant la future topographie post remblaiement. »
L’ensemble des photomontages proposés dans l’étude d’impact prenne en compte la future topographie postremblaiement. La méthodologie d’élaboration des photomontages est la suivante :

Voici ci-dessous les photos prises en septembre 2018 ayant servi de base pour la réalisation des photomontages où
l’on peut voir le remblaiement du site en cours. Le remblaiement du site à l’état final est pris en compte et est
particulièrement perceptible pour les vues proches concernant la RD 190. On note ainsi une surélévation du terrain
naturel où s’implantent les structures photovoltaïques sur les photomontages par rapport à la prise de vue initiale.

Le plan du parc et ses équipements (modules, tables de modules, structures porteuses, postes techniques, clôture,
etc.) é l’état projeté ont été importés au format DWG sous un logiciel de modélisation 3D. Les équipements ont
été orientés et projetés sur le modèle numérique de terrain (MNT) généré par le plan topographique à l’état
projeté du réaménagement final au droit de la zone d’implantation, de manière à restituer au plus juste leur
positionnement spatial réel, notamment leur hauteur. La simulation 3D est ensuite texturée et éclairée selon les
points de vue sélectionnés et intégrée en haute résolution dans les photos qui ont été prises sur le site.
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Annexe n°1 : Courrier de la société EMTA en date du 19/02/2019
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