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LEXIQUE 

Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après des définitions des principaux 
termes techniques employés. 
 
• BIODIVERSITÉ : 

Variété des organismes vivants, peuplant un écosystème donné 
 

• BASE TRAVAUX :  
Lieu stratégique dans un projet, la base travaux accueille la base d’approvisionnement en matériaux et équipements 
nécessaires au chantier, ainsi que la base de maintenance. 

 
• CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE : 

Composant électronique semi-conducteur permettant de générer un courant électrique lors de son exposition à la 
lumière. Dispositif photovoltaïque le plus élémentaire. 

 
• DÉCIBEL (dB) : 

Unité d’une mesure physique qui exprime un niveau sonore ou une intensité acoustique. 
 

• ÉCOSYSTÈME : 
Unité écologique fonctionnelle douée d’une certaine stabilité, constituée par un ensemble d’organismes vivants 
(biocénose) exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). 

 
• EFFET : 

Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. 
 
• ÉNERGIES RENOUVELABLES : 

Énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou 
constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Elles sont également plus « propres » que les 
énergies issues de sources fossiles (moins d’émissions de CO2 et de pollution. Les principales énergies renouvelables 
sont : l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie de biomasse, l’énergie solaire, la géothermie, les 
énergies marines. 

 
• HABITAT : 

Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales. Il comprend le biotope (milieu 
physique où s’épanouit la vie) et la biocénose (ensemble des êtres vivants au sein d’un écosystème).  

 
• IMPACT : 

Transposition des effets sur une échelle de valeurs. 
 
• INFILTRATION : 

Pénétration de l’eau dans un sol non saturé en surface, et mouvement descendant de l’eau dans cette zone non 
saturée (à ne pas confondre avec la percolation qui a lieu en milieu saturé). 

 
• MAÎTRE D’OUVRAGE : 

Personne physique ou morale, publique ou privée, pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé. Il peut également 
être appelé « pétitionnaire » ou « porteur de projet ». 

 
• MÉGAWATTHEURE (MWh), KILOWATTHEURE (kWh) : 

Unité de mesure de l’énergie électrique consommée ou produite pendant 1 heure (1 MWh = 1 000 kWh). 
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• MODULE PHOTOVOLTAÏQUE : 
Assemblage en série et en parallèle de plusieurs cellules photovoltaïques protégées par un revêtement qui en 
permet l’utilisation en extérieur. Appelé également « panneau ». 

 
• ONDULEUR : 

Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif identique à celui du 
réseau de distribution. En cas de défaut du réseau, ce dispositif coupe le courant et permet la mise en sécurité de 
l’installation. 

 
• TABLE PHOTOVOLTAÏQUE : 

Ensemble de modules photovoltaïques pré-assemblés dans un ensemble mécanique et interconnectés. 
 
• PERMÉABILITÉ : 

Rend compte de l’aptitude d’un sol à se laisser traverser par un fluide. 
 
• POSTE DE LIVRAISON : 

Point de raccordement de la centrale au réseau de distribution de l’électricité, constituant la limite entre le réseau 
interne (privé) et le réseau externe (public). 

 
• PUISSANCE CRÊTE : 

Valeur de référence permettant de comparer les puissances des panneaux. La puissance crête est obtenue par des 
tests effectués en laboratoire, sous une irradiation de 1 000 W/m², une température de 25°C, la lumière ayant le 
spectre attendu pour une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5 correspondant à un certain angle 
d’incidence de la lumière solaire dans l’atmosphère. 

 
• SILICIUM :  

Semi-conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre et dans le sable. Il est utilisé dans le photovoltaïque 
sous trois formes : monocristallin, polycristallin et amorphe. 

 
• WATT CRÊTE : 

Unité de puissance délivrée par un module photovoltaïque sous des conditions optimums. 
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ABREVIATIONS & SIGLES 

Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après la signification des principales 
abréviations utilisées. 
 
ADEME  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AEP  Alimentation en Eau Potable 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
ARS  Agence Régionale de Santé 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CA  Communautés d’agglomérations 
CC  Communauté de communes 
CRE  Commission de Régulation de l’Énergie 
DCE  Directive Cadre sur l’Eau 
DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DOCOB  Document d’Objectifs 
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ERC  Éviter, Réduire, Compenser 
IGN  Institut Géographique National 
LGV SEA Ligne à Grande Vitesse Sud Europe-Atlantique 
LTECV  Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
MEDDE  Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (2012-2014) 
MEEDDM Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (2007-2010) 
MEDDTL Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (2010-

2012) 
MEEM  Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2012-2017) 
MTES  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (auj.) 
NOTRe (loi) Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
PC(A)ET Plan Climat-(Air)-Énergie Territorial 
PPRI  Plan de Prévention des Risques Inondation 
PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
RNU  Règlement National d’Urbanisme 
S3REnR  Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS  Service Départemental d’Intervention et de Secours 
SRADDET Schéma Régional de l’Aménagement, du Développement Durable et de l’Égalité des 

Territoires 
SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
SRCE  Schéma Régional de Cohérence Écologique 
TMJA  Trafic Moyen Journalier Annuel 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
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ZRE  Zone de Répartition des Eaux 
ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
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 INTRODUCTION 

La présente étude d’impact sur l’environnement concerne l’implantation d’une centrale solaire 
photovoltaïque au sol, sur la commune de Poitiers, dans le département de la Vienne (86). 
 
Cette étude accompagne le dossier de demande de permis de construire, et a pour but d’apprécier les 
conséquences sur l’environnement du projet et de proposer des mesures destinées à éviter, réduire ou 
compenser ces impacts. Elle se compose des différentes parties suivantes : 
 
Chapitre 1 : PRÉAMBULE          p 15 
Ce chapitre dresse le cadre législatif et réglementaire du projet, le contexte politique des énergies 
renouvelables et l’état des lieux de la filière photovoltaïque en France. Les aires d’étude sont également 
présentées. 

 

Chapitre 2 : PRÉSENTATION DU PROJET        p 35 

Ce chapitre présente le demandeur, la localisation du projet, la description technique du projet 
(caractéristiques physiques), et ses caractéristiques en phases de construction et d’exploitation. 
 
Chapitre 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE    p 95 

Ce chapitre porte sur la zone et les milieux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : milieu 
humain et santé, milieu physique, milieu naturel (biodiversité), paysage et patrimoine, etc. 
 
Chapitre 4 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT   p 265 

Les éventuelles incidences notables sur les facteurs détaillés précédemment portent sur les effets directs et, 
le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. L’éventuel cumul d’incidences est également étudié. 
 
Chapitre 5 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION      p 265 

Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets sur 
l’environnement, sont présentées dans ce chapitre. Les variantes étudiées au cours du développement sont 
détaillées. 
 
Chapitre 6 : MESURES ERC : ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER      p 315 

Les mesures ERC, également dites « d’accompagnement », sont celles prévues par le maître d’ouvrage pour 
éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, les effets attendus et les méthodes de suivi de 
ces mesures et de leurs effets. 
 
Chapitre 7 : « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » ET ÉVOLUTIONS      p 333 

Il s’agit d’une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 
 
Chapitre 8 : SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT        p 337 
Cette partie synthétise les enjeux, les effets du projet et les mesures d’évitement/réduction mises en œuvre 
par le pétitionnaire. 
 
Chapitre9 : MÉTHODES UTILISÉES         p 347 

Ce chapitre détaille les méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables du projet sur 
l’environnement. 
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Par ailleurs, ce document intègre un résumé non technique, en début de dossier, qui permet de faciliter la 
prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 
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 DONNEES ET CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 

 Identité du demandeur 

Nom du demandeur : SERGIES 
 

Siège social : 78, avenue Jacques Cœur 
 86 000 POITIERS 
  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée 
Création : 2017 
 

N° SIRET : 82496158500018 
Code APE : 3511Z 

 

 Caractéristiques du projet 

IMPLANTATION 

Région :   Nouvelle-Aquitaine 
 

Département :   86 – Vienne 
 

Communes :   Lieu-dit « Les Cosses » à Poitiers 
 

Références cadastrales : Parcelles n°19,20, 76, 87,89, 225, 330, 332, 401, 408, 410 Section ZN. 

 

NATURE DES ACTIVITÉS 

Nature de l’installation : Centrale solaire photovoltaïque au sol 
 

Surface cadastrale :  11 hectares 
Surface exploitée :  7,2 hectares 
 

Capacité de l’installation : 4 968 kWc 
 

Technologie de production : Cellules de silicium monocristallin, 
 

Production énergétique : 5 862 MWh/an 
 

Valorisation de l’électricité : Injection dans le réseau public de distribution de l’électricité 
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 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 a introduit un cadre réglementaire pour les installations 
photovoltaïques au sol. 
 
Le développement d’une centrale au sol de plus de 250 kWc, telle que celle projetée par SERGIES sur la 
commune de Poitiers, nécessite : 

• La réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, 
• L’organisation d’une enquête publique, 

• Le dépôt d’une demande de permis de construire. 

 L’évaluation environnementale 

Conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les projets d’installations de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installées sur le sol de plus de 250 kWc sont 
systématiquement soumis à évaluation environnementale. 
 
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un 
rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (étude d'impact), de la réalisation des consultations, 
ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude 
d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (Article L.122-1) 

« Les projets qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. » 

 
L’étude d’impact requise est régie par le Code de l’environnement, plus précisément par les articles L.122-1 
à L.122-3-4 de la partie législative et par les articles R.122-1 à R.122-14 de la partie réglementaire. Son 
contenu répond aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 
 
Ainsi, l’étude d’impact est principalement constituée des éléments suivants : 

• Une description du projet, de ses caractéristiques techniques et en phase opérationnelle ; 

• Une description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable 
par le projet ; 

• Une description des incidences notables du projet sur l’environnement portant sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs ; 

• Une description des incidences négatives notables du projet sur l’environnement résultant de sa 
vulnérabilité à des risques d’accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet ; 

• Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des incidences sur 
l’environnement ou la santé humaine (solutions de substitution) ; 

• Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes, les effets attendus et les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ; 

• Un « scénario de référence » et ses évolutions en cas de mise en œuvre et en l’absence du projet ;  
• Une description des méthodes utilisées pour évaluer les incidences notables du projet sur 

l’environnement ; 
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• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et des études 
qui ont contribué à sa réalisation ; 

• Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans l'étude. 

 
A noter que, conformément à l’article R.122-6 du Code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une 
étude d’impact est en outre soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans le domaine de 
l’environnement qui sera joint au dossier d’enquête publique. 
 

 L’enquête publique 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, devant comporter une évaluation environnementale 
en application de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, font l’objet d’une enquête publique. 
 
Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants : 

• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
« Grenelle II », 

• Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

• Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement, 

• Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de 
certains projets, plans et programmes,  

• Articles L.123-1 à 18 du Code de l’environnement, 
• Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement. 

 
Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité environnementale. Elle s’inscrit au sein 
d’une procédure administrative relative à la demande d’autorisation environnementale, dont le déroulement 
de l’instruction est présenté dans les articles R.181-16 à 44 du Code de l’environnement. 
 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. » 

 
Le préfet du département concerné par l’implantation du projet assure l’ouverture et l’organisation de 
l’enquête publique. La saisine du Tribunal Administratif par le Préfet permet la désignation d’un commissaire 
enquêteur ou d’une commission d’enquête, en fonction de la nature et de l’importance du projet. 
 
Dans les 8 jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur peut demander au président du 
Tribunal Administratif d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs une provision dont il définit le montant. Le commissaire enquêteur informe de sa demande 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser son ouverture qu'après que le maître 
d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision. 
 



SERGIES– Poitiers (86) 
Préambule 

 

  25   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

La durée de l’enquête publique est généralement de 30 jours, prolongeable une fois. Une publicité est 
réalisée via les journaux régionaux ou locaux, dans les 8 premiers jours de l’enquête, ainsi qu’un affichage 15 
jours avant son ouverture et pendant toute sa durée sur le site d’implantation et dans les mairies concernées. 
 
Dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête, un registre d’enquête est ouvert et mis à disposition 
du public pour enregistrer les diverses remarques relatives au projet. Celles-ci peuvent également être 
adressées au commissaire enquêteur par correspondance au siège de l’enquête ou par voie électronique 
indiquée dans l’arrêté d’ouverture. Lors des permanences du commissaire enquêteur, les observations 
écrites et orales du public sont recueillies. 
 
À la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête et rencontre le responsable du 
projet pour lui communiquer les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Après la 
production éventuelle d’un mémoire en réponse, le commissaire enquêteur établit son rapport, dont 
l’objectif est de relater le déroulement de l’enquête et d’examiner les observations recueillies. Ses 
conclusions motivées (avis favorable, favorable sous réserves ou défavorable) sont consignées dans un 
document séparé et transmises au préfet et au président du Tribunal Administratif. 
 
Depuis 2016 et l’ordonnance du 3 août, les procédures destinées à assurer l’information et la participation 
du public ont été réformées, dans le but de favoriser et de renforcer la participation du public au processus 
d’élaboration de décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement. L’un des plus grands apports de 
ce texte est la généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique. Désormais, l’article.123-10 du 
Code de l’environnement impose la publication du dossier d’enquête publique en ligne, tout en préservant 
la version papier pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Sont désormais obligatoires durant l’enquête : 

• La mise à disposition du dossier d’enquête en ligne ; 

• La possibilité pour le public de déposer ses observations et propositions par voie numérique ; 

• La publication en ligne des observations déposées par voie numérique. 
 
A l’issue de l’enquête, doivent être disponibles en ligne pendant une durée d’un an à compter de leur 
parution : 

• Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 
 
Pour mettre en place ces dispositions, l’article susvisé énonce qu’un accès gratuit au dossier doit être garanti 
par un ou plusieurs postes informatiques dans un « lieu ouvert au public ». Les permanences du commissaire 
enquêteur sont maintenues pour assurer un accès constant au dossier papier. 
 

 Autres réglementations applicables 

 Code de l’urbanisme 

Depuis le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les installations photovoltaïques de puissance 
supérieure à 250 kWc sont soumises à l’obtention d’un permis de construire, au titre du Code de l’urbanisme. 
S’agissant d’ouvrages de production d’énergie n’étant pas destinée à une utilisation directe par le 
demandeur, le permis de construire d’une installation photovoltaïque relève de la compétence du Préfet. 
 

Le présent projet fait l’objet d’une demande de permis de construire. 
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 Code forestier 

Une circulaire du ministre de l'Agriculture en date du 28 mai 2013 précise de façon détaillée les règles 
applicables en matière de défrichement suite à la refonte du code forestier. 
Le défrichement est défini comme étant "la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa 
destination forestière". Les deux conditions doivent être vérifiées simultanément, précise la circulaire.  
 
Il s’agit d’une opération volontaire quelle que soit la nature de l’acte :  

• Défrichement direct par abattage ou indirect,  

• Par exploitation abusive ou écobuages répétés.  
 
Le défrichement est une opération soumise à autorisation (art. L.341-3 du Code forestier), sauf cas 
particuliers ou exemptions prévus par le même code. Cette autorisation préalable est délivrée par le Préfet.  
Pour tous les défrichements de surface comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares, le demandeur d’une 
autorisation de défrichement doit préalablement saisir l’autorité environnementale pour qu’elle décide de 
la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact. 
 

Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 
 

 Loi sur l’Eau 

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la Loi sur l’eau figure à 
l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 
 
Un projet impactant une zone humide (selon sa surface) est soumis au régime de déclaration ou 
d’autorisation relatif à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau. 
 
Le Code de l’Environnement donne une définition des zones humides : 

Art. L. 211-1 : « Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation quand 
elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

 
Jusqu’à présent, se fondant sur un arrêté de 2008, l’autorité administrative pouvait classer une zone humide 
dès lors qu’elle constatait l’hydromorphie du sol ou la présence de plantes hygrophiles. Un arrêt du Conseil 
d’État le 22 février 2017 lui a donné tort, affirmant que les deux critères sont cumulatifs. Il estime en effet 
« qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence 
simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de 
plantes hygrophiles ». 
 
Dans la foulée, le ministère de l’Environnement a revu sa copie. Une note technique du 26 juin 2017 recadre 
les critères de caractérisation des zones humides. Dans cette note, la caractérisation des zones humides 
repose sur deux critères : la pédologie et la végétation. 
 
Ces deux critères doivent désormais être cumulés pour qu’une zone humide soit définie. 
 
De par ses caractéristiques, ce projet n’est pas soumis à une procédure au titre de la Loi sur l’eau. En effet, 
il n’implique pas d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à la situation actuelle ; la surface entre 
les panneaux est végétalisée ; ces derniers seront suffisamment espacés pour permettre un écoulement des 
eaux pluviales vers les fossés existants présents à proximité du site, qui sont ensuite gérées de la même 
manière qu’actuellement. Un dossier au titre de la Loi sur l’eau n’est pas requis. 
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Le présent projet ne fera pas l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. 
 
 

 CONTEXTE POLITIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Au travers de la mise en œuvre du protocole de Kyoto et des travaux de l’Union Européenne, la France s’est 
engagée à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies 
renouvelables sur son territoire. 

 Au niveau européen 

Poursuivant l’effort initié depuis la fin des années 90, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables fixe, à l’horizon 2020, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% 
par rapport à 1990, de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation totale de l’Union européenne et 
de 20% d’amélioration de l’efficacité énergétique (« 3 fois 20 »). 
A l'échéance 2030, les objectifs ont respectivement été rehaussés à 40 %, 32 % et 32,5 %. 
 
La part des énergies renouvelables par rapport à la consommation d'énergie primaire dans les États de 
l'Union Européenne en 2017 était évaluée à 17,5% alors que l’objectif pour 2020 était de 20%. Les États 
membres se sont ensuite fixés pour objectif de porter cette part moyenne à au moins 27% aux horizons 2020 
et 2030, avec des cibles variant d’un pays à un autre. 
 
Dans une étude réalisée en collaboration avec la Commission européenne et publiée en février 2018, 
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) appelle à accélérer le développement des 
énergies renouvelables (EnR) dans l’UE. Selon elle en effet, les politiques alors actuelles ne permettaient pas 
d’atteindre l’objectif européen de 2030 envisagé par les États (le scénario de référence envisage une part de 
24% à cet horizon et non de 27%). D'après les estimations de cette étude, la part des EnR pourrait compter 
pour près de 34% de la consommation finale d’énergie en 2030 dans le cas d’un développement accéléré des 
énergies renouvelables (scénario « REmap »). 
 
La directive prévoit des objectifs nationaux pour chaque État membre : celui attribué à la France est de 
23% d’énergies renouvelables en 2020. En 2016, cette part s'élevait à seulement 15,7 %. 
 

Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le changement 
climatique dont l’une des conséquences pour l'Union Européenne est une nouvelle politique énergétique 
préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité 
(Directive Européenne 2009/28/CE). Aujourd’hui, l’UE est appelée à accélérer son développement 
d’énergies renouvelables. 
 

 Au niveau national 

 Politique énergétique 

La volonté politique de développement des énergies renouvelables en France a été traduite dans la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 
dite loi « Grenelle I », qui place la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités. Dans 

https://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-role-de-l-irena-111221
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cette perspective, l’engagement pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050 est confirmé. La France s’engage également à contribuer à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et s’engage à porter la part 
des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020 et à 33% d’ici 
2030 en misant davantage sur le solaire, l'air et la terre (32% initialement, une révision du projet de PPE a 
haussé l’objectif). 
 
Suite au Grenelle I, la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) 
décline les objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de production 
électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 15 décembre 2009). Pour le solaire photovoltaïque, l’objectif visé est 
de 5 400 MW installés. Celui-ci a été relevé en août 2015 à 8 000 MW, puisque l’objectif a été atteint en 
2014. 
 
Une révision de cet objectif a été apportée par la Loi de transition énergétique du 17 août 2015, qui ne parle 
désormais plus de programmation pluriannuelle des investissements (PPI) mais de programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe des objectifs pour 5 ans, filière par filière. Des groupes de travail et 
ateliers ont été réunis par la DGEC pour définir, entre autres, les seuils de puissance pour 2018 (période 2015-
2018) et 2023 (période 2019-2023). Un nouveau groupe de travail a été décidé en mars 2018. 
 
Ainsi, l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixe 
notamment pour 2023 un objectif de 21 800 MW installés pour l’option basse, et de 26 000 MW installés 
pour l’option haute. 
 

 Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est entrée en vigueur le 19 août 
2015, sauf disposition contraire pour certaines prescriptions (par exemple, l’entrée en vigueur le 1er 
novembre 2015 de l’extension de l’expérimentation de l’autorisation unique à toutes les régions françaises). 
La transition énergétique vise à préparer l’après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique, plus 
robuste et plus durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à 
l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. 
 
Cette loi, ainsi que les plans d’actions qui l’accompagnent, doivent permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en 
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 
 
Le texte intègre 8 grands titres dont le Vème s’intitule « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer 
nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires ». Ses objectifs sont les suivants : 

• Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français 
d’ici à 15 ans ; 

• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à 
de nouvelles modalités de soutien. 

 
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été adoptée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 
2016. Elle définit les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des 
formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental afin d’atteindre les objectifs définis dans la LTECV. 
Les objectifs fixés en matière de développement de la production d’énergie renouvelable sont identiques à 
ceux de l’arrêté du 24 avril 2016. Par ailleurs, il définit le calendrier des procédures de mise en concurrence 
(appels d’offres). La PPE couvre deux périodes successives de 5 ans.  
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Au 27 novembre 2018, la PPE a fait l’objet d’une première révision afin d’ajouter une période de 
programmation supplémentaire. La nouvelle PPE redessine, filière par filière, les grandes trajectoires de la 
France sur les deux périodes 2018-2023 et 2024-2028. Il s’agit pour le gouvernement de trouver le bon 
compromis énergétique afin de tendre toujours plus efficacement vers les objectifs de la Loi sur la transition 
énergétique. 
Le 25 janvier 2019, le projet de révision de la PPE a été publié par le Ministère en charge de la Transition 
écologique et solidaire. La PPE vise notamment la neutralité carbone d’ici à 2050. En matière de centrale 
photovoltaïque au sol, elle prévoit le lancement de deux appels d’offres chaque année de 2019 à 2024. 
Portant sur une puissance de 1 GW, ils seraient lancés tous les ans au cours des deuxième et troisième 
trimestres. 
Avant d’être entériné par décret, le projet doit encore recevoir l’avis de l’Autorité environnementale (AE), du 
Conseil national de la transition écologique (CNTE) et du Conseil supérieur de l’énergie (CSE). 
 
La consultation du public sur cette PPE s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 19 février 2020. Cette version 
révisée prend en compte les commentaires et avis recueillis au cours d’une large consultation conduite en 
2019. Un bilan de cette consultation sera établi et rendu public par le ministère de la transition écologique 
et solidaire. 
 

De par ses caractéristiques, le présent projet photovoltaïque s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
politique énergétique française actuelle, et est de nature à contribuer à l’effort de développement de la 
production d’énergies renouvelables, décidé par le gouvernement, conformément à ses engagements 
européens. 

 

 Au niveau régional 

En cohérence avec les objectifs nationaux, la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national 
pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », prévoit également la mise en place de Schémas Régionaux du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68) qui détermine, notamment à l’horizon 2020, par zone 
géographique et en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de 
la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire. 
 
Le SRCAE de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (ex Poitou-Charentes) a été adopté par 
arrêté préfectoral le 17 juin 2013. Le développement des énergies renouvelables fait partie de ses objectifs, 
qui se déclinent en 2 scénarios élaborés à partir d’hypothèses définies : 

• Scénario 1 : élaboré à partir des tendances et projection des filières pressenties ; 

• Scénario 2 : « anticipatif et exploratoire », introduisant un changement de paradigme. 
 
L’objectif global de développement des énergies renouvelables est une part de 25% (scénario 1) à 33% 
(scénario 2) dans la consommation d’énergie finale. 
L’objectif concernant le photovoltaïque correspond à une production énergétique annuelle se situant entre 
928 GWh, soit 807 MWc installés (scénario 1) et 1631 GWh, soit 1418 MWc installés (scénario 2). 
 

Le présent projet photovoltaïque s’inscrit pleinement dans les enjeux thématiques du SRCAE ex Poitou-
Charentes et participe à la réalisation de ses objectifs. 

 
À noter que le SRCAE s’insèrera dans le futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET), en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République). Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional, la Nouvelle-Aquitaine a lancé durant l’hiver 
2018, une concertation publique sur le SRADDET. 
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Le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été arrêté lors d’une séance plénière en date du 6 mai 2019 et 
adopté le 16 décembre 2019 par le Conseil régional. Son approbation par le Préfet doit intervenir en début 
d’année 2020. 
 
Une fois adopté, le SRCAE deviendra caduc. 
 

 Au niveau local 

La loi Grenelle II prévoit également la mise en place d’un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET, article 75) au 
niveau des départements, des Pays, des collectivités de plus de 50 000 habitants. Des collectivités volontaires 
peuvent également s’engager dans cette démarche. 
 
Il a été remplacé par le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Outre le fait, qu’il impose également de 
traiter le volet spécifique de la qualité de l’air, sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble 
des intercommunalités de plus de 20 000 habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants. 
Ce plan définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer le réchauffement 
climatique et s’y adapter, le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité 
énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le SRCAE sert 
ainsi de cadre de référence aux programmes d’actions que sont les PCAET (et ex-PCET). 
 
Selon l’observatoire national des PCET, la commune de Poitiers se trouve sur le territoire de deux PCET : 

• PCAET de Grand Poitiers : lancé en mars 2017, il est mis en œuvre et couvre une population de 
195 044 habitants. 

• PCET de la Ville de Poitiers : également lancé en avril 2011. 
 
 

Le territoire de Poitiers est engagé à différents niveaux dans plusieurs démarches visant la diminution des 
émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables, dans lesquelles s’inscrit pleinement le 
projet de centrale photovoltaïque porté par SERGIES à Poitiers. 
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 ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

Les nouvelles capacités photovoltaïques raccordées dans le Monde en 2018 dépassent légèrement la barre 
des 100 GW, quasiment stable par rapport à l’année 2017 (99,6 GW). 
Selon l’Observatoire Énergie Solaire photovoltaïque, en 2017, la Chine cumulait le plus grand parc 
photovoltaïque mondial, ajoutant 53,6 GW de nouvelles capacités. Le parc européen a atteint pour sa part 
112 GW. En Europe, l’Allemagne a connu la plus grosse progression ajoutant 1,8 GW à son parc 
photovoltaïque. 
À la fin de l’année 2017, la croissance mondiale est très localisée en Chine, Amériques et Asie/Pacifique, 
l’Europe ne représentant que 10% de la croissance annuelle. 
 
Compte tenu de ce rythme de croissance, le Renewable Energy Market Report 2017 de l’AIE (Agence 
internationale de l’énergie) prévoit une capacité PV mondiale en 2022 entre 740 et 880 GW, pour une 
production qui pourrait donc dépasser 1 000 TWh/an.  

 Évolution de la puissance raccordée 

Depuis 2006 en France, la puissance installée du parc photovoltaïque français n’a cessé d’augmenter. Cette 
croissance a été exponentielle entre 2009 et 2011, en passant de 200 MW à 2 321 MW installés. 
 
Fin 2019, la puissance totale raccordée est de 9,4 GW (9 436 MW), dont 643 MW sur le réseau de RTE, 
8 216 MW sur le réseau d’Enedis (anciennement ErDF), 425 MW sur le réseau des Entreprises Locales de 
Distribution (dont SRD, filiale du groupe Énergies Vienne) et 152 MW sur le réseau EDF-SEI en Corse. 
Le parc métropolitain progresse légèrement avec 890 MW raccordés en 2019 contre 8736 MW en 2018. Le 
palmarès des raccordements revient à la région Nouvelle-Aquitaine, avec 2 455 MW au 31 décembre 2019. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution du parc photovoltaïque raccordé aux réseaux depuis 2006. 
 

 
Figure 1 : Évolution du parc photovoltaïque français raccordé aux réseaux  

(Source : RTE/SER/ERDF/ADEeF, panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019) 

 
D’après le panorama des énergies renouvelables, au 31 décembre 2019, l’électricité produite par la filière 
solaire a atteint un nouveau record avec 11,6 TWh produits, soit une augmentation de près de 25% par 
rapport à l’année précédente (9,3 TWh). La production de la filière permet de couvrir 2,5% de la 
consommation en année glissante contre 2,1% en 2018. 
Ce taux de couverture varie selon les régions, et atteint 7,4% pour la région Nouvelle-Aquitaine. 
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 Répartition géographique du parc français 

La répartition des installations photovoltaïques sur le territoire français est inégale. De manière évidente, 
elle est liée à la différence d’ensoleillement selon les régions. 
Avec l’adoption de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) le 7 août 2015, et le 
passage à 13 régions au lieu de 22, de nouveaux grands ensembles apparaissent sur la carte en termes de 
puissance photovoltaïque raccordée. 
 
Au 31 décembre 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine, avec son un parc de 2 455 MW installés en production 
photovoltaïque, est la 1ère région française en termes de puissance installée suivie de l’Occitanie et 
l’Auvergne Rhône-Alpes. 
 

 
Figure 2 : Parc photovoltaïque raccordé aux réseaux par région en 31 décembre 2019 

(Source : RTE/ErDF/ADEeF/SER, panorama de l'électricité renouvelable au 31 décembre 2019) 

 
La puissance installée s’élève à 9 436 MW, soit 51% de l’objectif national 2023 pour l’option basse et 46% 
pour l’option haute.  
 
Avec des objectifs régionaux cumulés de 15 500 MW à l’horizon 2020, les ambitions affichées dans les SRCAE 
apparaissent difficilement atteignables, comme en témoignent les fortes disparités entre les régions. En 
comptabilisant la puissance installée et en file d’attente, les régions Corse, Centre-Val de Loire, Pays de la 
Loire et Nouvelle-Aquitaine dépassent déjà l’objectif fixé. En revanche, d’autres autres régions n’en ont pas 
encore atteint les deux tiers. 
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Figure 3 : Puissances installées et projets en développement au 31 décembre 2019 et objectifs SRCAE pour le solaire 

(Source : RTE/ErDF/ADEeF/SER, panorama de l'électricité renouvelable au 31 décembre 2019) 

 
Le photovoltaïque raccordé au réseau public s’est historiquement développé par les petites installations. Fin 
2010, 92% des systèmes installés étaient des installations de moins de 3 kW. Désormais, ce sont les 
installations de plus de 250 kW qui représentent plus de la moitié de la puissance solaire photovoltaïque, les 
petits systèmes étant toujours largement majoritaires en nombre. 
 

 Situation en Région 

Le rapport du SRCAE en Région Poitou-Charentes dresse un bilan de la situation en 2012, en termes de 
production photovoltaïque. À cette date, le parc photovoltaïque s’élevait à une puissance de 160,5 MWc 
avec une moyenne de 15 MWc raccordements par trimestre depuis 2010. Les installations des particuliers 
constituent en 2010, 90% des installations raccordées, mais seulement 26% de la puissance. Cinq centrales 
au sol sont en fonctionnement. L’évolution de ces chiffres entre 2009 et fin 2010 est conséquente, puisque 
la puissance raccordée a quadruplé (en 2009, seulement 8,7 MW étaient raccordés). 
 
Ces chiffres ont largement évolué depuis 2010, comme indiqué au paragraphe précédent, mais n’ont pas été 
actualisés dans le SRCAE. Les objectifs relatifs au développement du photovoltaïque devront désormais être 
déclinés à l’échelle des nouvelles régions. 
 
Par ailleurs, l’AREC (Agence Régionale d’Évaluation environnement et Climat) actualise régulièrement ces 
chiffres. Fin 2017, elle a dressé un bilan des Chiffres clés régionaux et départementaux. D’après ce bilan, le 
photovoltaïque atteint à cette date, en Vienne, 6% de la production totale d’énergies renouvelables, avec 
une puissance de 120 MWc. 
La région Nouvelle-Aquitaine accueille plus d'un quart de la puissance du parc solaire national sur son 
territoire et se positionne au 1er rang des régions pour sa production photovoltaïque, qui atteint 2 200 GWh 
en 2016. 
(Source : l’Agence Régionale d’Évaluation environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine). 
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 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Le contexte environnemental de cette étude d’impact porte sur les milieux humains, physiques et naturels. 
Ainsi, la délimitation de l’aire d’étude concernée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels sur ces milieux. 
 
Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus 
lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas 
d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc 
utile de définir plusieurs aires, variant en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des 
principales caractéristiques du projet. 
Le guide du MEEDTL (2011) de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol propose 
plusieurs échelles à prendre en compte selon les thèmes de l’environnement : 

Tableau 1 : Aires d’étude à considérer en fonction des thèmes de l’environnement 

(Source : Guide MEETDL, avril 2011) 

Thèmes Échelle de l’aire d’étude à considérer 

Relief et hydrographie Unité géomorphique ou bassin versant hydrographique 

Paysage Unité(s) paysagère(s) 

Faune et flore 
Unités biogéographiques et relations fonctionnelles 
entre unités concernées, et continuités écologiques 

Activités agricoles Unités agro-paysagères 

Urbanisme Étendue du document d’urbanisme en vigueur 

Activités socio-économiques Bassin d’emploi 

 
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, plusieurs aires d’étude ont ainsi été considérées en fonction de 
l’élément de l’environnement étudié, de la pertinence et de la représentativité des données par rapport au 
secteur d’étude. Ils sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : Périmètres d’étude 

Thèmes Rayon d’étude 

Paysage 

4 aires d’étude : 
- Aire d’étude de l’emprise maîtrisée (parcelle d’implantation) 
- Aire d’étude rapprochée d’un rayon de 1 m (environnement proche) 
- Aire d’étude intermédiaire d’un rayon de 3 km (structure paysagère) 
- Aire d’étude éloignée d’un rayon de 5 km  

Air 

Site d’implantation (et parcelles limitrophes) Risques technologiques 

Climat 

Ressources en eau Bassin versant concerné par le site d'implantation 

Zone Natura 2000 
Rayon de 10 km autour du site d’implantation 

ZNIEFF, ZICO, Site inscrit, Site classé 

Patrimoine archéologique 
Commune de Poitiers, ainsi que les communes à proximité du site de 

projet 
Activités socio-économiques 

Risques naturels 

Géologie 

Site d’implantation (et parcelles limitrophes) Flore 

Faune 

Environnement acoustique Rayon de 500 m autour du site d’implantation 
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Chapitre 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
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 CONTEXTE DU PROJET 

 Présentation du demandeur 

Les caractéristiques de la société SERGIES sont fournies au Chapitre 1 :II. 1 Identité du demandeur de la partie 
Préambule. 
 

 La société SERGIES 

I. 1. 1. 1. Le Groupe Énergies Vienne 

SERGIES appartient au Groupe Énergies Vienne, anciennement Syndicat Intercommunal d’Électricité et 
d’Équipement du Département de la Vienne (SIEEDV). 
 
Existant depuis plus de 90 ans, le Syndicat Énergies Vienne développe un service public de l’énergie de 
proximité et a permis la mise en place dans la Vienne d’une organisation du service public de l’énergie 
efficace, pérenne et centrée sur les besoins des communes et de leurs habitants. 
 
Le Syndicat dispose de 3 entreprises, constituant ainsi le Groupe Énergies Vienne en 2012, aux missions 
complémentaires et présentes aujourd’hui sur toute la chaîne de valeur énergétique, de la production jusqu’à 
la consommation finale chez le client : 

• SORÉGIES : SEML1 créée en 2004, assurant la production, l’achat et la fourniture d’énergie électrique, 
ainsi que la gestion des réseaux publics de distribution de gaz naturel ou propane ; 

• SRD : SEML créée en 2008, représentant le gestionnaire des réseaux publics de distribution 
d’électricité ; 

• SERGIES : SEML créée en 2001, spécialiste de la production d’énergies renouvelables. 
 
 
Le Groupe accorde une importance particulière à la mise en place d’une économie circulaire. Ce concept 
crée un cercle économique vertueux s’inscrivant dans le cadre du développement durable. Son objectif est 
de produire des biens et des services, tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières 
premières, de l’eau et des sources d’énergie. 
 

La transition énergétique comprend de nombreux défis, mais également de réelles 
opportunités pour les collectivités locales. En effet, le futur bouquet énergétique apporte 
une activité économique locale et améliore la qualité de vie de chacun.  
 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte permet aujourd’hui 
d’impliquer pleinement les communes dans les projets d’énergies renouvelables, en leur 
permettant de participer, si elles le souhaitent, au capital social des sociétés de projets en 

énergies renouvelables.  
 

 
1 Société d’Économie Mixte Locale 
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I. 1. 1. 2. La Société SERGIES 

Créée en 2001 et basée à Poitiers, SERGIES est une Société par Actions Simplifiée 
chargée de développer, aménager et exploiter les moyens de production d’électricité 
décentralisés à partir d’énergies renouvelables : éolien industriel, photovoltaïque sur 
toiture et au sol, méthanisation et biogaz. En réponse aux attentes des 265 communes 
adhérentes au Syndicat Énergies Vienne, elle se positionne comme l’investisseur public 
local qui agit pour un développement maîtrisé et concerté de ses projets.  

 
Avec un capital social de 10 100 010 €, la société fonctionne au travers de son Directoire, présidé par 
M. Emmanuel JULIEN, de son Conseil de Surveillance, présidé par Mme Nicole MERLE, ainsi que son équipe 
de 10 personnes. 

 
Figure 4 : Schéma d’organisation 2017 

 
SERGIES est aujourd’hui un acteur public majeur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, 
éolienne, méthanisation et biogaz en Poitou-Charentes et dans la région Nouvelle Aquitaine, notamment via 
sa participation au Fonds d’investissement régional Terra Énergies, présidé par Emmanuel Julien. 
 
De 2008 à ce jour, SERGIES a mis en service plus de 63 MWc de centrales photovoltaïques sur des toits 
agricoles, industriels, de collectivités, et au sol dans la Vienne et les départements limitrophes, ainsi que 
114 MW en éolien avec 13 parcs existants. 
 
Au 31 décembre 2019, SERGIES produit annuellement 361 GWh d’électricité renouvelable, soit l’équivalent 
annuel de la consommation de près de 200 000 habitants (hors chauffage) et 108 000 t de CO2 économisées. 
 

I. 1. 1. 3. Exploitation des installations 

SERGIES assure le suivi de production et la vente d’énergie de toutes ses installations, directement ou via ses 
filiales, depuis Poitiers. 
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SERGIES assure elle-même l’exploitation de ses centrales photovoltaïques et de ses parcs 
éoliens avec un outil de supervision développé par son partenaire HESPUL (association 
photovoltaïque emblématique). La supervision consiste à effectuer un contrôle journalier 
du parc de production de SERGIES et de ses filiales. Si des anomalies sont identifiées et 
qu’elles nécessitent une intervention physique, alors les entreprises de maintenance 
interviennent dans les plus courts délais. 
 
La force de SERGIES est d’être située à proximité de ses centrales en exploitation, permettant ainsi, de 
répondre rapidement aux sollicitations locales, et d’exploiter le plus efficacement possible ses actifs de 
production. 
 
La carte ci-après représente le parc de production décentralisé d’énergies renouvelables de SERGIES dans la 
Vienne et à l’échelle nationale en fin d’année 2016. 
 

 
Figure 5 : Carte des installations de SERGIES et ses filiales (Rapport d’activité 2016) 
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I. 1. 1. 4. Les références en photovoltaïque 

Centrales photovoltaïques sur bâtiments  

130 toitures équipées : bâtiments collectifs (écoles, lycées), bâtiments communaux (Centres techniques 
municipaux, gymnases), bâtiments industriels et bâtiments agricoles.  
 

 
 

Centrales photovoltaïques en verrière  

Verrière photovoltaïque du Futuroscope : Surface 
toiture : 900 m² ; Puissance électrique : 146 kWc 
 
 
 
 
 
Cité du numérique au Futuroscope 
(SERGIES, 2012) 

 
 

Centrales photovoltaïques en ombrière  

Ombrières photovoltaïques de Center Parcs : 
 

Surface parking : 2 600 m² 
Puissance électrique : 396 kWc 
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Centrales photovoltaïques au sol  

AO CRE2 I : Deux centrales au sol de 1,6 MWc sur un ancien centre d’enfouissement technique à Foussais-
Payré (85) (ci-dessous à gauche), et 3,4 MWc sur une ancienne peupleraie en friche à Cazaubon (32) (ci-
dessous à droite), construites en mars 2014 ; 
 
 

  
 

Ancien centre d’enfouissement à Foussais Payré (gauche) et riche forestière décimée par la tempête Xynthia en 2010 à 
Cazaubon (droite) 

 
CRE II : Une centrale en toiture de 1,3 MWc à Iteuil (86), une 
centrale au sol de 2,8 MWC sur un ancien site d’enfouissement 
mise en service en janvier 2017 à Ruffec (16) (ci-contre) et une 
centrale au sol de 3,9 MWc sur un ancien site d’enfouissement 
qui a été mise en service en mars 2017 à Saint-Georges-Lès-
Baillargeaux (86). 
 
 
 
CRE III : Une centrale en toiture de 1,26 MWc à La Rochelle (17), 2 centrales au sol de 4,9 MWc à Pindray (86) 
et de 11,2 MWc à Saint-Sauveur (86) sur des anciens centres d’enfouissement et une centrale au sol de 
4,9 MWc sur une carrière à Dangé-Saint-Romain (86).  
 
CRE IV : Plusieurs projets en développement en lien avec des collectivités locales, des syndicats de traitement 
des ordures ménagères, des industriels ou d’autres sociétés d’économie mixte. 
 

Centrales photovoltaïques en autoconsommation  

Projets d’autoconsommation sur nos unités de méthanisation MÉTHA BEL AIR et BIO ÉNERGIES RIVAULT. 
 

 
2 AO CRE : Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie 
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Installation de bornes de recharges  

Le Groupe Énergies Vienne implante des bornes de recharges pour véhicules électriques 
dans les communes de la Vienne par le biais de l’entreprise BOUTINEAU. 
 
Généralement, les ombrières photovoltaïques sont couplées avec au moins une borne 
de recharge.  
 
 
 
 

I. 1. 1. 5. Actions pédagogiques 

Afin d’impliquer la population à la transition énergétique et, par conséquent, au développement des énergies 
renouvelables, SERGIES met en place des actions de sensibilisation.  
 
SERGIES considère que ses parcs photovoltaïques sont des projets de territoire. C’est pourquoi, l’entreprise 
accueille annuellement environ 500 visiteurs sur ses sites de production d’énergies renouvelables 
(Photovoltaïque, Éolien, Méthanisation). Elle mène également des actions pédagogiques au sein des écoles 
et des collèges en organisant des cours spécialisés, tout en étant ludiques.  
 
De plus, des journées portes ouvertes au public sont organisées, afin que toutes personnes intéressées 
puissent venir visiter les sites, et en apprendre davantage sur ce qui est réalisé sur son territoire. L’installation 
de panneaux pédagogiques à proximité des sites de production permet de donner les principales 
caractéristiques du projet facilitant la compréhension du fonctionnement du site aux visiteurs.  
 
SERGIES souhaite, à travers ses actions, transmettre ses savoirs techniques, mais également ses 
engagements en faveur la transition énergétique. En effet, il ne s’agit pas seulement d’installer des panneaux 
solaires pour produire de l’électricité propre durant 30 ans, il s’agit également de permettre aux citoyens de 
prendre conscience des mutations de notre société et de l’implication de tous dans cette démarche. 

 
Figure 6 : Exemple de panneaux pédagogiques installés au parc éolien du Rochereau (86) 

(Source : SERGIES) 
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I. 1. 1. 6. Campagne de financement participatif 

Le financement participatif est un mécanisme de financement qui permet de collecter des fonds auprès d’un 
grand nombre d’épargnants, afin de financer une partie d’un projet d’énergies Renouvelables. 
 
SERGIES travaille en partenariat avec différents organismes de financement participatif comme LUMO, 
ÉNERGIE PARTAGÉE ou les partenaires bancaires. Ils participent au financement du projet, tout en récoltant 
des fonds grâce aux citoyens qui souhaitent investir dans des projets durables et fiables. 
 
L’objectif premier de ce mode de financement est de permettre aux citoyens, locaux ou non, d’investir dans 
un projet de production d’énergie renouvelable, tout en bénéficiant de retombées économiques, sur une 
période donnée et avec un taux d’intérêt intéressant pour chacun. 
 
Il existe différents schémas de financement participatif : 

• Une contribution directe au financement du projet pour compléter l’emprunt : 
  

 
 
 
 

 

 

 

• Une participation au capital de la société de projet : 

 
 
SERGIES met en place, pour chaque projet qu’elle réalise, une opération de financement citoyen. Elle a ainsi 
permis à ce jour, à près d’un millier de citoyen d’investir à ses côtés, pour un montant d’environ 2 M€.  
 
Cette orientation a été confirmée par la Loi de la transition énergétique pour la croissance verte du 
17/08/2015, qui encourage le financement citoyen des projets en énergie renouvelable. 
 

Trois toitures photovoltaïques (2014 et 2015) : 

→ 300 000 € collectés auprès de 500 citoyens. 
 
Parc éolien du Rochereau (2016) : 

→ 250 000 € collectés auprès de 180 citoyens 
 
Parc éolien du Civraisien (2014) :  

→ 1 M€ collectés auprès de 200 sociétaires  

→ Acquisition de la société SOCPE CHAMPS 

CHAGNOTS = Futur parc éolien de la CHAPELLE-

MONTREUIL (86) 

→ Acquisition de la FERME EOLIENNE D’AVESSAC (44) 
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 Présentation du site du projet 

 Situation géographique 

Le site d’implantation envisagé pour accueillir la centrale photovoltaïque au sol se trouve sur une ancienne 
décharge appartenant à la ville de Poitiers, au lieu-dit « Les Cosses », en limite communale avec Migné-
Auxances. Il se situe à proximité de l’autoroute A10 reliant Paris à Bordeaux, près du péage de Poitiers Nord. 
Sa localisation est présentée dans les cartes en début de dossier, au Chapitre 1 :II Données et caractéristiques 
de la demande en page 18. 
 
Plusieurs parcelles cadastrales sont concernées par cette implantation : n°19,20, 76, 87,89, 225, 330, 332, 
401, 408, 410 Section ZN. 
 
Ces parcelles, d’une superficie totale de 11 ha, ont été utilisées comme décharge à ciel ouvert durant 
plusieurs années. 
 

 Historique du site 

Durant de nombreuses années, ce site a été utilisé comme décharge ouverte, où les particuliers et les 
entreprises venaient déposer leurs déchets. Aucune donnée officielle ne permet de retracer l’historique de 
cette zone ni de savoir ce qui a été déposé. 
 
Cette ancienne décharge a fait la une de l'actualité dans les années 1980 avant que n'ouvre l'usine 
d'incinération de Saint-Eloi. A Chardonchamp, la ville de Poitiers, le district, mais aussi plusieurs cantons au-
delà, ont entassé des tonnes de déchets ménagers et industriels pendant les années 1980. Des boues de la 
station d'épuration du Moulin-Apparent et des déchets de l'usine de piles Leclanché y auraient été également 
envoyés. Aujourd’hui, le site est gagné par la végétation. 
 
La décharge a été exploitée par la SPN, la Société poitevine de nettoiement, prestataire du district. L'arrêt de 
l'exploitation a dû coïncider avec la mise en service de l'usine d'incinération de Saint-Eloi le 11 novembre 
1984. 
 
Le chantier de la LGV a engendré de nouvelles perturbations pour le site de projet. Au printemps 2017, pour 
les besoins des travaux, une canalisation qui ceinturait l’ancienne décharge a dû être déviée dans sa partie 
terminale : les eaux de pluie en provenance du site sont désormais renvoyées dans un bassin de décantation 
plusieurs centaines de mètres plus bas vers « la Rivardière », à près d’1 km au nord-est. 
 
 
Aucune donnée et information officielle ne permet de définir la durée d’utilisation de cette aire comme 
décharge. Aucun arrêté d’exploitation et de post-exploitation et aucun document de classification n’existe. 
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I. 2. 2. 1. Présentation des abords du projet 

Comme illustré dans la figure en page suivante, les abords du site d’implantation sont urbanisés, constitués 
principalement de zones industrielles, d’habitations et de quelques terres agricoles (cultures ou prairies). 
L’habitation la plus proche se situe à environ 80 m à l’est. 
 
S’agissant d’une ancienne décharge, le site d’implantation est assez éloigné des centres-villes, avec le bourg 
de Migné-Auxances à environ 1,8 km au nord-ouest et celui de Poitiers à environ 4 km au sud-ouest. 
Toutefois, des quartiers sont présents à l’ouest du site. 
 
La LGV et l’autoroute A10 encadrent l’ancienne décharge, laquelle surplombe le péage de l’autoroute A10.  
 
Depuis Poitiers et Migné-Auxances, le site est accessible par des routes communales et chemins ruraux tels 
que la rue Albin Haller. La RN147 permet un accès direct et rapide au site depuis ces deux communes. Le 
portail d’accès donne directement sur la rue précitée. 
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Figure 7 : Abords du site d’implantation (d’après Géoportail 2017) 
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I. 2. 2. 2. État actuel du terrain 

Aujourd’hui, le site est composé de : 

• D’une grande butte végétale recouverte 
d’arbres et d’arbustes, présentant un plateau 
doté de peu de relief ; 

• Un chemin existant qui fait le tour complet de la 
butte ; 

• Un fossé de récupération d’eaux pluviales ; 

• Une clôture grillagée ceinturant le périmètre du 
site d’étude ; 

• D’un portail permettant l’accès à l’ancienne 
décharge, au sud-ouest du site de projet. 

 
Le portail du site est ouvert. 

Figure 8 : Portail d’entrée sur site à l’ouest 
(Crédit photo : NCA, 2019) 

 
Des chemins communaux et des chemins privés périphériques sont présents aux abords du site. 
 
 
Un schéma d’ensemble est présenté ci-après. 
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Figure 9 : Schéma global de l’état actuel du site (d’après Géoportail 2017) 
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 Démarche par rapport au projet 

Le choix du site a été principalement fait pour éviter les conflits d’usage, dans le respect des préconisations 
de la circulaire du 18 décembre 2009, qui précise que « les projets de centrales solaires n’ont pas vocation à 
être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage. Dès lors, 
l’installation d’une centrale solaire sur un terrain situé dans une zone agricole dite zone NC ou zone A des PLU, 
ou sur un terrain à usage agricole dans une commune couverte par une carte communale, est généralement 
inadaptée compte-tenu de la nécessité de conserver la vocation agricole des terrains concernés. » 
Aussi, sur une ancienne décharge de déchets, l’implantation du projet photovoltaïque ne conduit pas à la 
création de panneaux photovoltaïques au sol en zone favorable à l’agriculture et n’entraîne donc pas une 
consommation d’espaces agricoles. 
 
De plus, ce projet contribuera à la valorisation de ces anciennes parcelles, laissées à l’abandon depuis 
quelques années. 
 
Enfin, la production d’électricité produite par la centrale photovoltaïque sera vendue intégralement à travers 
un contrat d’Obligation d’Achat garanti par l’État et géré par les distributeurs d’énergies et les gestionnaires 
de réseaux, tels qu’ENEDIS. 
Sur cette gamme de puissance solaire (> 250 kWc), l’obtention d’un contrat d’obligation d’achat de l’énergie 
électrique photovoltaïque passe obligatoirement par la réponse à un Appel d’Offres, administré par la 
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)3, et sanctionné par le Ministère de l’Énergie. Celui-ci consiste 
pour les porteurs de projet à déposer une offre de vente d’énergie solaire avec une proposition de prix du 
kWh produit. 
Cet appel d’offres privilégie le développement des centrales au sol sur les sites dégradés (friches 
industrielles, anciennes carrières ou décharges...) pour éviter les conflits d’usage, notamment avec les terres 
agricoles. 
 
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit le choix du site du projet de centrale solaire photovoltaïque à Poitiers.  
 

L’implantation d’un tel projet sur ce secteur permettrait ainsi de valoriser cette ancienne décharge, par la 
construction d’installations de technologie moderne, axés sur la production d’énergie renouvelable, dans 
le cadre d’un développement durable, en évitant tout conflit d’usage. 

 

 Insertion régionale et territoriale 

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) Poitou-Charentes, dans son orientation 3.3-Développement 
des énergies renouvelables, encourage la production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs fixés 
par la directive 2009/28/CE du parlement européen. Le SRCAE Poitou-Charentes précise également que les 
énergies renouvelables permettent le développement de la production d’énergies décentralisées à proximité 
des lieux de consommation. 
 
De plus, les PCET de Poitiers et Grand Poitiers vont être abandonnés au profit d’un PCAET de Grand Poitiers, 
qui devra déterminer les problématiques posées autour de différents axes d’actions tels que le 
développement des énergies renouvelable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore la 
sobriété énergétique. 
 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. 

 
3 Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France. 
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Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol à Chardonchamp est en totale adéquation avec les 
différents axes d’actions auxquels les intercommunalités comme celle de Grand Poitiers doivent répondre.  
 
Par ailleurs, l’insertion territoriale du projet implanté sur cette parcelle passe également par la réalisation de 
l’exploitation et de la maintenance par une entreprise régionale, permettant une pérennisation du tissu 
économique local. 
 
À noter que les modules photovoltaïques choisis seront fabriqués soit par l’entreprise SUNPOWER, dont 
l’usine d’assemblage se trouve en France, à Toulouse, soit par l’entreprise VMH Énergies, dont le siège social 
est basé à Châtellerault (86). 
 

 Conclusion 

Le choix de ce site pour l’implantation du projet photovoltaïque au sol répond ainsi aux différents enjeux 
suivants : 

• Valorisation de la parcelle en termes d’occupation du sol et d’image, compte-tenu de l’usage passé 
du site et de son état actuel, sans conflit d’usage et avec la volonté des propriétaires du terrain ; 

• Exigences du SRCAE de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne (bientôt remplacé 
par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine) et du PCAT de Grand Poitiers en termes de production 
d’énergies renouvelables à l’échelle locale ; 

• Dimension territoriale passant par un impact social positif à travers la pérennisation d’emplois ; 

• Diversification des activités de SERGIES via le développement d’un nouveau projet et à son 
exploitation future ; 

• Développement d’un réseau de partenaires publics œuvrant pour la transition énergétique. 
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 Reportage photographique 

Le reportage photographique qui suit a été élaboré à partir de photographies prises sur le terrain par NCA le 
28 mai 2019. Il permet de prendre connaissance du site et de son environnement. 

 Vues sur le site 

 
Figure 10 : Localisation des prises de vue depuis le site 

 
 

Prise de vue (chiffre = photo ; lettre = panorama) 
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Vue 1 : Vue depuis la rue Albin Haller sur le portail d’accès au site 

de projet 

 

 
Vue 2 : Vue en direction du sud, sur la bordure extérieure du site 

de projet 

 

 
Vue 3 : Vue depuis l’ouest, en direction du nord-est du site 
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Vue 4 : Vue depuis le site en direction du sud 

 

 
Vue 5 : Vue depuis le site en direction de l’est, sur la bordure 

extérieure, vers l’entreprise Vienne Enrobés 

 

 
Vue 6 : Vue depuis la route longeant la partie occidentale du site 

de projet, au nord de celui-ci 

Vienne Enrobés 
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Vue A : Vue panoramique depuis le centre-nord du site de projet, en direction de l’est 
 

 

Vue B : Vue panoramique depuis le nord du site en direction du sud-est (présence d’un puisard) 

Puisard 
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Vue C : Vue panoramique depuis l’est du site en direction de l’ouest 
 

 

Vue D : Vue panoramique depuis le nord-est du site en direction du lieu-dit-Chardonchamp 
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Vue E : Vue panoramique depuis le sud-est du site, en direction du nord 

 

 

Vue F : Vue panoramique depuis l’ouest du site en direction de l’ouest, en bordure du site 
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 Vues depuis l’extérieur du site 

 
Figure 11 : Localisation des prises de vue depuis l’extérieur du site 

 

 Prise de vue (chiffre = photo ; lettre = panorama) 
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Vue 7 : Vue sur l’entreprise Vienne Enrobés, juxtaposant le site au 

sud-ouest 

 

 
Vue 8 : Vue sur la route depuis le portail d’accès au site à l’ouest, 

en direction du sud 

 

 
Vue 9 : Vue depuis le nord du portail d’accès au site, en direction 

de l’ouest, vers la N147 et la LGV 

N147 

LGV 
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Vue 10 : Vue depuis l’extérieur nord-ouest du site, depuis la rue Albin 

Haller, en direction du site  

 

 
Vue 11 : Vue en direction de la LGV à 110 m au nord-ouest du site 

 

 
Vue 12 : Vue sur le site en arrière-plan, derrière les dépôts de 

l’entreprise Vienne Enrobés, depuis la bretelle de la N147 
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Vue 13 : Vue sur le sud du site depuis le parking de l’autoroute A10 

 
 

 
Vue 14 : Vue depuis la gare de péage de l’autoroute A10 
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Vue G : Vue panoramique depuis le sud du site, en direction de la gare de péage de l’autoroute A10 
 

 

Vue H : Vue panoramique depuis le sud-ouest du site, en direction de Poitiers (quartier les Couronneries en arrière-plan)  
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Vue I : Vue panoramique sur l’extérieur nord-est du site en direction de l’ancienne décharge 

 

 

Vue J : Vue panoramique depuis le nord-ouest, en bordure du site en direction nord-nord-ouest (rue Albin Haller) 
 

Rue Albin Hallier 
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Vue K : Vue panoramique depuis le nord de l’ancienne décharge, vers l’extérieur nord du site  
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 LA PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

 Principe de fonctionnement 

Le solaire photovoltaïque permet de capter et de transformer directement la lumière du soleil en électricité 
par des panneaux photovoltaïques. La conversion directe de l’énergie solaire en électricité se fait par 
l’intermédiaire d’un matériau semi-conducteur, comme le silicium. Elle ne nécessite aucune pièce en 
mouvement, ni carburant et n’engendre aucun bruit. 
 
Les particules de lumières, ou photons, heurtent la surface du matériau photovoltaïque, constitué de cellules 
ou de couches minces, puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière, qui se mettent 
alors en mouvement. Le courant électrique continu créé par le déplacement des électrons est alors recueilli 
par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres, puis acheminé à la cellule photovoltaïque 
suivante. 
La tension des cellules s’additionne jusqu’aux bornes de connexion du panneau, puis la tension du panneau 
s’additionne à celle des autres panneaux raccordés en série au sein d’une même chaîne (ensemble de 
panneaux placés en série). Le courant des différentes chaînes, placées en parallèle, s’additionne au sein d’une 
installation. 
 

 
Figure 12 : Principe de l’effet photovoltaïque 

(Source : HESPUL, photovoltaique.info) 

 
L’énergie totale produite est ensuite acheminée vers les différents locaux techniques qui transforment le 
courant continu en courant alternatif, et qui élèvent la tension de l’électricité produite par les modules à la 
tension du réseau dans lequel elle va être injectée. Le raccordement au réseau public de transport 
d’électricité se fait à la sortie du poste de livraison. 
 
Le courant électrique généré par les cellules photovoltaïques est proportionnel à la surface éclairée et à 
l’intensité lumineuse reçue. Le watt-crête (Wc) est l’unité qui caractérise la puissance photovoltaïque. 
 
La figure suivante présente le potentiel solaire sur le territoire national, exprimé en kWh/m². 
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Figure 13 : Gisement solaire sur le territoire français 

(Source : ADEME) 

 
Selon la carte précédente, le projet photovoltaïque à Chardonchamp se trouve sur une zone de potentiel 
solaire annuel entre 1 351 et 1 490 kWh/m². Pour information, la moyenne française est de 1 208 kWh/m². 
 

Projet de 
Chardonchamp 
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 Caractéristiques techniques d’une installation au sol 

Une installation-type est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de 
raccordement, les locaux techniques, le poste de livraison, la sécurisation du site et les voies d’accès. 
 

 
Figure 14 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

(Source : Guide installations photovoltaïques au sol, MEDDTL 2011) 

 Le système photovoltaïque 

Le système photovoltaïque est constitué de plusieurs alignements de panneaux (ou modules) montés sur des 
structures porteuses. Chaque structure contient plusieurs modules, eux-mêmes composés de cellules 
photovoltaïques, et est fixée au sol par des fondations (pieux battus, semelle béton, gabion, etc.). 
 

Les différents types de cellules 

Il existe plusieurs familles de cellules photovoltaïques. Actuellement, les plus répandues sur le marché sont 
les cellules en silicium cristallin et les cellules en couches minces. D’autres existent, mais au stade de 
Recherche et Développement. 
 
Les cellules en silicium cristallin sont constituées de fines plaques de silicium4 (0,15 à 0,2 mm), connectées 
en série les unes aux autres et recouvertes par un verre de protection. Les trois formes du silicium permettent 
trois types de technologies (monocristallin, polycristallin, ruban), dont le rendement et le coût sont 
différents. Elles représentent 90% du marché actuel. 
 
Les cellules en couches minces sont fabriquées en déposant une ou plusieurs couches semi-conductrices et 
photosensibles sur un support de verre, de plastique, d’acier… Les plus répandues sont en silicium amorphe, 
composées de silicium projeté sur un matériel souple. On retrouve également celles utilisant le tellurure de 

 
4 Le silicium est un élément chimique très abondant, qui s’extrait notamment du sable et du quartz. 
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cadmium (CdTe), le cuivre-indium-sélénium (CIS)… Cette technologie connaît actuellement un fort 
développement, avec une part de marché d’environ 10% (contre 2% il y a quelques années). 
 

  
Figure 15 : Module polycristallin et monocristallin (à gauche) et module CdTe (à droite) 

(Source : photovoltaique.info, First Solar) 

 
Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques. 
Le rendement est le rapport entre l'énergie solaire captée et l'énergie électrique produite. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques 

(Source : HESPUL, Guide MEDDTL 2011) 

 
 
Ce tableau met en évidence l’intérêt de la technologie cristalline, vis-à-vis du rendement obtenu. 
 

Les différents types de structures porteuses  

Les installations fixes se distinguent des installations mobiles : 
 
Les installations fixes sont généralement orientées au sud selon un angle d’exposition pouvant varier de 10 
à 30° en fonction de la topographie du site. 

Les installations mobiles, appelées également suiveurs ou « trackers », sont équipées d’une motorisation 
leur permettant de suivre la course du soleil pour optimiser leur exposition, et donc leur rendement. Elles 
nécessitent un investissement et un entretien plus importants pour une productivité supérieure. À puissance 
équivalente, les trackers permettent d’augmenter la production d’électricité. Deux catégories de trackers 
existent : 

• Trackers à rotation mono-axiale, orientant les modules en direction du soleil au cours de la journée : 
de l’est le matin à l’ouest le soir ; 

• Trackers à rotation bi-axiale, orientant les modules à la fois est-ouest et nord-sud. 
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 Les câbles de raccordement 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant 
continu, dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction sont soit posés 
côte à côte sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 à 
90 cm, soit hors sol au niveau de chemins de câbles. 
Les câbles haute tension en courant alternatif sont généralement enterrés et transportent le courant du local 
technique jusqu’au réseau électrique. 
 

 Les locaux techniques 

Les locaux techniques (ou postes de transformation) abritent : 

• Les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

• Les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour qu’elle atteigne les niveaux d’injection 
dans le réseau ;  

• Les différentes installations de protection électrique. 
 

 Le poste de livraison 

L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se trouver dans un 
des locaux techniques ou dans un local spécifique. 
 

 La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection des 
installations et des personnes. La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, 
un système d’alarme, ou encore dans certains cas, un éclairage nocturne à détection de mouvement. 
 

 Les voies d’accès et zones de stockage 

Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement de 
l’installation. Une aire de stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité. Pendant 
les travaux, un espace doit être prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le 
stockage des déchets de chantier. 
Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage 
des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
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 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

La centrale solaire photovoltaïque au sol, projetée par SERGIES sur l’ancienne décharge sauvage de Poitiers 
(86), dénommée « Chardonchamp », sera constituée : 

• De plusieurs rangées de panneaux photovoltaïques, orientés face au sud et montés sur des supports 
fixes en acier galvanisés, à l’exception des glissières qui sont en aluminium ; 

• De deux postes de transformation, implantés au centre-nord du site d’implantation ; 

• D’un poste de livraison, implanté au sud-ouest du site d’implantation, à proximité du portail d’accès ; 

• De réseaux de câbles ; 

• Pistes d’accès SDIS et chemins périphériques (3 m de large) ; 
• Une réserve incendie de 120 m3. 

 
 
Le plan de masse de l’installation est inséré en page suivante. 
 
La puissance de l’installation est de 4,968 MWc. La production annuelle d’électricité est estimée à 5 862 MWh 
avec un potentiel de gisement solaire de 1 180 kWh/kWc/an. Le raccordement de la centrale sera effectué 
via le poste de livraison. 
L’accès au site photovoltaïque se fera par les accès et pistes existants. 
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Figure 16 : Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque de Chardonchamp 

(Source : SERGIES) 
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 Caractéristiques physiques de l’installation 

 Les panneaux photovoltaïques 

III. 1. 1. 1. Les modules 

Les modules photovoltaïques sont composés de cellules de silicium monocristallin, encapsulées dans une 
résine transparente et protégées des intempéries par une couche de verre trempé, avec technologie 
antireflet. L’ensemble est maintenu par un cadre en aluminium gris. Leur puissance unitaire est de 400 Wc. 
 
La technologie définitive sera déterminée à l’issue de l’obtention du permis de construire. En effet, les 
caractéristiques des modules dépendent des évolutions technologiques qui auront pu avoir lieu entre le 
dépôt du projet et son autorisation.  
 
Au stade de la rédaction de l’étude d’impact, ce sont les modules VMH 400 Wc qui sont envisagés. Leurs 
dimensions sont de 0,991 m x 1,978 m. 
 
Les modules utilisés satisferont pleinement aux spécifications des normes internationales NF-EN 61 215 et 
NF-EN 61 730-2 et aux essais ESTI (laboratoire européen). 
 
De plus, VMH Énergies, producteur des modules, est certifié ISO 9001:2013 (norme relative aux systèmes de 
gestion de la qualité) et ISO 14 001 (norme relative aux systèmes de management environnemental). 
L’ensemble des composants des modules photovoltaïques utilisés seront fabriqués avec un bilan carbone 
global le plus faible. Ce critère est essentiel dans le cadre des appels d’offre photovoltaïque de la Commission 
de Régulation de l’énergie (CRE).  
 
A l’heure actuelle, les cellules photovoltaïques sont fabriquées dans un pays ayant des émissions de C02 
réduite par kWh d’électricité produite (notamment France ou Norvège). 
 

 
 

L’installation photovoltaïque de Chardonchamp comportera 12 420 modules de 400 Wc, totalisant ainsi 
une puissance installée de 4 968 kWc. 

 

III. 1. 1. 2. Les structures porteuses 

Les modules photovoltaïques sont assemblés les uns aux autres par un système de visserie inoxydable sur 
des structures porteuses fixes, formant des tables (ou stands). L’ensemble est constitué d’acier galvanisé, à 
l’exception des glissières qui sont en aluminium. 
 
La structure est dimensionnée pour supporter le poids des panneaux, résister aux contraintes 
environnementales (charges de neige, vent) et respecter les contraintes techniques imposées par les 
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caractéristiques du site (répartition des poids, légèreté). De plus, elle peut s’adapter au dénivelé du terrain, 
jusqu’à 5% de pente, de manière à limiter les terrassements. 
 
Les tables seront inclinées de 15° par rapport à l’horizontal. Elles seront implantées en rangées selon un axe 
Ouest/Est et orientées face au Sud. 
 
Le nombre de tables est de 197 tables 6H10 et de 20 tables 6H5.  
 
Une hauteur minimale au-dessus du sol de 80 cm permet l’apport de lumière diffuse à la végétation sous les 
panneaux, ainsi qu’une meilleure répartition de l’écoulement des eaux pluviales. De même, les modules 
d’une même table sont ajourés entre eux de quelques millimètres à 2 cm pour une bonne répartition des 
eaux pluviales. 
 
L’implantation des structures est étudiée pour optimiser l’espace disponible, en limitant l’ombre portée 
d’une rangée sur l’autre. La distance déterminée est d’environ 3,25 m de bord à bord.  
 

 Tables 6H10 Tables 6H5 

Nombre de tables 197 tables 20 tables 

Hauteur minimale 0,8 m 

Hauteur maximale 2,5 m 

Nombre de modules 12 420 

Rangées 
6 rangées de modules x 

10 colonnes 
6 rangées de modules 

x 5 colonnes 

Longueur 19,98 m 9,99 m 

Largeur (dans le plan de la table) 6,07 m 6,07 m 

Surface d’une table (vue de dessus) 121,3 m² 60,6 m² 

Espacement inter modules 2 cm 

Espacement inter tables 3,25 m 

 
La Figure 17 en page suivante illustre des plans de face et de coupe des structures envisagées pour le projet 
de centrale photovoltaïque au sol de Chardonchamp. 
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Figure 17 : Plans de face et de coupe des structures fixes en pieux battus 

(Source : SERGIES) 

 
 

De la même manière que pour les modules, le projet étant dans sa phase amont de conception, il est 
possible que le nombre de modules par table, ainsi que les dimensions d’une table évoluent sensiblement. 
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Figure 18 : Installations en fonctionnement 

(Crédits photos : haut : TIPER3 - 79 Thouars ; NCA, 2015 – bas : SERGIES, 2015) 

 

III. 1. 1. 3. L’ancrage au sol 
Selon la qualité géotechnique des terrains, plusieurs types d’ancrage au sol peuvent généralement être 
envisagés :  

• Les pieux en acier battus ou vissés dans le sol,  

• Les fondations hors sol, type semelles en béton (ou longrines) ou gabions.  
 

Les fondations type pieux :  

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux 
enfoncés dans le sol par le biais d’un enfonce-pieux, sans avoir 
besoin de fondations béton. Les pieux ou poteaux servant de 
support sont enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de 
centimètres puis recouverts de béton.  
 
Dans le cas de pieux vissés, il n’y a pas de fondations en béton 
et il est plus aisé d’ajuster l’horizontalité des structures. Facile 
à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts 
environnementaux et facilite le démantèlement en fin 
d’exploitation. 

Figure 19 : Types de fondation - pieux battus 
(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 

 

Les fondations hors sol  

Les fondations hors sol type semelles en béton ou « gabions » 
sont utilisées lorsque le sous-sol résiste au battage, lorsque des 
résidus ne permettent pas d’enfoncer des pieux dans la terre 
(ancien centre d’enfouissement de déchets par exemple). Ce 
type d’installation présente l’avantage de s’adapter à tous types 
de sols, mais la mise en œuvre est plus contraignante, et en 
général plus coûteuse. 
 

Figure 20 : Types de fondation - semelle béton (ou longrines) 
(Source : Guide MEDDTL 2011 – NCA, 2015) 
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Les gabions sont généralement constitués d’un tissage de fils 
métalliques et remplis de pierres non gélives. Le plus souvent 
utilisés dans les travaux publics et le bâtiment pour construire 
des murs de soutènement, des berges artificielles non étanches 
ou décorer des façades, l’intérêt des gabions est avant tout une 
bonne tenue, une facilité de mise en œuvre et un caractère 
modulable. 
 
 

Figure 21 : Exemple de muret en gabion 
(Source : TCS Geotechnics) 

 
Les semelles béton et les gabions sont des systèmes d’ancrage adaptés aux centres de stockage de déchets. 
Ils permettent de stabiliser les tables de modules photovoltaïques, sans s’ancrer en profondeur dans le dôme 
de déchets. 
 

Compte-tenu des caractéristiques du site, le choix s’oriente plutôt vers la mise en place de longrines. Les 
dimensions des structures seront déterminées grâce à la réalisation d’une étude de sol. 
 

 Les câbles de raccordement 

L’ensemble des câbles enterrés et extérieurs seront conformes aux normes AFNOR et aux guides UTE. 
 

III. 1. 2. 1. Connexions des modules 

Les panneaux sont reliés entre eux par des câbles électriques, positionnés 
à l’arrière des panneaux et le long des structures porteuses. Le câblage est 
regroupé dans des boîtiers de connexion (boîtes de jonction), fixés à 
l’arrière des tables, à partir desquels l’électricité sera récupérée et 
acheminée vers les onduleurs. Ces boîtiers de connexion intègrent les 
éléments de protection (fusibles, parafoudres, by-pass et diode anti-
retour).  
 
Les câbles extérieurs sont traités anti-UV, résistants à l’humidité et aux 
variations de température.  
 

Figure 22 : Boitier de connexion fixé à l’arrière des panneaux 
(Crédit photo : SERGIES, 2015) 

 
 

III. 1. 2. 2. Câblage entre les modules et les postes de transformation 

Les câbles qui relient les différentes rangées de modules aux postes de transformation longeront les systèmes 
d’ancrage des tables dans des chemins de câbles capotés, ou seront placés dans des fourreaux placés dans 
des tranchées de 80 cm de profondeur maximum et de 15 à 50 cm de largeur. Le courant continu produit est 
ainsi acheminé vers le poste de transformation.  
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III. 1. 2. 3. Câblage entre les postes de transformation et le poste de livraison 

Le poste de transformation est relié au poste de livraison par des câbles enterrés. Ces câbles seront disposés 
sur une couche de 10 cm de sable au fond dans des tranchées de 80 cm de profondeur maximum et de 15 à 
50 cm de largeur. 
 

 Le poste de transformation 

Il s’agit d’un bâtiment préfabriqué. Ses dimensions sont de 6,2 m de longueur, 3 m de largeur et 3,6 m de 
hauteur, soit une emprise au sol de 18,6 m². Deux postes de transformation sont prévus sur le site 
d’implantation de Chardonchamp. Ils seront implantés au centre-nord du site d’implantation. 
 
D’une puissance totale de 1,91 MVA, les deux postes de transformation sont constitués de :  

• Plusieurs onduleurs, permettant de convertir le courant continu produit en courant alternatif pour 
être injecté dans le réseau,  

• Un transformateur, permettant de transformer la basse tension en moyenne tension (passage de 
400 V à 20 000 V) pour la rehausser à celle du réseau,  

• Un système de supervision, pour suivre le fonctionnement et la performance de l’installation et 
optimiser la production par la détection d’anomalies,  

• Un compteur électrique, pour suivre la production photovoltaïque,  

• Un système de refroidissement ou climatisation,  

• Un système de protection basse et moyenne tension.  
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Figure 23 : Plans de façades du poste de transformation 

(Extrait de plans de PC) 

 
Les onduleurs, situés du côté basse tension des transformateurs, sont encapsulés dans des armoires. Ces 
dernières sont constituées de 4 parties : 

• La connexion des câbles DC venant des panneaux, et la protection de ces arrivées par des fusibles et 
un sectionneur, 

• Des IGBT et les filtres associés effectuant la conversion du signal électrique de continu à alternatif à 
la fréquence du réseau, 

• Des disjoncteurs et protections des câbles allant vers le transformateur, 

• Les automatismes et systèmes de mesure permettant l’optimisation du rendement, la détection de 
défauts et le fonctionnement automatique des modules onduleurs. 

 
Les matériaux utilisés sont conformes aux normes internationales relatives à la protection contre l’incendie. 
Les postes de transformation (et de livraison) n’ont aucune fonction d’accueil ou de gardiennage. Ils ne 
nécessitent donc pas de raccordement aux réseaux d’eau ou d’assainissement. 
 

 Le poste de livraison et le raccordement au réseau 

La puissance totale du site étant supérieure à 250 kWc, le raccordement devra se faire en Haute Tension 
(HTA), via l’installation d’un poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique 
entre l’installation (domaine privé) et le réseau public d’électricité. On y trouve la protection de découplage 
permettant de les séparer.  
 
Il est équipé de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion 
du parc photovoltaïque au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le 
comptage de la production d’électricité.  
 
Le poste de livraison sera implanté en limite de propriété, au 
sud-ouest du site, près du portail d’accès, afin de conserver 
un accès permanent depuis la voie publique, pour le 
gestionnaire de réseau. Les dimensions prévues sont de 6 m 
de largeur par 2,5 m de longueur, soit une surface de 15 m², 
pour une hauteur de 2,5 m.  

Figure 24 : Poste de livraison 
(Crédit photo : SERGIES, 2015 
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Figure 25 : Plans de façades du poste de livraison 

(Extrait de plans de PC) 

 
La centrale solaire photovoltaïque sera raccordée au réseau public de distribution d’électricité HTA, d’une 
part pour l’injection de l’électricité produite, pour son utilisation, et d’autre part, pour alimenter certains 
éléments du site lorsque la production est nulle (la nuit), comme l’éclairage intérieur des postes. 
 
La liaison électrique entre le poste de livraison et le point de raccordement, sera enterrée dans des tranchées 
d’environ 50 cm de largeur, à environ 1 m de profondeur. Les câbles basse tension seront implantés dans des 
caniveaux béton ou fourreau à 50 cm de profondeur environ et seront conformes à la norme NFC 15 100.  
 

 Le raccordement au réseau public 

Les conditions de raccordement sont définies par le gestionnaire du réseau public d’électricité, qu’il s’agisse 
d’Enedis, RTE ou de régies locales, dans le cadre d’un contrat de raccordement, dans lequel sont définies les 
conditions techniques, juridiques et financières de l’injection de l’électricité produite par la centrale sur le 
réseau, ainsi que du soutirage.  
 
Le poste source « LA RIVARDIERE » est le poste le plus proche du projet photovoltaïque. Dans ce poste, il ne 
reste pas assez de puissance à affecter au titre du Schéma de Raccordement Régional des Energies 
Renouvelables. Un transfert de capacité devra être réalisé afin de raccorder la puissance de la centrale 
photovoltaïque. 
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Figure 26 : Tracé prévisionnel de raccordement au réseau  

(Source : SERGIES) 
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La solution de raccordement ne peut être déterminée qu’à l’issue de l’obtention du permis de construire, 
cette pièce étant exigée par Enedis pour instruire les demandes définitives de raccordement, dans le cadre 
d’une Proposition Technique et Financière (appelée PTF). 
 
Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre du gestionnaire de réseau, et financés par le Maître 
d’Ouvrage, dans le cadre d’une convention de raccordement légal. 
 

 Accès et voies de circulation 

Depuis Poitiers et toutes les autres villes, le site est accessible par la RN147, via la sortie vers l’autoroute A10. 
En effet, le site d’implantation se trouve au-dessus du péage de Poitiers-Nord. Une aire de covoiturage 
permet le stationnement pour observer le lieu. 
Depuis Migné-Auxances, le site est accessible par les routes communales et notamment par la « rue Albin 
Haller », qui relie la « rue des Cosses » à la RN147. 
 
La carte en page suivante illustre la description des accès au site de projet. 
 
 
L’accès à l’intérieur du site se fera par le sud-ouest, au niveau du portail d’accès existant et permettra 
d’accéder à l’ensemble du site par la voie périphérique d’une largeur de 3 m qui entoure ce dernier. Aucun 
accès secondaire n’est prévu. 
L’ensemble du site sera desservi sur toute sa périphérie pour la phase de construction, d’exploitation, mais 
également en cas d’intervention par les secours.  
 
Les espaces entre les rangées de panneaux pourront également servir pour le passage lors des opérations de 
maintenance. 
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Figure 27 : Voies d’accès au site photovoltaïque en projet (d’après Google) 
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 La sécurisation du site 

La centrale solaire photovoltaïque au sol de Chardonchamp fonctionnera de manière autonome. La présence 
de personnel n’est pas requise. La sécurisation du site par rapport aux équipements, mais également aux 
personnes est donc nécessaire. Les systèmes envisagés sont détaillés ci-après. 
 

III. 1. 7. 1. Clôture et portail 

L’ancienne décharge sauvage est actuellement entourée d’une clôture sur toute la partie sud. Une clôture 
de 2 m de hauteur encadrant tout le site d’implantation. 
 
Au niveau du seul portail (sud-ouest), un panneau d’affichage permettra d’identifier l’activité du site, la 
présence d’installations photovoltaïques, l’identité et les coordonnées de l’exploitant, ainsi que les numéros 
d’urgence indispensables. 
 

  
Figure 28 : Portail et clôtures actuels de la décharge sauvage 

(Crédit photo : NCA Environnement) 

 

III. 1. 7. 2. Système de surveillance 

Un contrat de surveillance sera pris avec une entreprise locale spécialisée, afin de détecter toute intrusion 
ou tentative d’intrusion, grâce à des caméras infrarouges et/ou détecteurs de mouvement. De plus, un câble 
de détection d’intrusion sera attaché à la clôture sur sa partie extérieure déclenchant une alarme au centre 
de télésurveillance. La société de surveillance sera alertée en temps réel. 
 
Le centre de télésurveillance pourra alors voir l’enregistrement des images vidéo des zones où l’alarme a été 
déclenchée. Les enregistrements seront conservés et consultables sur site ou à distance. Dans le cas où le 
déclenchement de l’alarme serait inopiné, il n’y aura pas d’intervention sur site. Si le doute subsiste, une 
intervention sur site sera déclenchée en fonction des consignes établies par le client pour lever le doute. 
 
L’extérieur du site ne nécessite pas d’éclairage permanent. Seuls les locaux techniques disposeront d’un 
éclairage intérieur pour les opérations de maintenance notamment. 
Par ailleurs, un éclairage nocturne (ponctuel) à détection de mouvement pourra être installé au niveau de 
l’accès principal. Aucun projecteur lumineux permanent de surveillance ne sera installé. 
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III. 1. 7. 3. Protection contre la foudre et la sécurité électrique 

L’accès aux installations électriques sera limité au personnel habilité intervenant sur le site. 
 

Protection foudre  

Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront 
installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102. 
 
Les normes électriques suivantes seront appliquées dans le cadre du projet : 

• Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques, 

• Norme NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension, 

• Norme NF C-13-100 relative aux installations HTA, 

• Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu. 
La protection électrique passe également par la mise à la terre de toutes les masses métalliques des 
équipements de la centrale (modules, structures porteuses, boîtes de jonction, postes de transformation et 
livraison), ainsi que par l’établissement de de liaisons équipotentielles (cf. figure ci-après) entre : 

• Les structures d’une même rangée : interconnexion par une tresse en cuivre de 10 mm² avec 
espacement de 20 cm prévu entre chaque structure, 

• Les rangées de structures : interconnexion par câble cuivre de 46 mm² sur chemin de câble, 

• Les cadres des modules : mise à la terre 2 par 2 par le biais d’une patte métallique en aluminium 
reliée à la structure. 

 
 

 

 

 
Figure 29 : Haut : Équipotentialité entre structures d’une même rangée ; Milieu : Équipotentialité entre les rangées de 

structures ; Bas : Équipotentialité entre les cadres des modules 
(Source : SERGIES, 2015) 
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Protection des cellules photovoltaïques  

La protection par diodes parallèles (ou by-pass) a pour but de protéger une série de cellules dans le cas d’un 
déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou plusieurs des cellules de cette série ou d’un ombrage sur certaines 
cellules. 
 

Protection des postes de transformation et de livraison 

Les postes de transformation et de livraison sont composés de différents éléments de sécurité : 

• Système de protection électrique (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ; 

• Supervision à distance ; 

• Protection contre la foudre (parafoudre) ; 

• Dispositif de commande (sectionneur et automatisme de contrôle de l’installation) ; 
• Cellule de protection HTA et protection fusible ; 

• Une centrale d’alarme incendie et intrusion ; 

• Les équipements de sécurité obligatoire (tabouret isolant, perche, interverrouillage, extincteurs...) 

• Arrêt d’urgence. 
 
Enfin, le poste de livraison est doté d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres 
électriques sont mesurés, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. 
Ce local étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de 
maintenance et le personnel d’astreinte. Un système de coupure générale distant existe. 
L’accès aux installations électriques sera limité au personnel habilité intervenant sur le site. 
 

III. 1. 7. 4. Défense incendie 

La piste périphérique qui entoure tout le site servira de zone coupe-feu pour la protection contre l’incendie, 
ainsi que de voie d’accès pour les services de secours et d’incendie en cas de besoin.  
 
Les besoins en eau en cas d’incendie seront assurés par une réserve incendie de 120 m3 implantée au nord-
est du site, à proximité de l’entrée principale. Elle est accessible par le chemin d’accès existant. Cette réserve 
sera aux normes et référencée par les services du SDIS de la Vienne. 
 
De plus, des extincteurs adaptés au risque seront installés dans les locaux techniques (postes de 
transformation et de livraison). 
 

 La gestion des eaux pluviales 

Le site d’étude constitue une butte avec en zone centrale un plateau présentant peu de relief, ceinturée par 
un chemin permettant de faire le tour complet de cette butte. Une étude de perméabilité réalisée par NCA 
en octobre 2017 a permis de connaitre la gestion des eaux pluviales sur ce site. 
Ce chemin se trouve, selon sa situation, complètement en bas du talus ou à mi-pente. Un fossé, plus ou moins 
marqué suivant les endroits, est présent le long du sentier dirigeant les eaux de ruissellement vers deux 
ouvrages présents de chaque extrémité du site. Ils permettent d’infiltrer les eaux pluviales. 
 
A noter qu’à l’entrée du site, un fossé longe la route de Chardonchamp pour aller se déverser vers un ouvrage 
repris dans le cadre des travaux de la LGV en 2017. 
 
La parcelle du projet n’intercepte ainsi le ruissellement d’aucune surface en dehors du site. Elle représente 
un point haut du secteur d’étude. 
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Ponctuellement, une partie des eaux de ruissellement sur la deuxième partie du talus peuvent se déverser 
en dehors de l’emprise foncière du maitre d’ouvrage. Cela représente de très faible surface avec en aval un 
usage agricole. Sur le côté sud-est, au niveau de l’entrée de l’autoroute A10, le talus est très large et permet 
de limiter le ruissellement en dehors de la zone d’étude. 
 
L’occupation du sol est de type enherbé et correspond en certains points à une friche. L’ensemble des talus 
ont été plantés. Les arbres présentent une belle hauteur. 
L’ensemble de ces points limite le ruissellement des eaux pluviales. 
 
La conclusion de l’étude de perméabilité est reprise ci-dessous.  
 

« L’ensemble de l’étude de perméabilité montre que ce terrain présente une bonne aptitude pour 
l’infiltration des eaux in situ. 
L’occupation du sol, ainsi que la gestion actuelle des eaux pluviales (fossé présent le long du talus et 
présence de deux bassins) limitent largement les risques de ruissellement en dehors de la parcelle du 
maitre d’ouvrage. 
Le risque d’inondabilité est nul par rapport à la mise en place de panneaux photovoltaïques. » 

 
Les surfaces imperméabilisées correspondront uniquement aux postes de transformation et de livraison, soit 
une surface de 52,2 m². Les eaux de toiture des postes seront recueillies et dirigées vers les fossés existants 
de récupération des eaux pluviales. 
 

   

 
Figure 30 : Bassin de gestion des eaux pluviales (EP) au Nord-Ouest du site (gauche) ; Sentier ceinturant la butte avec le fossé 

(droite) ; Deuxième ouvrage de gestion des EP, à l'est du site (bas) 
(Crédit photo : NCA Environnement) 
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 Phase de construction 

 Étapes de la construction 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes, qui comprennent 
notamment :  

• La préparation du terrain et la création des pistes d’une largeur de 3 m,  
• Les travaux de sécurisation du site (accès, surveillance),  

• La réalisation des tranchées pour les réseaux électriques et câblage,  

• La pose de l’ancrage au sol des supports,  
• Le montage des supports des modules, puis la pose des modules sur les supports,  

• L’installation des postes, équipements électriques et des câblages,  
• Le raccordement des circuits électriques internes et la mise en place des protections électriques et 

des outils télémétriques,  

• Le raccordement au réseau et aménagement du poste de livraison,  

• Les essais de fonctionnement.  
 
Les principales étapes sont détaillées ci-après. 
 

III. 2. 1. 1. Préparation du chantier 

Cette première phase concerne le débroussaillement, si besoin la mise en forme et le nivellement du terrain, 
les essais de résistance des fondations, la pose de clôture et la création des voies d’accès.  
 
Une base vie sera mise en place. Elle sera répartie en plusieurs zones : zone stabilisée, zone de stockage, zone 
de gestion des déchets, cabine sanitaire mobile. Ainsi, une zone de stockage sera délimitée pour les postes 
de transformation et de livraison, ainsi qu’une zone de gestion des déchets.  
 
Les véhicules lourds transportant les postes passeront par la route existante stabilisée (passage pour des 
40 T). Les engins de chantier seront canalisés sur les accès créés afin de ne pas détériorer le sol. Aucun 
véhicule de chantier ne se déplacera sur le massif de déchets. Ce sera un camion-grue localisé au pied du 
massif qui y déposera les panneaux. 
 

III. 2. 1. 2. Mise en place des structures et des modules 

Après installation du câblage électrique de puissance et de communication, les structures et les modules 
photovoltaïques sont ensuite livrés sur site. Ces éléments sont par ailleurs gardiennés 24h/24. 
 
Une fois les fondations posées, les structures porteuses sont montées à l’aide de chariots élévateurs et les 
modules photovoltaïques directement installés sur les tables par des pinces. Le câblage et le raccordement 
électrique de la centrale s’effectuent ensuite.  
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Figure 31 : Exemple de chantier de construction – Pose des structures 

(Source : SERGIES, 2015) 

 

III. 2. 1. 3. Installation des postes 

Les postes de transformation et de livraison seront mis en place sur un lit de sablons d’épaisseur comprise 
entre 10 et 20 cm afin de mettre à niveau les surfaces sur lesquelles ils reposeront, puis installés à l’aide d’un 
camion-grue travaillant depuis les accès renforcés. Les câbles sont raccordés et le fond de fouille remblayé. 
Un talutage sera mis en place. 
 

III. 2. 1. 4. Remise en état et mise en service 

La dernière phase comprendra les essais de mise en service et la finition paysagère.  
En fin de chantier, les aménagements temporaires, tels que les zones de stockage du matériel et la base de 
vie, sont supprimés et le sol est remis en état. Les aménagements paysagers seront mis en place au cours de 
cette phase.  
Une fois les tests préalables réalisés, l’installation photovoltaïque pourra être mise en service après une 
phase d’essai de bon fonctionnement. 
 

 Planning prévisionnel des travaux 

La réalisation effective des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (préparation du 
terrain, construction, raccordement au réseau, test et mise en service) est estimée à une durée d’environ 
4 mois, comme détaillé dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Planning prévisionnel du chantier 

(Source : SERGIES° 

Étapes Durée 

Préparation du chantier, des pistes et des accès Fait en amont 

Mise en place des systèmes d’ancrage, des structures et des modules 1,5 mois 

Construction du réseau électrique et installation des postes 1 mois 

Remise en état du site et tests de mise en service 1 mois 

Durée totale du chantier 4 mois 
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La réalisation d’une tranchée souterraine pour le raccordement au réseau électrique Enedis/SRD s’effectuera 
en parallèle des travaux des installations. 
 

 Gestion environnementale du chantier 

De manière générale, les travaux seront organisés pour prévenir et limiter les nuisances pour 
l’environnement et le voisinage. Les entreprises respecteront la réglementation, qui sera également rappelée 
sur le plan général de coordination, élaboré par le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).  
 
La gestion environnementale du chantier passe également par la qualité des travaux, et donc par 
l’intervention d’un contrôleur technique (CT) pour les missions Installations électriques et Solidité de 
l’ouvrage.  
 
L’accès au chantier sera interdit au public. Une signalisation spécifique sera implantée. Une gestion des 
déchets sera mise en place pour le stockage et la collecte ; il n’y aura aucun brûlage sur site (pratique 
interdite). Une gestion adaptée des eaux sera également mise en place pour la collecte et le traitement. Les 
abords du chantier seront maintenus propres.  
 
Les entreprises qui seront en charge du chantier devront signer et respecter la charte Qualité Sécurité 
Environnement de SERGIES. Ces entreprises devront également respecter les préconisations 
environnementales issues de la présente étude d’impact, sur lesquelles s’engage SERGIES. Au cours des 
travaux, SERGIES sera vigilante à garantir un chantier respectueux de l’environnement. 
 

 Phase d’exploitation 

Les opérations relatives à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sont très limitées et consistent en la 
gestion continue et optimale, grâce à des systèmes de supervision et une équipe de maintenance. Les outils 
d’exploitation et de suivi de production les plus récents seront utilisés, afin de garantir une productivité 
optimale à l’ensemble de la centrale. 
 
Ainsi, les interventions sur site consistent à de petites maintenances et à l’entretien de la centrale. Ces 
prestations seront réalisées par une ou des sociétés locales. 
 

 Surveillance de la centrale 

Le fonctionnement des installations sera contrôlé à distance, grâce à un système de télésurveillance et 
d’enregistrement des données de la centrale. Il n’est pas prévu de présence permanente sur site. Seules les 
opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien, principalement sur les installations électriques, 
nécessiteront la présence occasionnelle de techniciens. 
 
Chaque unité de production photovoltaïque disposera d’un compteur de production et d’un dispositif de 
contrôle à distance.  
 
Le dispositif de supervision permet de disposer en temps réel de différents paramètres : contrôle de la 
production, détection d’anomalie et panne, historiques…  
Les informations visualisables proviennent des capteurs et automatismes installés au sein des différents 
équipements de l’installation : postes de transformation et poste de livraison. Les valeurs instantanées et 
cumulées seront visualisables sur place et à distance. 
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Le logiciel de supervision à distance permettra à l’exploitant de visualiser l’ensemble des informations 
nécessaires pour l’aider à prendre les bonnes décisions. Ainsi il pourra avoir accès à des informations relatives 
aux dysfonctionnements, comme par exemple un disjoncteur ouvert, un onduleur hors service, une alarme 
incendie. Grâce à son analyse et à cet outil, il pourra initier les actions correctives nécessaires. 
 
Par ailleurs, l’injection de l’électricité sur le réseau de distribution (local ou public) est également contrôlée. 
En cas de surcharge du réseau public, la puissance injectée est automatiquement limitée. De même, en cas 
de défaut sur le réseau, la centrale photovoltaïque est découplée du réseau, jusqu’au retour à la normale. 
 

 Maintenance et entretien des installations 

En phase d’exploitation, la maintenance des installations est minime. Il s’agit principalement de maintenance 
préventive, comprenant diverses opérations de vérifications et de contrôles visuels, et dans une moindre 
mesure, de maintenance corrective. 
 

III. 3. 2. 1. Maintenance préventive 

La maintenance préventive contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) 
et la qualité de la production. Elle se traduit par la vérification du bon fonctionnement électrique (systèmes 
de ventilation et de filtration) et d’interventions sur les équipements, par le remplacement de certaines 
pièces en voie d’usure et par l’inspection et le nettoyage des armoires électriques une fois par an. 
Le nettoyage des locaux techniques est en effet important, afin d’assurer une bonne aération des 
composants électroniques. 
 
L’entretien des installations techniques sera conforme aux bonnes pratiques et lois en vigueur pour leur bon 
fonctionnement. Les installations électriques seront contrôlées une fois par an par un organisme habilité et 
qualifié. Un plan de maintenance préventif sera élaboré. 
 

III. 3. 2. 2. Maintenance corrective 

Il s’agit de l’intervention ponctuelle d’une équipe technique sur la centrale après déclenchement d’une 
alarme d’alerte ou de constat d’un dysfonctionnement (panne onduleurs, perte de communication, 
réception d’un message d’erreur, etc.). Les opérations de maintenance corrective consistent principalement 
à remplacer les éléments ou composants défectueux ou abîmés, et à remplacer les éléments électriques au 
fur et à mesure de leur vieillissement. 
 
Pour exemple, en 2016 sur une installation similaire, SERGIES est intervenue une dizaine de fois pour des 
défauts normaux de fonctionnement. 
 

III. 3. 2. 3. Équipe d’intervention 

Les équipes de SERGIES assureront l’exploitation de la centrale photovoltaïque et pourront se rendre dans 
les meilleurs délais sur site en cas de besoin. La durée de trajet entre les bureaux de SERGIES et la centrale 
photovoltaïque est de 15 min. 
La maintenance sera ensuite assurée par une entreprise mandatée par SERGIES dans le cadre d’un contrat 
de maintenance, dans lequel les conditions définissent les temps d’intervention maximum, les dispositifs 
d’astreinte, etc. Le mandataire sera une entreprise spécialisée dans ce type de travaux. Les contrats sont 
généralement conclus pour 5 ans, reconductibles. 
 
Les délais d’intervention sont dans la plupart des cas inférieurs à 24 heures, hors week-ends. 
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III. 3. 2. 4. Entretien des panneaux 

L’empoussièrement ou l’encrassement des modules photovoltaïques (poussière, pollens…) peuvent 
engendrer la diminution de leur rendement. Leur entretien sera minimal, d’autant plus que les pluies sont 
régulières dans la région. Une vérification régulière est néanmoins indispensable. 
 
Au minimum, les panneaux photovoltaïques seront nettoyés environ tous les 5 ans, afin d’améliorer la 
production d’énergie en diminuant les pertes dites « d’encrassement des modules ». Ce nettoyage doit 
intégrer les aspects liés à la protection de l’environnement, pour éviter tout risque de pollution des sols, de 
l’eau et de l’air et à la protection de la santé. Il doit de plus, être efficace pour retirer l’encrassement 
accumulé, sans entraîner de dépôts supplémentaires. 
Le choix s’est donc porté sur de l’eau déminéralisée, qui respecte l’ensemble de ces exigences. 
 

 Entretien du site 

L’entretien du site doit être réalisé au niveau de la végétation, de l’accès et des voies de circulation.  
 
Il pourra éventuellement être assuré de façon 
naturelle par un troupeau de moutons.  
SERGIES a l’habitude de ce type d’entretien, 
comme par exemple pour le site 
photovoltaïque de Cazaubon ci-contre. 
 
 
 

Figure 32 : Entretien naturel d'un parc de centrale 
photovoltaïque au sol 

(Source : SERGIES) 

 
Sinon, un fauchage de la végétation sous les panneaux, un entretien mécanique (gyro-broyeur et 
débroussailleuse) et un taillage des haies arbustives pourront être réalisés 1 à 2 fois par an. 
 
L’entretien de l’accès et de la plateforme compactée sont assurés aujourd’hui par la commune.  
 
Les végétaux coupés seront soit laissés sur place, soit exportés. Aucun désherbant chimique ne sera utilisé 
pour l’entretien des espaces verts.  
L’accès au site sera maintenu en bon état de propreté et d’entretien. 
 

 Sécurité sur le site 

L’exploitation et la maintenance du site photovoltaïque par le personnel d’intervention peuvent être à 
l’origine des risques principaux suivants : chute, accident électrique, brûlures, blessures lors d’opération de 
manutention ou d’entretien. 
 
La mise en place de plusieurs mesures de prévention et de règles simples permet d’éviter ces risques : 

• Interventions réalisées par un personnel qualifié et habilité, 

• Formation du personnel (réglementation, risques, consignes de sécurité, procédures…), 
• Isolement des matériels électriques et procédure de consignation, 
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• Respect des normes électriques en vigueur et vérification annuelle des équipements, 

• Détention d’une habilitation pour l’accès au poste de transformation et de livraison. 
 
L’accès au site sera interdit à toute personne non autorisée. 
 

 Démantèlement, remise en état et recyclage 

À l’issue de la période d’exploitation et en l’absence de remplacement des anciens modules ou de 
modernisation des installations, SERGIES sera dans l’obligation de démanteler la centrale solaire 
photovoltaïque et de prévoir la remise en état du site. 
 

 Contexte réglementaire 

Le démantèlement des installations photovoltaïques et la gestion des déchets qu’il engendre entre dans le 
cadre de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dite 
directive DEEE ou D3E. Elle a été transposée en droit français par le décret n°2014-928 du 22 août 2014, 
modifiant les articles R.543-1472 à 206-4 du Code de l’environnement (sous-section relative aux DEEE). 
L’objectif est d’encadrer une filière de gestion spécifique des DEEE, sur le principe de la responsabilité élargie 
des producteurs. 
 
Dans le respect de cette directive, les fabricants d’onduleurs doivent depuis 2005, réaliser à leurs frais la 
collecte et le recyclage de leurs produits. Suite à sa révision en 2012, les fabricants des panneaux 
photovoltaïques doivent désormais également respecter les obligations de collecte et de recyclage des 
panneaux, à leur charge. 
 
À partir de 2016 et pendant 3 ans, 45% du poids moyen des panneaux photovoltaïques mis sur le marché les 
trois années précédentes devront être collectés. Sept ans après l’entrée en vigueur du texte, c'est-à-dire à 
partir de 2019, 65% du poids moyen des panneaux photovoltaïques mis sur le marché les trois années 
précédentes ou 85% de la quantité des panneaux photovoltaïques produits devront être collectés. 
 

 Durée de vie 

Les modules photovoltaïques actuellement sur le marché sont encore en mesure de produire environ 80% 
de leur puissance initiale après 25 ans, ce qui est garanti par les fabricants (dans le cas présent, 90%). La fin 
de vie reste donc à l’appréciation du producteur. 
La durabilité des structures est garantie par les constructeurs pendant 25 ans. 
L’obligation de démantèlement interviendra à la fin de la période d’exploitation de la centrale. 
 

 Démantèlement de l’installation 

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque au sol consiste à ôter tous les éléments constitutifs du 
système, depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures porteuses. 
 
Ainsi, les opérations de démantèlement constituent la première étape de la remise en état du site, et 
consistent à procéder : 

• Au démontage des panneaux photovoltaïques, 
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• Au démontage des structures porteuses métalliques et des fondations, 

• Au retrait du câblage électrique (avec ouverture et remblaiement des tranchées pour les câbles 
enterrés), 

• Au retrait des locaux techniques, avec élimination dans des filières de traitement adaptées, 

• Au démontage des aménagements annexes (voiries, etc.). 
 

Ces opérations seront prises en charge par SERGIES et constitueront une obligation dans la promesse de 
bail signée avec la commune de Poitiers. 

 

 Collecte et recyclage des matériaux 

La collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée à l’étiquetage, au stockage et au transport des 
déchets vers les filières et centres de traitement adaptés. 
La plupart des matériaux utilisés dans l’installation photovoltaïque est recyclable : fer, aluminium, cuivre. Ils 
sont récupérés, revendus et/ou recyclés. 
 

III. 4. 4. 1. Fondations et structures porteuses 

Le béton des longrines pourra être concassé, puis recyclé sous forme de graves ou de granulats de béton, 
utilisés pour les soubassements de routes ou la construction. 
 
Les pieux et structures porteuses des panneaux photovoltaïques étant métalliques, les filières de 
retraitement sont bien identifiées et leur recyclage sera réalisé en conséquence. 
 

III. 4. 4. 2. Modules photovoltaïques 

SUNPOWER et VMH, fabricants des modules photovoltaïques pré-sélectionnés, sont adhérents à la SAS PV 
CYCLE France qui organise la collecte et le recyclage des panneaux usagés. 

 
Créée en 2007, l’association PV CYCLE regroupe des fabricants européens de 
panneaux photovoltaïques. L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 
80% en 2015 et de 85% en 2020. Des filiales opérationnelles ont été mises en 
place dans les différents pays de l’Union Européenne pour mettre en œuvre le 
dispositif requis par la directive DEEE. 
 

Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques 
en fin de vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage. 
 
En France, le seul éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la prise en charge des panneaux 
photovoltaïques usagés pour la période 2015-2020 (collecte et traitement) est la SAS PV CYCLE France, créée 
en 2014. Elle a mis en place un système collectif de collecte et de recyclage, et accepte tous les panneaux en 
provenance du marché français, quelle que soit leur marque ou leur technologie.  
 
Des points d’apport volontaires ont été créés pour déposer jusqu’à 40 panneaux usagés, tandis qu’un 
enlèvement sur site est possible au-delà de ce nombre, avec un conditionnement spécifique. 
 
Le point d’apport volontaire le plus proche est situé à Migné-Auxances (86), commune limitrophe au site 
d’implantation (environ 2,6 km). 
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Figure 33 : Schéma du cycle de vie d’un panneau photovoltaïque 

(Source : PV CYCLE) 

 
Trois étapes constituent l’opération de recyclage des modules photovoltaïques à base de silicium cristallin : 

• Le traitement mécanique consiste à séparer mécaniquement les câbles, les boîtes de jonction et les 
cadres métalliques. 

• Le traitement thermique consiste à éliminer les composants synthétiques par combustion (four à 
température entre 400 et 600°C) pour séparer les différents éléments du module photovoltaïque et 
récupérer de manière distincte les cellules, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 

• Le traitement chimique consiste à extraire le silicium des cellules récupérées manuellement à l’issue 
du traitement thermique, à l’aide d’une solution de décapage permettant d’éliminer les contacts 
métalliques et la couche antireflets. 

 

   
Figure 34 : Fragments de silicium et granulés de verre 

(Source : PV CYCLE, photovoltaique.info) 

 
Ces plaquettes recyclées sont alors : 

• Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité, 
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• Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication de lingots de silicium. 
 
Ce système s’applique en fin de vie de l’installation, mais également pour tout panneau ou module détérioré 
en cours d’exploitation. 
 
Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement celles 
de la production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières premières 
secondaires comme le verre et l’aluminium, ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le 
cadmium, le tellure, etc. 
 
La figure suivante présente les filières de réutilisation ou valorisation pour chacun des composants d’un 
module photovoltaïque. 
 

 
Figure 35 : Démantèlement, recyclage et valorisation des composants d’un module photovoltaïque 

(Source : RECORD / ENEA Consulting) 

 
 

En fin de vie, le site photovoltaïque de Chardonchamp sera démantelé et les différents composants 
intègreront les filières de recyclage prévues à cet effet. 

 

III. 4. 4. 3. Équipements électriques 

Les équipements électriques de l’installation, tels que les onduleurs, sont concernés par les dispositions de 
la directive DEEE. Leur collecte et leur recyclage seront assurés par les fabricants. 
 

 Remise en état du site 

Les fonds nécessaires à la remise en état du site seront provisionnés dès le financement de l’installation. 
 
En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage, certaines 
installations pourront être maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors en concertation avec la 
commune de Poitiers ainsi que les intervenants, afin que le site soit compatible avec son usage futur. 
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Chapitre 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE 

PROJET 
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 METHODOLOGIE ADOPTEE 

Ce chapitre consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental du site d’implantation du projet 
de centrale photovoltaïque au sol sur la commune Poitiers (86) et du milieu dans lequel elle s’insère, dans le 
but d’établir un état initial (ou état zéro), au niveau humain, physique, biodiversité et paysager. 
 
Une fois les données environnementales du territoire collectées à l’échelle des différentes aires d’étude à 
l’issue d’une étude bibliographique et de terrain, il est nécessaire de les analyser, afin d’identifier et de 
hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel. 
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »5. La 
notion d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est 
apprécié par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
 
Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et 
d’évaluer ses impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à 
l’issue de l’exploitation. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux seront appréciés et hiérarchisés 
de la façon suivante : 

Tableau 5 : Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
L’état actuel s’appuie sur un travail approfondi d’analyse de la bibliographie, d’inventaires scientifiques de 
terrain et de consultations de différents acteurs du territoire : 

• Les auteurs de l’étude, les méthodes utilisées pour réaliser l’état actuel et les organismes consultés 
sont détaillés en début de dossier et au Chapitre 8. 

• La bibliographie consultée est fournie en fin de dossier. 
 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dont la description correspond au « scénario de référence ». Se référer au Chapitre 7 : en 
page 333. 
  

 
5 Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  
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 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Présentation de la commune de Poitiers 

Le site du projet est implanté sur la commune de Poitiers, en bordure de la commune de Migné-Auxances. 
Ces deux communes sont situées dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Elles 
appartiennent à la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. Créée au 1er janvier 2017 suite à la 
fusion d’une partie de la Communauté de communes du Pays Chauvinois, de la Communauté de communes 
de Vienne et Moulière, de la Communauté de communes du Pays Mélusin, et de la Communauté de 
communes du Val Vert du Clain, celle-ci regroupe 40 communes pour une population de 191 788 habitants 
répartis sur 1064,7 km². 
Poitiers est chef-lieu de cinq cantons (canton de Poitiers-1 à 5). Poitiers est également le chef-lieu du 
département de la Vienne. 
 
Poitiers est entourée de Biard, Bignoux, Buxerolles, Croutelles, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Migné-Auxances, 
Montamisé, Sèvres-Anxaumont, Mignaloux-Beauvoir, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-Biard.  
 
Le territoire de Poitiers couvre une superficie de 42,11 km² avec une altitude variable de 65 m à 144 m, pour 
une altitude moyenne de 105 m.  
Le site du projet a une altitude comprise entre 130 et 140 m. 
 
La commune accueille deux ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de classe 
1 (petits espaces homogènes), qui couvrent 1 % de la surface communale, les Rochers Du Porteau et la Vallée 
Des Buis.  
 
Le territoire communal de Poitiers est principalement composé de terres artificialisées (68,9% de la superficie 
communale) puis de territoires agricoles (23,8% de la superficie de la commune) et de boisements.  
 
La commune de Poitiers est bien pourvue de voies de communication, et est principalement desservie grâce 
à l’autoroute A10 reliant Paris à Bordeaux ; la N10, prolongement de la D910 et reliant Angoulême selon un 
axe nord-sud et la N147, reliant Poitiers à Limoges dans un axe sud-est/nord-ouest et contournant Poitiers 
par le Nord. La commune est très bien desservie par les réseaux de transport en commun (car, bus, train).  
Depuis juillet 2017, la ligne LGV Sud Europe Atlantique met Poitiers à 1h15 de Paris et à 1h05 de Bordeaux.  
De plus, les transports aériens sont accessibles depuis l’aéroport de Poitiers-Biard situé au nord-ouest de la 
commune.  
Le site de projet est enclavé entre l’Autoroute A10 Paris-Bordeaux et la LGV Sud Europe Atlantique. 
  



SERGIES – Poitiers (86) 
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

  98   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 Population, cadre de vie et activités socio-économiques 

 Démographie 

Les données démographiques sont fournies par l’INSEE et établies sur la base des résultats des recensements 
effectués entre 1975 et 2015. Ces données sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 6 : Évolution démographique à Poitiers de 1975 à 2015 

(Source : INSEE) 

 

  1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Évolution de la population             

Poitiers 
Population 81 313 79 350 78 894 83 448 87 697 87 918 

Densité moyenne (hab/km²) 1 931,0 1 884,4 1 873,5 1 981,7 2 082,6 2 087,8 

 
En 2015, la commune de Poitiers compte 87 918 habitants, avec une densité de 2087,6 hab/km². Depuis 
1975, la population a augmenté de 8,1% avec la plus forte augmentation entre 1990 et 2010, la population 
se stabilisant ensuite. 
 
En 2015 à Poitiers, les différentes tranches d’âges entre 0 et 75 ans 
sont bien représentées, et oscillent globalement entre 10 et 16%, 
excepté pour les 15-29 ans, qui sont bien plus représentés (37%). La 
forte proportion de la tranche des 15-29 ans peut s’expliquer par 
l’offre universitaire de Poitiers. La population de 75 ans et plus ne 
constitue pour sa part que 8% de la population globale, ce qui est 
inférieur à la moyenne du département (11%). Le nombre de 
personnes âgées de 45 à 74 ans est stable depuis 2010, traduisant 
une commune qui reste active. 
 

Figure 36 : Répartition de la population de Poitiers par tranche d’âges en 2015 
(Source : INSEE, 2015) 

 

 Logement 

Les logements les plus proches du site de projet se situent à environ 80 m au nord-ouest de ce dernier sur la 
commune de Migné-Auxances au lieu-dit "carrières de Chardonchamp". Les données de Migné-Auxances et 
Poitiers sont donc présentées.  
Les chiffres du logement sont issus de l’INSEE et établis sur la base des résultats du recensement effectué en 
2015.  

Tableau 7 : État des lieux des logements de Migné-Auxances en 2015 

(Source : INSEE, 2014) 

 

Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre moyen d'occupant 
par résidence principale 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

Logements 
vacants 

Migné-
Auxances 

2677 2490 2,3 32 155 

 
En 2015, Migné-Auxances compte 2490 résidences principales sur 2677 logements. De 1975 à 2014, la 
commune a connu une évolution importante. En effet, le nombre de ses résidences principales a augmenté 
de 134,7% en une quarantaine d’années. En revanche, le nombre de ses résidences secondaires a fortement 
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diminué, avec une baisse de 61% sur cette même période et le nombre des logements vacants est également 
non négligeable avec une hausse de 47,6%.  
 

Tableau 8 : État des lieux des logements de Poitiers en 2015 

(Source : INSEE, 2015) 

 

Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Nombre moyen d'occupants 
par résidence principale 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

Logements 
vacants 

Poitiers 54 577 48 270 1,7 4769 54 577 

 
En 2015, Poitiers compte 48 270 résidences principales sur 54 577 logements. De 1975 à 2014, la commune 
a connu une hausse du nombre de logements. En effet, le nombre de ses résidences principales a augmenté 
de 75,3% en une quarantaine d’années et celui des résidences secondaires de 282%. Le nombre des 
logements vacants est également non négligeable avec une hausse de 231,4%.  
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Poitiers est une agglomération de taille moyenne de 54 577 habitants. 
L’évolution de sa population est relativement stable depuis 2010. La densité de la population est 
importante (2088 hab.km2). Les différentes tranches d’âges sont globalement bien représentées, 
bien que celle des plus de 75 ans soit bien moins importante, quand les 15-29 ans bénéficient 
d’une bonne représentation. 
Des habitations sont proches du projet (80 m au nord-ouest), sur la commune de Migné-
Auxances. Le nombre de logements a explosé pour Migné-Auxances et Poitiers de 1975 à 2010, 
mais se stabilise depuis 2010. L’enjeu est fort. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Emploi et activités économiques 

Poitiers appartient à la zone d’emploi6 de Poitiers. Desservi par la LGV Paris-Bordeaux et l’autoroute A10 
(Tours Bordeaux), ce bassin d'emploi apparaît comme un carrefour. Territoire à dominante urbaine, avec une 
population d’actifs et d’étudiants relativement stable. Poitiers est une grande ville universitaire depuis la 
création de son Université en 1431, deuxième pôle universitaire de la région Nouvelle-Aquitaine après sa 
capitale Bordeaux. 
 
Des services et des industries à fortes valeurs ajoutées sont présents sur ce territoire. Près de 99 % de la 
population active travaille dans le bassin d'emploi. Au dernier trimestre 2018, le taux de chômage de cette 
zone est de 6,7% contre 8,9% en 2015 et 7,1% en 2010. 
La même tendance est constatée à l’échelle départementale. Au dernier trimestre 2018, le taux de chômage 
est de 7% contre 9,3% en 2015 et 7,7% en 2010  
 
La demande d'emploi se concentre majoritairement dans l’enseignement et le commerce. Les offrent se 
situent dans les métiers de l’enseignement, du soin, du téléconseil, du BTP, de la logistique ou encore du 
tourisme. 

 
6 L’INSEE définit une zone d’emploi comme un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, 
et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 
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À Poitiers, le taux de chômage a augmenté 
depuis 2010, passant de 10,1% à 12,2%, ce qui 
reste supérieur à celui de la Vienne. Il est à 
supposer que la baisse du nombre de 
demandeurs d’emploi au niveau de la zone 
d’emploi de Poitiers et au niveau départemental 
ait également profité à la commune.  
La part d’actifs de la commune ayant un emploi 
représente 51,2% de la population en 2015.  
Poitiers est une ville étudiante avec 25,3% de sa 
population active qui entre dans cette catégorie.  
 

Figure 37 : Répartition de la population active de Poitiers 
en 2015 

(Source : INSEE, 2015) 

 
 

Fin 2015, Poitiers compte 7 972 établissements actifs regroupant 2 666 postes salariés. Leur répartition par 
secteur d’activité est fournie dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 9 : Établissements actifs et postes salariés fin 2015 à Poitiers 

(Source : INSEE, CLAP) 

 Établissements actifs Postes salariés 

Nombre au 31/12/2015 7972 53 278 

Part de l’agriculture, sylviculture et pêche 0,2% 0,1% 

Part de l’industrie 3,5% 4,6% 

Part de la construction 4,7% 2,3% 

Part du commerce, transports et services divers 73,5% 35,0% 

Part de l’administration publique, enseignement, 
santé et action sociale 

18,2% 57,8% 

 
Le commerce et les services comptent le plus d’établissements actifs sur la commune (73,5%). Cependant, 
c’est le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale qui emploie le plus de 
personnes (57,8%), bien avant le secteur du commerce et transports (35%). La part de l’industrie représente 
moins de 5% des emplois sur Poitiers.  
 
La ville de Poitiers est chef-lieu du département de la Vienne et la commune la plus peuplée de la Vienne. 
Elle est donc riche de commerces de proximité avec notamment 22 types de commerces dont 50 
boulangeries, 32 librairies, 169 magasins de vêtements, 3 hypermarchés, 10 supermarchés et 13 épiceries. 
De plus, de nombreux commerçants se rassemblent dans les 5 marchés hebdomadaires de différents 
quartiers de la ville.  
 

 Activités socioculturelles, éducation et vie associative 

Poitiers dépend de l’Académie de Poitiers. Cette ville universitaire compte 79 établissements scolaires, dont 
50 écoles, 10 collèges et 19 lycées. 
La ville est dotée de nombreux équipements sportifs et culturels, dont 4 piscines, des terrains de football, 5 
musées, une médiathèque, 3 cinémas, un théâtre-auditorium. La vie associative est riche sur cette commune 
avec 2 846 associations. 
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Les habitants de Poitiers bénéficient également des activités socioculturelles et de loisirs proposés par la 
communauté urbaine de Grand Poitiers. 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Poitiers appartient à la zone d’emploi de Poitiers, qui connaît un taux de 
chômage de 6,7% au dernier trimestre 2018. Depuis 2017, le taux de chômage est à la baisse au 
niveau départemental et de la zone d’emploi de Poitiers. Le taux de chômage de Poitiers a 
fortement augmenté entre 2010 et 2015 et est toujours resté plus important que celui de la zone 
d’emploi de Poitiers. Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action 
sociale est celui qui embauche le plus de personnes (57,8%). Poitiers est une ville universitaire 
avec de nombreuses associations. L’enjeu est fort. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Patrimoine culturel 

 Monuments historiques 

Selon le Ministère de la Culture et de la Communication, un monument historique est un 
immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou 
scientifique. 
 

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un 
bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité 
nationale, au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. 
 
On distingue deux niveaux de protection : 

• L’inscription au titre des monuments historiques, pour les immeubles et objets mobiliers présentant 
un intérêt à l’échelle régionale (prise par arrêté du préfet de région ou de département) ; 

• Le classement au titre des monuments historiques, pour ceux présentant un intérêt à l’échelle 
nationale (pris par arrêté ministériel ou par décret du Conseil d’État). 

 
La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du Code du patrimoine, 
reprenant notamment, pour l'essentiel, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques, constitue une servitude de droit public. 
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande 
d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour des 
monuments historiques qu'ils soient classés ou inscrits. Depuis 2000, ce périmètre peut être adapté aux 
réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires du territoire, sur proposition de l'Architecte des 
Bâtiments de France, en accord avec la commune. 
 
La ville de Poitiers est riche de monuments d’arts romans évoquant un riche passé médiéval. La ville de 
Poitiers compte 84 monuments historiques au titre des articles L.621 et suivants du Code du patrimoine (base 
de données Mérimée du Ministère de la Culture). Les édifices remarquables sont l’église Notre-Dame-la-
Grande, et sa célèbre façade sculptée, la cathédrale Saint Pierre, et ses peintures murales datant du XIIIème 
siècle, le Palais des Comtes de Poitou-Ducs d’Aquitaine ou encore le baptistère Saint-Jean. 
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Au vu du nombre de monuments sur la commune de Poitiers, un rayon de 3 km au site d’étude a été 
considéré. Seuls les monuments présents dans ce rayon sur la commune de Poitiers seront listés. Il n’ y a pas 
de monuments historiques sur la commune de Poitiers à proximité du site.  
 
Le monument le plus proche sur Poitiers est à 3 km, il s’agit de l’Hôpital des Champs (cimetière et porte) du 
17e siècle, inscrit par un arrêté du 26 mars 1934, au sud-ouest du site d’implantation.  
L’Eglise Sainte-Thérèse - Sainte-Jeanne-d'Arc, construite aux 19 et 20e siècles, inscrite par un arrêté du 20 
septembre 2013 est localisée à 3,2 km.  
À 3,5 km de distance sont présents l’Eglise Saint-Jean de Montierneuf, (des 11e, 13e et 14e siècles), classée 
en 1840, et l’Ancien Hôpital général inscrit le 30 décembre 1924. 
 
Les autres monuments les plus proches sont localisés sur la commune de 
Migné-Auxances.  
L’Église Sainte-Croix du 11e et 19e siècles, est inscrite par arrêté en date du 
27 février 2014. Elle se situe à près de 2,4 km du site de projet.  
Le Château d’Auxances du 11e, 14e et 15e siècles, est classé par arrêté en date 
du 10 février 1994. Il se situe à près de 2,6 km du site de projet. 
 
 

Figure 38 : Eglise Sainte-Croix (Migné-Auxances) 

(Source : NCA Environnement, 2019) 

 
 
 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque ne se trouve pas à l’intérieur d’un périmètre de protection 
d’un monument historique. 

 

 Sites classés et inscrits 

Les articles L.341-1 à 22 du Code de l’environnement, créés par la loi du 2 mai 1930, ont pour objet de 
réorganiser la protection des sites et monuments naturels à caractère historique, artistique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle la conservation en l’état et la préservation de toutes 
atteintes graves, au nom de l’intérêt général. 
Un statut de protection est donné à un site par l’État (décret ou arrêté), au travers de son inscription ou de 
son classement, impliquant un contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département pour tous 
travaux susceptibles de modifier son aspect ou son état. 
 
L’inscription d’un site est une reconnaissance de sa qualité, constituant une garantie minimale de protection 
et justifiant une surveillance de son évolution et une information de l’administration de toute intention de 
modification ou d’aménagement des lieux. 
Ainsi, en site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de 
tout projet de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des Bâtiments de France est consulté, 
ainsi que la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). D’autres 
prescriptions concernent l’interdiction de la publicité dans les agglomérations en site inscrit (sauf exception 
locale) et l’interdiction de camping et villages vacances (sauf dérogation préfectorale). 
 
La ville de Poitiers compte 12 sites inscrits au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’environnement (DREAL Nouvelle-Aquitaine). Ils sont listés dans le tableau ci-après. Le plus proche est la rive 
gauche du Clain, à près de 1,7 km du site d’implantation. 
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Tableau 10 : Sites inscrits à Poitiers 

(Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine) 

 

Site inscrit Date d'inscription Distance au projet (km) 

Rive gauche du Clain 26/07/1937 1,7 

Site des Rochers du Porteau 26/04/1932 1,9 

Sentiers des Grandes Dunes 25/10/1937 3,4 

Plateau des dunes 18/06/1935 4,5 

Rocher de Coligny 31/05/1932 4,5 

Place de Ste Radégonde 16/04/1934 4,6 

Square mal-Foch 25/05/1934 4,8 

Site des Douves 16/04/1934 5 

Site de la Cassette 28/07/1931 5 

Promenade des cours 31/05/1932 5,1 

Terrain de la madeleine 07/12/1931 5,4 

Grotte à Clavin 02/06/1932 7 

 
Le classement permet une protection de niveau national d’un site dont le caractère est exceptionnel 
(éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les évènements 
qui s’y sont déroulés…). Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement 
peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site.  
Ainsi, en site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur nature, soit du 
ministre chargé des sites après avis de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit du préfet du 
département qui peut saisir la CDNPS, mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 
D’autres prescriptions concernent l’interdiction de la publicité, du camping et caravaning et l’implantation 
de lignes aériennes nouvelles (obligation d’enfouissement des réseaux). 
 
La ville de Poitiers compte 4 sites classés au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de l’environnement 
(fichier national des sites classés, mis à jour le 31 décembre 2018).  
Les parcelles cadastrales n° 528bis section B, faisant partie du site des Rochers du Parteau, classé par décret 
le 6 décembre 1938, sont localisées à 2,2 km du site de projet. 
À environ 4,5 km du projet sont présentes les parties du site du Plateau des Dunes, prises sur les parcelles 
cadastrales 1941, 1942, 1962, 1963, 1964,196 5, 1862 classées par arrêté le 19 juin 1937. 
Les terrains communaux sis derrière l'abside de l'église Sainte-Radégonde à Poitiers classés par arrêté le 31 
août 1939 sont localisés à 4,6 km.  
La promenade de Blossac, classée par arrêté le 7 septembre 1912, est située à 5 km du site du projet.  
 
 

Aucun site inscrit ni classé n’est présent à moins de 1,7 km du site de projet. 
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 Patrimoine archéologique 

Après confirmation du Service régional d’archéologie au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) de la Région Nouvelle-Aquitaine, par courrier électronique daté du 16/05/2019, les parcelles 
d’implantation du projet ne seront pas concernées par la démarche d’archéologie préventive, en l’état des 
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés. 
 
Cependant, en vertu du Code du patrimoine (livre V), en cas de « modification substantielle du projet ou des 
connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune » (art. L.522-4), une prescription sur 
ce terrain pourra être émise avant l’expiration du délai de cinq ans.  
 

Le projet ne fera l’objet d’aucune prescription au titre de l’archéologie préventive. 

 
Par ailleurs, conformément à l’article L.531-14 du Code du patrimoine, l’exploitant déclarera sans délai tout 
vestige archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Poitiers est riche en monuments historiques, mais ils sont localisés à plus de 3 km 
du site de projet. Aucun site classé et inscrit n’est présent à moins de 1,5 km. L’enjeu peut être 
qualifié de faible. Les parcelles d’implantation du projet ne seront pas concernées par la 
démarche d’archéologie préventive. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Tourisme et loisirs 

D’après l’Observatoire du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, 27 millions de touristes visitent chaque année la 
région, participant au maintien de 104 000 emplois sur le territoire, soit 9% de l’emploi touristique de France 
métropolitaine. La grande région compte en effet de nombreux sites touristiques et destinations attractives : 
le Bassin d’Arcachon, la Côte Basque, le Marais Poitevin, le Périgord, Bordeaux, les îles du littoral… Elle 
constitue la 2e région d’accueil des touristes français et la 5e pour les touristes internationaux, et représente 
la 1re offre française en hôtellerie de plein air et la 2e en meublés classés ou labellisés. 
 
Le département de la Vienne profite d'une situation géographique privilégiée, entre les Châteaux de la Loire, 
la Côte Atlantique et l'Aquitaine. 
 
Au sein même de son territoire, la Vienne propose diverses activités touristiques telles que le Parc de Saint-
Cyr, domaine de 300 hectares de verdure, l’abbaye de Saint-Savin (XVIIe), inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 1983, et abritant le plus grand ensemble de peintures murales romanes d’Europe, et la 
découverte de grandes villes à l’instar de Poitiers et de Châtellerault, ou de petits villages pittoresques 
comme Angles-sur-l’Anglin, un des plus beaux villages de France. D’autres villes renommées demeurent en 
Vienne, à l’image de la station thermale de La Roche-Posay, capitale européenne de la dermatologie 
thermale. 
La plus célèbre activité de la Vienne reste le Parc du Futuroscope, deuxième parc à thèmes en France, 
reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses attractions inspirées du monde du cinéma et du 
numérique. Avec 108M€ de chiffre d’affaires en 2017, le Futuroscope est le 2e parc d’attractions de France, 
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derrière Disneyland Paris. En 2018, le parc a enregistré près de 2 millions d’entrées. Il se situe à 10 km de 
Poitiers. 
 
Plusieurs activités sont possibles dans ce département, qu’il s’agisse d’activités sportives, avec des circuits 
de randonnées pédestres, équestres ou à VTT, ou d’activités de détente en pleine nature comme la pêche, 
grâce aux nombreux lacs présents sur le territoire. Les circuits de promenades sont présentés au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Vienne. 
 
Le site de l’office de tourisme de Poitiers propose de nombreuses activités culturelles, sportives ou tournées 
vers la nature. Ci-après figure un extrait du plan interactif consultable sur le site de l’office du tourisme.  
 

 
Figure 39 : Extrait du plan interactif de Grand Poitiers 

(Source : http://www.ot-poitiers.fr)  

 
Poitiers, capitale provinciale dès l'époque gallo-romaine, ville universitaire, possède un patrimoine 
architectural exceptionnel qui s'est enrichi au fil des époques. Elle accueille ses visiteurs dans un centre 
historique abritant plus de 80 monuments classés, au cœur d'un paysage dominé par le patrimoine roman. 
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Parmi les monuments notables de Poitiers, l'église Notre-Dame-la-Grande, construite à partir du XIe siècle. 
Ce joyau de l'art roman est célèbre pour sa façade sculptée. Les soirs d’été et lors des vacances de Noël, la 
mise en lumière des « Polychromies » invite les spectateurs à découvrir les détails de cette façade.  
La Cathédrale Saint-Pierre (12e – 13e siècles) a été commencée au temps d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II 
Plantagenêt dans le style gothique angevin. Elle est riche d’un mobilier d’exception (orgues Clicquot, vitraux, 
stalles du XIIIe) et de magnifiques peintures du XIIIe. 
Le Palais de Justice (12e – 14e siècles) est l’ancienne résidence des Comtes du Poitou - Ducs d'Aquitaine.  
À cette liste non exhaustive de monuments s’ajoute des musées et espaces de détente comme le Musée 
Sainte-Croix, le Parc Blossac, le jardin des Plantes.  
 
 

 
Figure 40 : Parc de Blossac 

(Source : http://www.tourisme-vienne.com) 

 
Figure 41 : Eglise Notre-Dame à Poitiers 
(Source : http://www.tourisme-vienne.com) 

 
Le département de la Vienne dispose de 7 500 km de sentiers répartis sur 258 communes. Plusieurs Grandes 
Randonnées (GR) passent par la Vienne, mais aucune ne traverse le Haut-Poitou. Le chemin de Compostelle 
(voie de Tours) le plus proche s’étend de Châtellerault à Poitiers (35 km).  
 
Les circuits VTT et équestres les plus proches du site de projet sont sur les communes de Poitiers et Migné-
Auxances, à moins de 1 km du site de projet. Ces circuits peuvent également être empruntés par des 
randonneurs à pied. 
Le sentier de randonnée le plus proche se trouve à 500 m à l’ouest du site de projet, sur la commune de 
Migné-Auxances. Il s’agit du GR de pays des trois batailles de Poitiers et du PR à la découverte des Lourdines 
illustrés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 42 : Balisage d’un chemin de VTT et du GR de pays les Trois Batailles à 500 m du site 
(Source : NCA Environnement, 2019) 

 
Figure 43 : Circuits de randonnée à proximité du site de projet 

(Source : conseil départemental de la Vienne) 

 
 

Analyse des enjeux 

En Vienne, le tourisme est essentiellement culturel, sportif, et en plein air. Le même schéma se 
retrouve au niveau de la commune de Poitiers, dont l’activité touristique est riche. À ce titre, un 
sentier de randonnée passe à près de 500 du site de projet, à l’ouest. L’enjeu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Occupation des sols 

La surface du département de la Vienne est occupée à 79% de territoires agricoles (50% de terres arables, 
18% de zones agricoles hétérogènes, 11% de prairies et cultures permanentes) et 16% de forêts et milieux 
semi-naturels.  
Cette répartition diffère sur la commune de Poitiers, comme le montre le tableau en page suivante. 
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Tableau 11 : Occupation des sols sur la commune de Poitiers et comparaison au département 

(Source : CORINE Land Cover 2012) 

Communes Surface totale 
Territoires 

artificialisés 
Territoires 
agricoles 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Surfaces en eau 

Poitiers 42,42 km² 70,9% 21,6% 7,5% 0,0% 

Vienne 5 956 km² 4,0% 79,3% 16,4% 0,4% 

 
La commune de Poitiers présente un territoire artificialisé 20 fois plus grand qu’au niveau de la Vienne 
(70,9%). Les zones urbanisées représentent 45,6% de la superficie de la commune et les zones industrielles 
ou commerciales et réseaux de communication 20,2%. Elle est également composée à 21,6% de terres 
agricoles (14,7% de terres arables, 2,3% de prairie et 4,6% de zones agricoles hétérogènes). La forêt et les 
milieux semi-naturels sont un peu moins représentés sur la commune en comparaison du territoire 
départemental (16,4%).  
 

Analyse des enjeux 

Le territoire de Poitiers est principalement composé de terres artificialisées (70,9%). Les forêts 
sont également bien présentes dans cette commune. L’enjeu est très fort. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Urbanisme et planification du territoire 

 Document d’urbanisme 

La commune de Poitiers est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers, 
approuvé par le Conseil de Grand Poitiers en 2013.  
Le PLUi définit les grandes orientations de développement et d’aménagement de la commune à court et long 
terme, et fixe les règles d’occupation des sols de chaque parcelle de la commune. Le règlement qui concerne 
les zones sur lesquelles le site s’implante est présent dans le livret Annexes joint au dossier. 
 
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe en zone N (secteur 1) et zone UE (sous-secteur 
UEn). Un extrait du PLUi est présenté en page suivante. 
 
Le règlement du PLUi applicable aux zones concernées est présenté en Annexe 1. 

Annexe 1 : Règlement applicable aux zonages du PLUi de Grand Poitiers concernés par le projet de Chardonchamp 
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Figure 44 : Extrait du PLUi de Poitiers au niveau du site de projet 
(Source : Grand Poitiers) 
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II. 6. 1. 1. Zone naturelle et forestière stricte (N1) 

D’après le règlement qui lui est applicable, il s'agit d'une zone protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 

Sont interdits dans la zone N1, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature 
sont interdits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 du règlement (zone N1) et des :  

• constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute natures nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

• Aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services 
communs. 

• Équipements publics et cimetières.  
 
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas 
aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Une centrale photovoltaïque revêt un caractère d’intérêt collectif, dans la mesure où la production 
d’énergie est injectée sur le réseau public, et donc est considérée comme une installation nécessaire à un 
équipement collectif, ce qui a été confirmé par deux arrêts des Cours administratives d’appel de Nantes (arrêt 
n°14NT00587 du 23/10/2015) et de Bordeaux (arrêt n°14BX01130 du 13/10/2015). 
 
Les prescriptions d’urbanisme pour la zone N sont les suivantes. 
 

Accès et voirie 

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant 
l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).  
 

Desserte par les réseaux  

• Assainissement : réseaux d’eaux usées 
Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 
Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 
En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en 
œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses 
septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire 
apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire 
du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 
Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes 
aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 
 

• Réseau d’eaux pluviales 
Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 
Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit 
respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

• Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 h), quelle que 
soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal 
à 1 l/s.ha. 
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• Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 h), quelle que 
soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal 
à 3 l/s.ha. 

• L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration 
sur sable), est autorisée s’il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés 
au contexte géologique ont été écartés. 

• En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être 
étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 
L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des 
eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …) 
 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 
Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec 
l’environnement existant à proximité. 
Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces 
piétons par les voitures. 
Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux 
limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques. 
 
Selon le document graphique correspondant au site de projet, la distance d’implantation est de 25 m. 
Cependant, comme dit en début de paragraphe, cette règle ne s’applique pas aux équipements techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, cas d’une centrale photovoltaïque 
au sol.  
 

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations  

Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement Biodiversité. 
Tout projet doit respecter, voire renforcer, les haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption 
très ponctuelle de ces haies, pour la création d’un accès par exemple, sera tolérée. 
Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas d’impossibilité technique avérée 
tenant notamment au rapport entre la surface disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif 
de stockage ne pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une bonne 
intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le public. 
 

II. 6. 1. 2. Zone à vocation économique (UE) 

La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment celles qui sont 
incompatibles avec la proximité de l'habitat. 
Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. Un 
minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteur 
UEn. 
 
Les règles qui leur sont applicables sont essentiellement destinées à permettre un développement rationnel 
et maîtrisé de ces constructions. Elles doivent également réduire les nuisances liées à ces activités vis-à-vis 
des espaces qui l’entourent et favoriser une intégration paysagère des constructions.  
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Sont interdits dans la zone UEn : 

• Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Cette 
règle ne s’applique pas aux équipements et services publics ou d’intérêt général ; 

• Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à 
la surveillance ou au gardiennage des établissements, 

• Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements, 

• Les activités incompatibles, notamment pour des raisons de salubrité et de sécurité, avec celles 
existantes sur la zone, 

• Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes...) non contrôlés qui ne font 
pas l'objet d'une activité précise, 

• Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires 
à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

• Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) 
des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de 
les réaliser ailleurs. 

• De plus, dans le secteur UEnc, est interdite la création de commerces de détail et d’ensembles 
commerciaux de magasins de détail de plus de 500 m² de surface de plancher. 

 
Les prescriptions d’urbanisme applicable au secteur UEnc non commercial sont les suivantes. 
 

Accès et voirie 

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant 
l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...). 
 

Desserte par les réseaux  

• Assainissement : réseau d’eaux usées 
Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes 
aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

• Assainissement : réseau d’eaux pluviales 
Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 
Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit 
respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions énoncées pour la zone N. 
 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 
Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec 
l’environnement urbain existant à proximité. 
 
Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces 
piétons par les voitures. 
 
Dans certains secteurs, les documents graphiques font apparaître soit des obligations d’alignement, soit des 
marges de recul. Les règles, énumérées ci-dessous, ne s’appliquent pas aux opérations d’ensemble, c’est-à-
dire concernant une partie substantielle d’un îlot bâti. 

• L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part 
significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement. 



SERGIES – Poitiers (86) 
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

  113   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

• L’obligation d’une marge de recul signifie que la construction doit être positionnée à au moins x 
mètres de l’alignement (le chiffre x est indiqué à l’appui du figuré sur les documents graphiques). En 
l’absence d’indication de distance, x est pris égal à cinq mètres. Toutefois, des constructions annexes 
(garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de 
terrain si elles sont justifiées.  

 
Le document graphique affiche une distance de 90 m. Toutefois, pour rappel, cette règle ne s’applique pas 
au projet de centrale photovoltaïque au sol (équipement technique d’intérêt collectif). 
Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux 
limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques. 
 

Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques prévu sur les zones UE et N1 est donc compatible 
avec le PLUi de Grand Poitiers. Il devra respecter le règlement qui lui ait applicable. 

 

 Autres documents principaux de planification du territoire 

En dehors du PLU, divers outils de planification du territoire existent et doivent se coordonner ou être 
compatibles entre eux. D’après les directives territoriales d’aménagement, ces outils fixent sur certaines 
parties du territoire « les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre 
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires, ainsi que ses 
principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de 
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ». 
 

 
Figure 45 : Outils territoriaux de planification 

(Source : ATMO Champagne-Ardenne, Rapport d’activité 2015) 
 
Parmi les principaux plans, schémas et programmes du territoire, on peut citer : 
 

Schéma de Cohérence Terri toriale (SCoT)  :  

La commune de Poitiers est intégrée au SCoT du Seuil du Poitou, actuellement en cours d’élaboration. Classé 
parmi les plus grands SCoT de France, son périmètre rassemble 4 intercommunalités (Communauté de 
communes (CC) du Haut-Poitou, Communauté d’agglomérations (CA) du Pays Châtelleraudais, CA Grand 
Poitiers, CC des Vallées du Clain) et comptabilise 134 communes, soit 78% de la Vienne en termes d’habitants. 
Le site internet dédié (www.scot-seuil-du-poitou.fr) fournit les informations qui lui sont propres. 
 

Remplacé à terme par le SRADDET 

http://www.scot-seuil-du-poitou.fr/
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L’élaboration du SCoT par le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) a démarré mi-
2011. Après une phase de pré-diagnostic (2011-2012) visant à identifier les grandes questions à traiter 
(structuration du territoire, déplacements, dynamiques socio-économiques), un diagnostic économique a été 
réalisé par l'INSEE Poitou-Charentes en 2013. Ce dernier a permis de relever un certain nombre d'enjeux, qui 
sont successivement traités dans le cadre de 3 études thématiques et stratégiques préalables à l'écriture du 
projet de territoire : 

• le schéma de Mobilités validé en 2014, 

• le schéma de développement et d'aménagement économique finalisé en novembre 2015, 

• la stratégie habitat validée en 2016. 
 
Parallèlement, des études complémentaires sont conduites sur les consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre, sur l'état de la biodiversité et les dynamiques d'évolution associées, ou 
encore sur les tendances et évolutions démographiques à venir. 
 
À partir de 2017 et sur la base des études préparatoires déjà conduites, les élus s'attelleront à la production 
du SCoT. Les études se poursuivront jusqu’à l’arrêt du projet envisagé au printemps 2019. L’entrée en vigueur 
du SCoT interviendra environ un an plus tard, après une importante phase de concertation est menée avec 
l'ensemble des acteurs : habitants, élus, représentants du monde associatif et économique, partenaires 
institutionnels. 
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Figure 46 : Géographie du territoire du SCoT Seuil du Poitou 

(Source : www.scot-seuil-du-poitou.fr) 

 
 

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, SAGE)  : 

Ces schémas sont présentés dans le volet traitant du contexte hydrologique, au Chapitre 3 :III. 4. 2 Outils de 
planification : SDAGE et SAGE en page 155. 
 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)  :  

Ces schémas ont été mis en place suite à l’adoption de la loi Grenelle II, afin d’anticiper et d’organiser au 
mieux le développement des énergies renouvelables. Basés sur les objectifs fixés par les SRCAE, ils sont 
élaborés par RTE, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et 
définissent notamment : 
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• Les travaux de développement par ouvrage, nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement de ceux existants, 

• La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste, 
• Le coût prévisionnel des ouvrages à créer, 

• Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des 
travaux. 

 
Conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 et à l’article L.321-7 du Code de l’énergie, le S3REnR 
de Poitou-Charentes a été approuvé par le préfet de région le 5 août 2015. 
Deux postes sources sont situés à proximité du projet, un sur la commune de Migné-Auxances (la Rivardière) 
à 1,5 km et l’autre à 1,7 km sur la commune de Poitiers (Bugellerie).  
La capacité d’accueil réservée aux EnR du poste électrique le plus proche, situé à Migné-Auxances, est de 
2 MW. Une puissance de 2,9 MW d’énergies renouvelables est déjà en service sur ce poste. Le S3REnR de 
Poitou-Charentes indique une quote-part unitaire de 43,88 k€/MW. 
La capacité d’accueil réservée aux EnR du poste électrique de Poitiers, Bugellerie, est de 1 MW. Une puissance 
de 0,5 MW d’énergies renouvelables est déjà en service sur ce poste. Le S3REnR de Poitou-Charentes indique 
une quote-part unitaire de 43,88 k€/MW. 
 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)  : 

Ce schéma est présenté au Chapitre 1 :IV. 3 en page 29. Il sera remplacé par le SRADDET en 2020. 
 
 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  : 

Le SRCE de Poitou-Charentes a été adopté par arrêté du préfet de région le 3 novembre 2015. Il est étudié 
dans le Chapitre 3 :V. 3. 1. 2  Démarche de réalisation du SRCE en Poitou-Charentes en page 253. 
 

Plans de prévention des risques technologiques et naturels (PPRT, PPRN)  :  

Le département de la Vienne compte 2 PPRT approuvés, pour des établissements situés sur les communes 
de Cissé et Chasseneuil-du-Poitou. 
Le département compte par ailleurs 7 PPRN approuvés (inondation, mouvement de terrain) et 1 PPRN 
prescrit (cavité). 
Poitiers est concernée par un PPRI (inondation), celui de la Vallée du Clain, approuvé par arrêté le 01/09/2015 

et un PPRmvt (mouvements de terrain) de la Vallée du Clain, approuvé par arrêté le 22/01/2018. 
 
Pour le PPRI, l’aire géographique concernée par le risque d’inondation a été déterminée par la limite 
d’étalement des plus hautes eaux de la crue historique de 1982 pour le Clain qui a une période de retour à 
peu près centennale. Pour la Boivre, le PPRI se base sur une estimation d’une crue centennale réalisée en 
1987, et sur une surcote de 30cm appliquée à la crue de 1983. Enfin pour l’Auxance, le PPRI initial se base 
sur une estimation de la crue centennale réalisée en 1987 et sur une modélisation simplifiée. 
 
Les crues du bassin du Clain ont un caractère saisonnier, 75% d’entre elles se produisant entre décembre et 
mars. La montée des eaux et la décrue sont lentes, entraînant des durées de submersion très longues (de 10 
à 30 jours). 
 
Le règlement du PPRI désigne quatre zones : 

• Une zone rouge correspondant aux secteurs non urbanisés quel que soit l’aléa et à certaines 
constructions isolées. L’inconstructibilité est la règle générale dans cette zone. 
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• Une zone violette correspondant aux secteurs urbanisés situés en périphérie des centres urbains et 
soumis à un aléa fort à très fort. Le développement est fortement limité afin de tenir compte du fort 
risque d’inondation. 

• Une zone orange correspondant aux centres urbains mixtes et soumis à un aléa fort à très fort. Le 
renouvellement urbain est possible. 

• Une zone bleue correspondant aux secteurs urbanisés soumis à un aléa moyen ou faible. Le 
développement n’est pas interdit, il est seulement réglementé afin de tenir compte du risque  
d’inondation. 

 
Un extrait du PPRI applicable à la commune de Poitiers est présenté ci-après, avec la localisation du site de 
projet. 
 

 
Figure 47 : Extrait de la carte réglementaire du Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée du Clain (Planche 2) 

(Source : Site internet de la Préfecture de la Vienne) 

 
Le PPRmvt a été élaboré en 4 étapes. Après un recensement et une analyse critique des évènements ayant 
déjà eu lieu sur le territoire, les conditions géologiques, hydrogéologiques et géomorphologiques du 
territoire ont été étudiées. Puis un examen de photos aériennes et une reconnaissance de terrain ont permis 
de repérer et d’interpréter les indices caractéristiques de mouvements de terrain.  
Le zonage réglementaire définit deux zonages : 

• des zones inconstructibles, appelées zones « Rouges » (les zones d’aléa fort et certaines zones d’aléas 
moyens  

• des zones constructibles sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de 
façon à ne pas aggraver l’aléa, appelées zones « Bleues » (B) (certaines zones d’aléas moyens et plus 
généralement des zones d’aléa faible). 
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Un extrait du PPRmvt applicable à la commune de Poitiers est présenté ci-après, avec la localisation du site 
de projet. 
 

 
Figure 48 : Extrait de la carte réglementaire PPR Mouvements de Terrain de la vallée du Clain (Planche 1/5) 

(Source : Site internet de la Préfecture de la Vienne) 

 
 

Le site du projet n’est pas concerné par aucun PPRN 

 
 

Analyse des enjeux 

Poitiers est concerné par le PLUi de Grand Poitiers adopté en 2013 qui place le site d’implantation 
en zone N1 et en zone UEn. La commune est intégrée au ScoT Seuil du Poitou, en cours 
d’approbation. Elle est concernée par un PPRI et un PPRmvt. Le site de projet n’est pas impacté 
par ceux-ci. Il y a ici un enjeu fort de compatibilité. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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 Agriculture 

La commune de Poitiers appartient à la région agricole des Brandes. L’agriculture est essentiellement 
tournée vers les productions céréalières, qui occupent plus de 69% des surfaces en 2010. 

Tableau 12 : Recensement agricoles de la commune de Poitiers en 2000 et 2010  

(Source : Agreste, 2010) 

 

Exploitations 
agricoles 

Superficie 
Agricole 

Utilisée (SAU) 

Superficie en 
terres 

labourables 
Cheptel (UGB) Orientation technico-économique de 

la commune 

 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Poitiers 9 31 835 1004 809 958 1 29 Céréales et oléoprotéagineux (COP) 

 
D’après le recensement agricole de 2010, Poitiers compte 9 sièges d’exploitations agricoles, contre 31 
recensés en 2000. La Surface Agricole Utilisée (SAU) par ces exploitations est en forte diminution passant de 
1004 ha en 2000 à 835 ha en 2010, soit -17% en 10 ans. 
 
Près de 97% de cette SAU sont des terres labourables. Le cheptel de la commune est très faible (1 Unité de 
Gros Bétail), ce qui reflète l’orientation technico-économique de la commune (céréales et oléoprotéagineux). 
 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Poitiers a une production agricole essentiellement tournée vers les céréales et 
les oléoprotéagineux. Elle possède peu de sièges d’exploitations agricoles et sa SAU se constitue 
de terres labourables. L’enjeu peut être qualifié de très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Appellations d’origine 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine 
géographique. Pour prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la qualité et à l’origine 
(SIQO), une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce 
produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée (pour le vin, toutes les étapes 
depuis la récolte jusqu’à l’élaboration). L’IGP est liée à un savoir-faire. 

 
L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) désigne un produit dont les principales 
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une 
même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un 
signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 
L’AOC désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la 
dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP. 
C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. Un terroir est une zone 
géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son aire de 
production. 
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Les règles d’élaboration d’une IGP et d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de 
procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO (Institut National 
des Appellations d’Origine). 
 
Selon l’INAO, la commune de Poitiers fait partie du territoire de plusieurs AOC-AOP et IGP, comme détaillé 
dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : Liste des appellations d’origine sur la commune de Poitiers 

(Source : INAO) 

 AOC - AOP IGP 

Agneau du Poitou-Charentes   X 

Beurre Charentes-Poitou X   

Beurre des Charentes X   

Beurre des Deux-Sèvres X   

Chabichou du Poitou X  

Jambon de Bayonne   X 

Porc du Sud-Ouest  X 

Val de Loire  X 

 
 

Analyse des enjeux 

La commune de Poitiers est concernée par plusieurs AOC-AOP et IGP sans que cette quantité 
engendre la qualification d’un enjeu. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Infrastructures et réseaux de transport 

La commune de Poitiers est bien pourvue de voies de communication et est principalement desservie grâce 
à 7 axes routiers : 

• L’autoroute A10 reliant Paris à Bordeaux ; 
• La N10, prolongement de la D910 et reliant Angoulême selon un axe nord-sud ; 
• La N147, reliant Poitiers à Limoges dans un axe sud-est/nord-ouest et contournant Poitiers par le 

Nord ; 
• La D910, reliant Châtellerault selon un axe nord-est/sud-ouest et contournant Poitiers par l’ouest ; 
• La D741 en direction de Confolens ; 
• La D757 reliant Lencloître à Poitiers selon un axe nord-sud ; 
• La D951 reliant Poitiers à Chauvigny selon un axe est-ouest ; 

 
L’accès à son centre-ville est ensuite possible grâce à des routes départementales et communales : 

• La D 162 « avenue John Kennedy » qui longe le sud de Poitiers avant de rejoindre le centre ; 

• La D4 qui relie Poitiers à Dissay. 
 
Un réseau dense de routes communales permet de relier les hameaux et les communes limitrophes. 
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La commune est desservie par le réseau de transport en commun de la Vienne, les lignes de transport scolaire 
et le réseau de bus urbain de Grand Poitiers, Vitalis. 
 
La ville de Poitiers est très bien desservie par des 
TER et des TGV à destination de Bordeaux, 
Châtellerault, La Rochelle, Lille, Paris, Tours, 
Strasbourg. Depuis juillet 2017, la ligne LGV Sud 
Europe Atlantique met Poitiers à 1h15 de Paris et à 
1h05 de Bordeaux.  
 
 

Figure 49 : Ligne LGV Sud Europe Atlantique 
(Crédit photo : NCA Environnement, 2019, à 200 m du site) 

 
 
Les transports aériens sont accessibles depuis l’aéroport de Poitiers-Biard situé à 3,2 km du site de projet.  
 
 

Analyse des enjeux 

La commune est bien pourvue en voies de communication et en transports en commun. Le site de 
projet est enclavé entre l’autoroute A10 et la ligne LGV Sud Europe Atlantique. L’enjeu peut être 
qualifié de très fort. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Santé humaine 

 Bruit 

L’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », précisé par le décret d’application 95-
21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, conduisent à classer par arrêté préfectoral les infrastructures 
de transports terrestres en fonction de leur niveau sonore, et à définir les secteurs affectés par le bruit. 
Les infrastructures de transports terrestres concernées sont les infrastructures routières de trafic moyen 
journalier annuel (TMJA) supérieur à 5 000 véhicules, les voies ferrées interurbaines de TMJA supérieur à 50 
trains, les voies ferrées urbaines de TMJA supérieur à 100 trains, les lignes de transports collectifs et les voies 
ferrées urbaines de trafic supérieur à 100 rames ou bus par jour. 
 
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Vienne relève des arrêtés préfectoraux 
en date du 1er septembre 2015. 
 
Les niveaux de bruit caractérisent le bruit d’émission d'une infrastructure suivant des paramètres de la voie 
(trafic, vitesse, largeur…). Le classement est réalisé en 5 catégories, de la plus bruyante à la moins bruyante, 
déterminant un secteur variant de 300 à 10 mètres, dans lequel des règles d’isolement acoustique sont 
imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action 
sociale et de sport. 
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Tableau 14 : Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires 

(Source : Arrêté du 30 mai 1996) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence 
LAeq* (6h-22h) en dB (A) 

Largeur maximum du secteur 
affecté par le bruit 

1 LAeq > 81 300 m 

2 76 < LAeq <= 81 250 m 

3 70 < LAeq <= 76 100 m 

4 65 < LAeq <= 70 30 m 

5 60 < LAeq <= 65 10 m 

*Niveau sonore énergétique équivalent exprimant l’énergie reçue pendant un certain temps 

 
Le classement sonore des infrastructures identifiées à proximité du site de projet figure sur la carte suivante. 
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Figure 50 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre à proximité du site de projet 

(Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
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Les infrastructures classées les plus proches du site d’implantation sont la LGV Sud Europe Atlantique et 
l’Autoroute A10, respectivement de catégorie 2 et de catégorie 1. Les secteurs affectés par le bruit se situent 
à une distance de 250 m de part et d’autre de la voie ferrée, et de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée 
incluant le site de projet. 
 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque se trouve dans un secteur affecté par le bruit 
d’infrastructures de transports terrestres de catégories 1 et 2. 

 
 

Analyse des enjeux 

Plusieurs infrastructures classées de transport terrestre (routes et voies ferrées) traversent la 
commune de Poitiers. La plus proche, la voie ferrée sur laquelle passe la LGV Sud Europe-Atlantique, 
se situe à environ 125 m à l’ouest du site de projet. L’autoroute A10 se situe à 180 m du site de 
projet. Ce dernier se trouve à l’intérieur du périmètre du bruit induit par ces infrastructures de 
catégorie 2 (250 m) et 1 (300m). L’enjeu retenu peut être qualifié de très fort. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses peuvent être considérées comme une source de pollution lorsque leur présence 
nocturne est anormale, et qu’elles engendrent des conséquences négatives sur la faune, la flore ou la santé 
humaine. Cette notion de pollution lumineuse concerne, à la base, les effets de la lumière artificielle sur 
l’environnement au sens large, mais également les impacts de rayonnements modifiés (ultraviolets, lumière 
polarisée…).  
Plusieurs phénomènes y sont associés : la sur-illumination (usages inutiles ou parties inutiles d’éclairages), 
l’éblouissement (gêne visuelle due à une lumière ou un contraste trop intense) et la luminescence du ciel 
nocturne (lumière diffuse ou directe émise en direction du ciel par les éclairages non directionnels).  
 
On peut également parler de pollution du ciel nocturne, qui désigne particulièrement la disparition des 
étoiles du ciel nocturne en milieu urbain.  
Les sources de pollution ne sont pas seulement l’éclairage public, mais également les enseignes et publicités 
lumineuses, l’éclairage des stades, des vitrines de commerces, la mise en lumière de bâtiments, monuments, 
etc.  
 
Afin de visualiser l’étendue de cette pollution lumineuse, l’association d’Astronomie du VEXin (AVEX) et 
Frédéric Tapissier, membre fondateur, ont établi des cartographies, actualisées régulièrement. L’échelle 
visuelle utilisée, ainsi que la carte focalisée sur le site de projet sont présentées ci-après.  
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Figure 51 : Pollution lumineuse aux abords du site de projet 

(Source : AVEX) 

 
La commune de Poitiers est affectée par plusieurs degrés de pollution lumineuse, à savoir :  

• Magenta : 50-100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

• Rouge : 100 -200 étoiles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent.  

• Orange : 200-250 étoiles visibles dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais 
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

•  : 250-500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître 
dans de très bonnes conditions. 

• Vert : 500-1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée 
souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les 
halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40-50° de hauteur. 

 
La qualité du ciel au-dessus du site d’implantation est très élevée pour un observateur des étoiles, selon 
l’échelle visuelle utilisée. 
 

Le site de projet est impacté par une pollution lumineuse très élevée, du fait de sa localisation péri-urbaine 
et de sa proximité de la gare de péage « Poitiers Nord »de l’autoroute A10.  
 
  



SERGIES – Poitiers (86) 
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

  126   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Analyse des enjeux 

La commune de l’étude est concernée par une pollution lumineuse très importante, mais le site du 
projet n’est lui que concerné par une pollution très élevée. L’enjeu modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Pollution des sols 

II. 10. 3. 1. Sites et sols pollués 

La base de données BASOL, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, recense les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. 
 

Un site BASOL est répertorié sur la commune de Poitiers. 

 
Le site « BASOL » se trouve à environ 3 km au sud du site d’implantation, le long du Clain. Il s’agit d’un 
établissement spécialisé dans le négoce du bois et de matériaux de construction avec une installation annexe 
de traitement de bois. Les sources de pollution potentielles reconnues au droit du site lors de l'étude 
historique sont les anciennes zones de traitement, d'égouttage et de séchage des bois, les anciennes zones 
de stockage des bois traités, l'ancien réservoir aérien de GNR, l'ancien atelier mécanique et la fosse 
maçonnée l'ancien transformateur, et les remblais. 
 

II. 10. 3. 2. Sites industriels  

La base de données BASIAS du BRGM constitue un inventaire historique de sites industriels et activités de 
service, en activité ou non. Elle recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement. 
La commune de Poitiers compte 398 sites BASIAS. Les sites présents dans un rayon de 2 km autour du site de 
projet sont recensés et localisés dans le tableau et la carte suivants. La distance des 2 km permet de se rendre 
compte des risques éventuels pouvant survenir.  
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Tableau 15 : Recensement des sites BASIAS sur la commune concernée par le projet 

(Source : BASIAS, BRGM) 

Commune 
N° 

identifiant 

Etat 
d'occupation du 

site 
Caractéristiques 

Migné-
Auxances 

POC8602599 Ne sait pas Jean FERNAND 
Travail des métaux, Atelier de 

mécanique de précision 

Migné-
Auxances 

POC8602600 Ne sait pas 
Maurice PIQUET (directeur 

de société) 
Garage - Compression d'air 

Poitiers POC8602676 Ne sait pas Michel Martin Atelier de Carrosserie - peinture 

Poitiers POC8602668 Ne sait pas J.M. TOLOCHARD, carrossier Tôlerie automobile 

Poitiers POC8602684 Ne sait pas 
Société Anonyme ELF 

DISTRIBUTION 
Dépôt Liquides Inflammables (DLI) 

Poitiers POC8602689 Ne sait pas Société Roussel LLORENS Transformateur de polyuréthane 

Migné-
Auxances 

POC8602601 Ne sait pas Société ARTIQUE et Cie Dépôt de gaz combustible liquifié 

Migné-
Auxances 

POC8602603 Ne sait pas 
Société "les Consommateurs 

de Pétrole" 
Dépôt d'hydrocarbures 

Migné-
Auxances 

POC8602598 Ne sait pas VAZELLE Henri, transporteur Garage N°206 - b 

Poitiers POC8602665 Ne sait pas 
S.C.I du Centre de 

distribution en Gros de 
Poitiers - (SOFIGROS ) 

Chaufferie centrale à eau - 
stockage combustible 100 m3 de 

FL2 

Migné-
Auxances 

POC8602165 En activité 
Piquet Maurice - Gérant de 

Auto Sport 
Garage pour véhicules 

automobiles 

Migné-
Auxances 

POC8602063 En activité 
S.A des Mines de Bitume et 

d'Asaphalte du Centre 
(SMAC) 

Dépôt d'asphalte et bitume, 
fusion d'asaphalte, dépôt de gaz 

combustible liq. et de L.I 

POITIERS POC8602003 Activité terminée 
BERNAT Pére & Fils, 

mécaniciens 
Dépôt de liquides inflammables 

Migné-
Auxances 

POC8602597 Ne sait pas 
Société Anonyme AUTO-

SPORT - M. PIQUET 
Dépôt de liquides inflammables 

POITIERS POC8601066 En activité Etablissements JUBERT fils Fabrique de parquets 

POITIERS POC8602262 Ne sait pas SA ELF France 
Distribution et dépôt de Liquide 

Inflammable 

Migné-
Auxances 

POC8602273 En activité 
Union Agricole de la Vienne 

(UAV) 

Production et dépôt d'aliments du 
bétail et dépôt de liquide 

inflammable 

Chasseneuil-
du-Poitou 

POC8602266 Activité terminée MASSON Guy, Garage Royal 
Garage, atelier d'entretien et 

réparation mécanique 

Poitiers POC8601766 Activité terminée 
Manufacture Française 

MICHELIN 
Atelier de charge d'accumulateurs 

et fabrication de pneus 

Poitiers POC8601781 Activité terminée BOUDIER Jacques, négociant 
Dépôt de vieux métaux et de 

vieux papiers 

Migné-
Auxances 

POC8601935 En activité S.A BREUIL Centrale à béton 

Poitiers POC8602648 Ne sait pas 
NICOLAS Piérre, menuisier 

ébéniste 
Garage 

Migné-
Auxances 

POC8602602 Ne sait pas Etablissement TABAKIAN Garage N° 206 - 1 - b 

Buxerolles POC8602285 Activité terminée 
SA Papeteries du Poitou, Ets 

PORCHERON 

Fabrication mécanique de sacs en 
papier, application et séchage 

d'encres d'impression 

Poitiers POC8600921 Activité terminée 
Les consommateurs de 

pétrole BP" 
Dépôt essence-station-service 
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Commune 
N° 

identifiant 

Etat 
d'occupation du 

site 
Caractéristiques 

Poitiers POC8601155 Ne sait pas Buvry Roland 
Garage pour véhicules 

automobiles 

Chasseneuil-
du-Poitou 

POC8602799 En activité 
Union Laitière du Haut-

Poitou 
Dépôt de liquide inflammable 

Migné-
Auxances 

POC8601461 En activité 
S.A. des Etablissements Ch. 

Rouault 
Dépôt de liquides inflammmables 

POITIERS POC8601659 En activité Ets TOUILLET 
Garage-atelier d'entretien, 

réparation mécanique 

POITIERS POC8601847 Activité terminée BAILLOT René, garagiste 
Dépôt de liquides inflammables 

(Garage de la Demi-Lune) 

POITIERS POC8602710 Ne sait pas S.A ROCAD AUTO 
Stockage et récupération de 

véhicules Hors d'usage avec vente 
de piéces détachées 

POITIERS POC8602714 Ne sait pas 
Compagnie Commerciale de 
l'Ouest Agence de Poitiers 

Dépôt de liquides inflammables 
ème Cat n° 253 

Chasseneuil-
du-Poitou 

POC8602909 Activité terminée L. Poirier et E. Mangin Garage automobile 

Buxerolles POC8602518 Ne sait pas M. Postler HARALD Atelier de menuiserie aluminium 

Poitiers POC8602311 En activité 
Lycée Polyvalent Régional 

Louis Armand 
Travail des métaux 

Buxerolles POC8600645 Ne sait pas Faure Claude & cie Garage 

POITIERS POC8600935 Activité terminée Chnock Mikaëlian Dépôt essence-station-service 

Migné-
Auxances 

POC8601541 En activité 
Société R.M. Automobiles 

(BELLIARD) puis APS 
Automobiles (SAYAH Thierry) 

Garage, carrosserie 

POITIERS POC8600987 En activité Boutin_Fiot Dépôt et station d'épuration 

POITIERS POC8600193 Ne sait pas Faucher Jules 
Dépôt d'immondices et de 

vidanges 

Chasseneuil-
du-Poitou 

POC8600255 Activité terminée 
Ecole Agricole de 

"GrandPont" 
Dépôt de mazout 

Poitiers POC8600679 Ne sait pas Cassegrain Station-service BP 

Poitiers POC8600755 Ne sait pas Société DAVUN Dépôt de gaz 

Poitiers POC8600004 Activité terminée   Tannerie 

Poitiers POC8600074 En activité 
YD CUISINES (DESCHAMPS 

Yves) 
Fabrique de sabots de bois 

Poitiers POC8600173 Ne sait pas 
Société Générale des Huiles 

de pétrole 
Dépôt d'hydrocarbure 

Poitiers POC8600154 Activité terminée Faucher Roland Atelier de menuiserie 

Poitiers POC8601634 Ne sait pas S.A ELF France 
Distribution et dépôt de liquides 

inflammables 

Migné-
Auxances 

POC8602593 Ne sait pas 
Société Centre Ouest 

Aliments 
Dépôt de propane de 6,6 T - 211- 

B 1 
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Figure 52 : Sites BASIAS présents dans un rayon de 2 km autour du site de projet 

(Source : BASIAS, BRGM) 
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Ainsi, 49 sites BASIAS se trouvent à moins de 2 km du site de projet, à la fois sur la commune de l’étude, mais 
également sur les communes limitrophes de Buxerolles, Migné-Auxances et Chasseneuil-du-Poitou. Seuls 12 
des 49 sites recensés sont encore en activité avec certitude et 12 autres ne sont plus en fonctionnement. 
Pour les 25 sites restant, l’état d’activité n’est pas connu. 
 
Le site le plus proche se trouve à 530 m du site de projet, au nord-est, au lieu-dit « le Terrier de la Folie » à 
Migné-Auxances. Il s’agit d’un dépôt de propane, toujours en activité. 
 

49 sites industriels susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement sont présents à moins de 
2 km du site de projet, dont 12 toujours en fonctionnement avec certitude.  

 
 

Analyse des enjeux 

Un site BASOL est répertorié sur la commune de Poitiers, à près de 3 km du site de projet. 49 sites 
BASIAS se trouvent à moins de 2 km du site du projet, dont 28 situés sur la commune de Poitiers. Le 
plus proche est à environ 530 m du site. 12 sont recensés comme toujours en fonctionnement. 
L’enjeu est très fort. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
 

 

 Qualité de l’eau et de l’air 

Les thèmes de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air, paramètres essentiels à la préservation de la santé 
humaine, sont traités dans le paragraphe suivant (Environnement physique) : Chapitre 3. III. 3 Hydrogéologie 
en page 141, paragraphe III. 4 Hydrologie en page 150 et paragraphe III. 6 Qualité de l’air en page 164. 
 

 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine, et plus précisément à la manipulation, au transport 
ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. 
 
Dans la Vienne, les risques technologiques majeurs identifiés sont le risque industriel, le risque nucléaire, le 
transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage. Les données sont issues de plusieurs 
sites internet, dont georisques.gouv.fr sur la prévention des risques majeurs du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, ainsi que du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Vienne, 
disponible sur le site internet de la Préfecture. 
 
D’après ces sources, la commune de Poitiers est concernée par le risque de transport de marchandises 
dangereuses. 
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 Risques industriels 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et/ou l’environnement. Elles 
peuvent résulter d’effets thermiques (combustion, explosion) et/ou d’effets mécaniques (surpression) et/ou 
d’effets toxiques (inhalation). 
 

II. 11. 1. 1. Établissements SEVESO 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) classifie les 
différentes installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un niveau de 
risque le plus élevé relèvent de la directive européenne SEVESO III, transposée en droit français par le décret 
n°2014-284 du 3 mars 2014, et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas. 
 
D’après la base de données des installations classées pour la protection de l’environnement consultée en mai 
2019, le département de la Vienne compte 2 établissements classés SEVESO seuil haut et 6 établissements 
classés SEVESO seuil bas sur l’ensemble de son territoire. 
 
Aucun établissement industriel présentant des risques majeurs n’est recensé sur la commune de Poitiers. 
 
L’établissement SEVESO seuil haut le plus proche du site d’implantation est à Chasseneuil-du-Poitou. Il est 
classé seuil haut et se trouve à environ 4,3 km au nord-est du site. Il s’agit de la société Bolloré Energy 
exploitant une unité de stockage d’hydrocarbures. Cette activité présente des dangers pour l’environnement. 
Elle dispose d’un POI (Plan d’Intervention Interne) ; d’un PPI (Plan Particulier d’Intervention) adopté par 
arrêté préfectoral du 18 juin 2003 et d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques technologiques) approuvé 
par arrêté préfectoral le 23 mars 2011. La commune de Poitiers n’est pas concernée par le PPRT.  
 
Le second établissement SEVESO seuil haut est situé à 5,7 km du site de projet sur la commune de Cissé :  
JOUFFRAY-DRILLAUD à Cissé qui exploite un stockage de produits phytosanitaires. Cet établissement a 
actualisé en 2008 son étude de dangers et dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI). Le PPRT (Plan de 
Prévention des Risques technologiques) a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2012. 
La commune de Poitiers n’est pas concernée par le PPRT. 
 
Aucun autre établissement SEVESO n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site. 
 
 

Le projet n’est pas soumis au risque industriel lié à un établissement SEVESO. 

 

II. 11. 1. 2. Autres installations classées 

Selon la base de données des installations classées, consultée en mai 2019 sur le site 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, la commune de Poitiers comporte 19 ICPE 
dont 5 en cessation d’activité.  
Le tableau suivant présente leurs caractéristiques. 
 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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L’entreprise Vienne Enrobés est la plus 
proche du site de projet.  
 
 
 

Figure 53 : Photographies des Installations de Vienne 
Enrobés 

(Crédit photo : NCA Environnement, 2019) 

 
 
 
 

Tableau 16 : Liste des ICPE présentes sur la commune de Poitiers 

(Source : Base de données ICPE) 

Nom établissement Activité Régime Etat d'activité 

Distance 
avec le 
site de 
projet 

VIENNE ENROBES Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Enregistrement En fonctionnement 70 m 

SPE - ex M.RY Enrobage à chaud de matériaux routiers Enregistrement En fonctionnement 900 m 

PROLOGIS FRANCE 
LXXVII 

Plate-forme logistique Autorisation En fonctionnement 1.4 km 

KRAMP France Commerce de gros de matériel agricole Enregistrement En fonctionnement 1.6 km 
THOMAL 
(INTERMARCHE DEMI-
LUNE) 

Collecte des pneumatiques usagés Enregistrement En fonctionnement 3.2 km 

DALKIA (ex-ESYS-
MONTENAY) 

Exploitation d'une unité de valorisation énergétique Enregistrement En fonctionnement 3.4 km 

SPA La Grange des 
Prés 

Elevage de chiens Enregistrement En fonctionnement 4.5 km 

Grand Poitiers 
communauté urbaine 

Exploitation d'une unité de valorisation énergétique Autorisation En fonctionnement 4.9 km 

SUEZ RV SUD OUEST 
(ex SITA SUD-OUEST) 

Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération 

Autorisation En fonctionnement 4.9 km 

PARC DE BLOSSAC 
Présentation au public d’animaux d’espèces non 
domestiques 

Inconnu En fonctionnement 5.2 km 

CHU Centre hospitalier Universitaire Autorisation En fonctionnement 7.3 km 

SAFT Poitiers Fabrication d'équipements électriques Autorisation En fonctionnement 7.3 km 

AUCHAN Centre commercial Enregistrement En fonctionnement 7.8 km 

MEGA PNEUS 
Collecte des pneumatiques usagés dans les 
départements de la Sarthe, de la Vienne et des Deux-
Sevres 

Inconnu En construction / 

APPIA TOURAINE Poste mobile Enrobage à chaud de matériaux routiers Inconnu 
En cessation 

d'activité 
/ 

Malet Grands 
Chantiers 

Poste mobile Fabrication d'enrobés à chaud Inconnu 
En cessation 

d'activité 
/ 

PROLOGIS FRANCE 
LXXVIII 

Plate-forme logistique Inconnu 
En cessation 

d'activité 
/ 

TPPL Poste mobile Enrobage à chaud de matériaux routiers Inconnu 
En cessation 

d'activité 
/ 

WOLSELEY (ex 
PANOFRANCE) 

Travail du bois ou matériaux combustibles analogues Inconnu 
En cessation 

d'activité 
/ 

 
 

Compte tenu des activités et de leur distance, la présence de ces installations classées n’implique pas de 
risque particulier pour le projet photovoltaïque. 

 
Aucun parc éolien en fonctionnement ou en projet n’est présent dans un rayon de 10 km du site de projet. 
La localisation de ces installations classées est fournie dans la carte ci-après.  
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Figure 54 : Parcs éoliens en exploitation (vert) et en instruction (rouge, bleu, vert) à proximité du site 

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, projets éoliens au 15 avril 2019) 

 
 

La présence de ces parcs éoliens n’implique pas de risque particulier pour le projet photovoltaïque de 
Poitiers. 

 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire découle d'un événement accidentel au sein d’une centrale nucléaire de production 
d’électricité, susceptible de provoquer des rejets entraînant des risques d’irradiation ou de contamination 
pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 
Sur ces sites, les évènements accidentels sont classés selon une échelle de gravité appelée échelle INES 
(Échelle internationale des événements nucléaires) allant de l’écart sans conséquence (niveau 0) à l’accident 
le plus grave (niveau 7 : coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl). 
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Un Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) est implanté à Civaux, commune située sur la rive 
gauche de la Vienne. Les 19 communes concernées par le risque nucléaire sont dotées d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI), selon le DDRM 86. 
 

La ville de Poitiers et le site de projet, situés à environ 30 km de la centrale de Civaux, ne sont pas concernés 
par le risque nucléaire. 

 

 Risques relatifs au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne les voies routières, les voies ferrées et navigables et 
les canalisations. Les produits dangereux transportés sont divers, ils peuvent être inflammables, toxiques, 
explosifs, corrosifs ou radioactifs. 
 
D’après le Ministère de l’Écologie, les principaux dangers liés au TMD sont : 

• L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... : risque de 
traumatisme direct ou par l'onde de choc ; 

• L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... : risque de brûlures et d'asphyxie ; 
• La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux ; 
• Les risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact ; 
• Les risques pour l'environnement (animaux et végétaux) du fait de pollution du sol ou de l'eau 

(contamination). 
 
Les communes identifiées comme présentant un risque lié au transport de matières dangereuses, sont celles 
traversées par ces voies dans leur partie agglomérée ou habitée. Les risques pris en considération concernent 
uniquement les flux de transit et non de desserte locale. 
 
La Vienne est traversée par quatre grands axes routiers : l’autoroute A10, et 3 nationales (N10, N147, N149) ; 
ainsi que par un réseau de routes départementales qui supportent un flux de transports non négligeable. 
Le réseau ferroviaire est constitué d’une ligne principale et deux lignes secondaires, sur lesquelles circulent 
aussi bien des trains de voyageurs, que des convois de marchandises (ligne TGV/LGV Paris-Bordeaux, ligne 
Poitiers-Niort, ligne Poitiers-Montmorillon). 
 

Selon le DDRM de la Vienne, toutes les communes du département sont concernées par le risque relatif 
au transport de matières dangereuses (routes et voies ferrées). 

 

 Risque de rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les 
causes de rupture peuvent être techniques (vices de conception, de construction, vieillissement des 
installations…), naturelles (séisme, glissements de terrains…) ou humaines (erreurs d’exploitation, de 
surveillance, malveillance…). 
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut 
être : 

• Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de 
l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci ; 

• Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs 
plots. 
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Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation 
brutale du niveau de l'eau à l'aval. 
 
Aucun barrage n’est présent dans le département (classe A). Toutefois, des communes de la Vienne sont 
concernées par le risque de rupture de barrage de 4 barrages situés hors du département (Éguzon, Lavaud-
Gelade, Mas-Chaban et Vassivière). 
 
D’après le DDRM de la Vienne, la commune de Poitiers n’est pas concernée par le risque de rupture de 
barrage. 
 

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque n’est pas concerné par le risque de rupture de 
barrage. 

 
 

Analyse des enjeux 

Deux établissements SEVESO seuil haut se trouve respectivement à près de 4,3 et 5,7 km du site de 
projet. La commune de Poitiers n’est pas concernée par leurs PPRT.  
19 ICPE sont inventoriées sur la commune. Aucune atteinte n’est toutefois susceptible d’être portée 
au site de projet. Aucun parc éolien n’entoure le site d’implantation dans un rayon de 10 km. Enfin, 
la commune est uniquement concernée par le risque de transport de matières dangereuses. L’enjeu 
est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort  

 

 

 Recensement des « projets existants ou approuvés » 

 Cadre réglementaire 

L’article R.122-5, alinéa 5 du Code de l’environnement introduit la notion de projets existants ou approuvés 
et d’effets cumulés. Il s’agit d’analyser les différents projets situés à proximité, de manière à mettre en avant 
d’éventuels effets cumulés, venant ajouter de nouveaux impacts ou accroître ceux du projet objet de la 
demande. 
Ces projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 
enquête publique ; [Loi sur l’Eau] 

• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. » 

 
Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) 
les impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et 
du Logement, en date du 6 mars 2012 : 

« Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus […] et non encore en service, 
quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux 
environnementaux liés au projet. » 
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Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent 
concerner soit les mêmes composantes de l’environnement que les centrales photovoltaïques, à savoir 
essentiellement et avant tout : la faune, la flore et les impacts paysagers, soit les mêmes milieux naturels. 
 
Le périmètre de recensement choisi de tous les projets connus inclut la commune de Poitiers et toutes les 
communes présentent dans un rayon de 5 km du site de projet, à savoir : Migné-Auxances, Chasseneuil-du-
Poitou, Montamisé, Buxerolles, Vouneuil-sous-Biard, Biard, Avanton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux. 
 

 Enquêtes publiques relatives aux documents d’incidence 

La liste des projets relatifs à la Loi sur l’Eau ayant récemment fait l’objet d’avis d’enquête publique est 
disponible sur le site Internet de la Préfecture de la Charente. Il a été consulté le 06 mai 2019. Sur les trois 
dernières années, deux projets sur les communes du périmètre du recensement ont fait l’objet d’un avis 
d’ouverture d’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau  
 

Commune Projet Maître d'Ouvrage Date de l'EP 

Migné-Auxances, 
Poitiers 

Création de 6 retenues de substitution à usage 
d'irrigation sur le bassin de l'Auxances 

SCAGE Auxances 16/03/2017 

Saint-Georges-Lès-
Baillargeaux 

Prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole - 
Bassin Vienne Aval 

OUGC Vienne 14/05/2019 

Chasseneuil-du-Poitou 
Construction d'une nouvelle station de traitement 
des eaux usées 

Grand Poitiers 
communauté Urbaine 

30/04/2019 

 

Un seul projet ayant fait l’objet d’un avis d’ouverture d’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau a été 
recensé sur la commune de Poitiers au 16 mars 2017. Il s’agit de la création de 6 retenues de substitution 
à usage d’irrigation sur le bassin de l’Auxances. 

 

 Avis de l’autorité environnementale sur étude d’impact 

Les avis de l’autorité environnementale (AE) des projets en Vienne sont rendus publics sur le site Internet de 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Il a été consulté le 02 mai 2019. 
Le tableau suivant recense ces projets dans les communes concernées, pour les 3 dernières années. 

Tableau 17 : Recensement des avis de l’autorité environnementale des projets dans les communes concernées 

Communes Nom projet Maître d'Ouvrage Date avis 

Chasseneuil-du-
Poitou 

Création d’une nouvelle unité de production de poudre 
alimentaire 

Bonilait Protéines 01/02/2018 

Saint-Georges-lès-
Baillargeux 

Demande d’autorisation unique pluriannuelle pour irrigation 
agricole du bassin Vienne aval 

OUGC Bassin Vienne 
Aval 

05/10/2018 

Poitiers 
Projet d’unité de production de matières premières d’intérêt 
agricole et industriel à partir du traitement de biodéchets 
alimentaires par des mouches 

NextAlim (SAS) 25/10/2018 

Migné-Auxances 
Création de 6 réserves de substitution dans le bassin du Clain, 
sous-bassin de l'Auxances 

SCAGE de l'Auxances 27/01/2017 
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Communes Nom projet Maître d'Ouvrage Date avis 

Migné-Auxances Projet de création de la ZAC de la Péninguette 
Commune de Migné-
Auxances 

07/08/2017 

 
 

Cinq projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans les 3 dernières années sur les 
communes du rayon de 5 km du site. Deux se trouvent sur Migné-Auxances, communes limitrophes au site 
d’implantation. La création de 6 réserves de substitution dans le bassin du Clain et le projet de création 
d’une ZAC ne présentent aucun lien avec le projet de centrale photovoltaïque, à l’instar du projet d’unité 
de production de matières premières sur Poitiers. 

 
 

Analyse des enjeux 

Le recensement des « projets connus » a mis en évidence l’existence de quelques projets sur les 
communes du périmètre de recensement ces 3 dernières années. L’enjeu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Synthèse des enjeux de l’environnement humain 

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement humain, tout au long de ce 
paragraphe.  
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 
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 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Topographie 

Le point culminant de la commune de Poitiers se situe à 144 m, à l’extrémité ouest de la commune, à 
proximité de l’aéroport, tandis que le point le plus bas est de 65 m, à proximité du Clain, au nord de la 
commune. 
L’altitude moyenne s’élève à 105 m. 
 
Le point le plus bas se trouve sur la bordure sud du site de projet (131 m), et le point le plus haut au sud-
ouest du site (140 m). 
 
 

Analyse des enjeux 

La topographie du site est plus élevée que la moyenne communale, sans toutefois le situer sur 
un point particulier du relief. L’enjeu peut être qualifié de faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Géologie 

La géologie du site d’implantation du projet est présentée sur la carte suivante (d’après les cartes géologiques 
n 566 de Mirebeau-en-Poitou, n°567 de Vouneuil-sur-Vienne, n°589 de Poitiers et n°590 de Chauvigny) : 
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Figure 55 : Carte géologique au 1/50 000e du site d’étude 

(Source : Infoterre - BRGM) 

 
D’après les données du BRGM (carte au 1/50 000e et notice géologique de Mirebeau-en-Poitou n°566), le site 
d’implantation, délimité en rouge, est composé d’une seule formation géologique. Celle-ci est détaillée ci-
après : 
 
X. Dépôts anthropiques.  
D’après la notice, ces dépôts correspondent à des remblais (Mirebeau), des décharges d'ordures ménagères 
(Cissé, Chardonchamp) ou à d'anciens travaux de terrassement (motte féodale de Chéneché). Le site de 
projet correspond à une ancienne décharge d’ordures ménagères.  
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Analyse des enjeux 

La géologie du site est composée de dépôts anthropiques. Elle n’induit aucun enjeu particulier. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Hydrogéologie 

 Masses d’eau souterraine 

III. 3. 1. 1. Généralités 

Afin d’aider à la gestion des ressources en eau souterraine, des référentiels hydrogéologiques ont été mis en 
place pour apporter une description physique des aquifères, suivant différents niveaux de prise en compte 
de la complexité du milieu souterrain. Parmi eux, le référentiel des masses d’eau souterraine a été introduit 
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE), dont l’objectif est de parvenir à un bon état de la 
ressource d’ici 2015 ou 2021. 
Ces masses d’eau souterraine, destinées à être des unités d’évaluation de la DCE, sont définies comme « un 
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Leur délimitation est fondée 
sur des critères hydrogéologiques, puis éventuellement sur la considération de pressions anthropiques 
importantes. 
Une masse d’eau correspond d’une façon générale sur le district hydrographique à une zone d’extension 
régionale représentant un aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de 
taille importante. Leurs limites sont déterminées soit par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues 
et stables (à défaut par des crêtes topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières 
hydrauliques, ou encore par la géologie. 
 
Les données utilisées sont celles issues du rapportage européen de 2013, utilisé dans le cadre de la mise en 
œuvre de la DCE. D’après ces données, le site de projet est constitué de plusieurs masses d’eau souterraine 
réparties sur 2 niveaux différents. Une même masse d’eau peut en effet avoir, selon la position géographique, 
des ordres de superposition différents. 
 
La masse d’eau souterraine présentée ci-après est uniquement celle de niveau 1 (la première rencontrée 
depuis la surface) concernée par le site de projet. 
 

III. 3. 1. 2. Caractérisation de la masse d’eau souterraine 

Au droit du site d’étude, la masse d’eau souterraine est issue de l’aquifère des Calcaires à silex du Dogger 
captifs, dont l’écoulement est captif et la superficie est de 1142 km². Son code de masse d’eau est le 
FRFG067. 
Il s’agit d’une nappe de type dominante sédimentaire, pour lequel un objectif de bon état quantitatif et 
qualitatif était fixé pour 2015. Elle s’étend principalement dans le département de la Vienne, mais également, 
dans une moindre mesure, dans les Deux-Sèvres. 
 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
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Figure 56 : Identification des masses d'eau souterraines à proximité du projet 

(Source : Infoterre) 

 
Les formations géologiques affleurant sur le territoire sont essentiellement constituées des calcaires du 
Jurassique moyen et supérieur (de l’Aalénien à l’Oxfordien), des formations détritiques tertiaires et des 
alluvions du Clain et de ses affluents. 
Les deux principaux systèmes aquifères sont contenus dans les formations du Lias et du Dogger.  
 
L’aquifère du Jurassique supérieur (Calcaires argileux du Callovien-Oxfordien dans le bassin Loire-Bretagne) 
se localise sur le nord de Poitiers en amont du bassin de la Bouleure ainsi que sur une partie du bassin de la 
Pallu. Cet aquifère est affecté localement par des phénomènes de karstification. Il est très vulnérable en 
absence de couverture. Sur le bassin de la Pallu (au nord de Poitiers), la nappe présente une productivité de 
l'ordre de 50 m3/h en moyenne et une épaisseur de 30 à 40 m en moyenne. 
 
L’aquifère du Jurassique moyen (Calcaires du Bajocien et du Bathonien (Dogger) dans le bassin du Clain) 
constitue la principale ressource en eau que ce soit pour l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. 
La nappe est en général libre. Elle est localement captive, soit sous un recouvrement de marnes oxfordiennes 
(Bouleure, Pallu), soit sous les argiles cénomaniennes (extrême nord du bassin du Clain), ou encore sous un 
recouvrement argileux d’âge tertiaire. La puissance de cet aquifère est importante au nord et au sud du 
bassin, mais se réduit fortement dans la partie centrale (bombement du seuil du Poitou) et disparaît même 
complètement au niveau des horsts de Champagné Saint Hilaire et de Ligugé. Les calcaires du Dogger sont 
fréquemment affectés de phénomène karstique. Le karst se manifeste en surface par des dolines, gouffres, 
pertes de rivière, et en profondeur par des réseaux de galeries parcourues par des cours d’eau souterrains 
donnant naissance aux principales sources du seuil du Poitou. 
La productivité de l'aquifère est très variable et dépend notamment de l'intensité de la fracturation. Une 
recharge annuelle de la nappe s’effectue en période hivernale et une vidange en période d’étiage, accentuée 
par les prélèvements. La vulnérabilité de la nappe est moyenne à forte selon la présence d'un recouvrement. 
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L’aquifère du jurassique Inférieur (Marnes du Toarcien (Lias sup.) du Bassin Parisien) constitue une ressource 
importante pour l’alimentation en eau potable de par sa protection naturelle. Sa teneur en fluor peut 
cependant limiter son exploitation. La puissance de la nappe, de 10 à 20 m en partie centrale du bassin, croît 
vers le sud (80 m). L'aquifère est captif sous un recouvrement de marnes toarciennes, sauf en bordure du 
socle. L’alimentation de la nappe se fait par infiltration directe sur les zones d’affleurement (hors du bassin 
du Clain) et aussi par drainance verticale à travers les marnes toarciennes et par échange latéral avec la nappe 
supratoarcienne à la faveur du jeu de failles.  
 
 

Le site du projet se trouve sur l’aquifère du Jurassique moyen (Calcaires du Bajocien et du Bathonien 
(Dogger) dans le bassin du Clain). 

 

 Les captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est soumise à une procédure 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP), ainsi qu’à une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 
 
L’article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau potable 
la mise en place de deux ou trois périmètres de protection : 

• Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires. 

Toute activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR. 

• Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou 
installations peuvent être réglementés, mais pas interdits. 

 
La consultation de la base de données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a permis 
de localiser les captages et les périmètres de protection à proximité de la zone d’étude. 
 
D’après cette carte, présentée en page suivante, le territoire communal est par ailleurs compris dans le 
périmètre de protection de deux captages : 

• CHRU la Milletterie à Poitiers (captage abandonné), 

• L’aqueduc de Fleury qui amène l’eau de la source de Fleury (captage AEP, commune de Boivre-la-
Vallée), à Bellejouanne (Poitiers). 

 
Un prélèvement figure sur la commune de Poitiers au niveau du CHRU. Néanmoins ce captage est 
aujourd’hui abandonné du fait d’une dégradation de la qualité de l’eau. L’établissement est aujourd’hui 
raccordé au réseau d’eau potable (source : entretien téléphonique ARS Vienne du 29/05/2019).  

 

Tableau 18 : Distance des captages et de leurs périmètres de protection au site de projet 

Captages Site de projet 

CHRU la Milleterie 
(abandonné) 

Captage 8,3 km 

Périmètre de protection rapprochée 8,3 km 

Périmètre de protection éloignée 8,3 km 

Fleury/ La Jaillère 
Captage 22 km 

Périmètre de protection rapprochée 
aqueduc 

6,8 km 
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La figure ci-après est un extrait de la carte des captages de la Vienne, éditée en octobre 2017 par l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
Figure 57 : Captages AEP et périmètres de protection à proximité du site de projet 

 (Source : extrait de la carte des périmètres de protection de captage de la Vienne, Oct. 2017. ARS Nouvelle-Aquitaine) 

 
 

Aucun captage ou périmètre de protection n’est présent sur le site d’implantation du projet 
photovoltaïque. 

 

 Autres ouvrages du sous-sol 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS), organisée et gérée par le BRGM, collecte et regroupe toutes les 
données sur les forages et les ouvrages souterrains du territoire. BSS-Eau regroupe les informations sur les 
eaux souterraines et attribue un code national (code BSS) à tout point d’eau d’origine souterraine, qu’il 
s’agisse d’un puits, d’une source ou d’un forage. Les définitions de ces ouvrages sont indiquées ci-après ; elles 
sont issues du SIGES : 

• Une source est une sortie naturelle localisée d’eaux souterraines à la surface du sol. 
• Un puits est une excavation généralement cylindrique et verticale, creusée manuellement en gros 

diamètre et souvent à parois maçonnées, destinée à atteindre et à exploiter la première nappe d’eau 
souterraine libre. 

• Un forage est un puits de petit diamètre creusé par un procédé mécanique à moteur en terrain 
consolidé ou non, et destiné à l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine. Lorsque l’ouvrage est 
destiné à la reconnaissance du sous-sol, par exemple pour déterminer la constitution d’un gisement 
minier, on parle plutôt de sondage. 

 

À noter qu’un captage AEP est également identifié comme un point d’eau par un code BSS, et peut être un 
puits, une source ou un forage selon les cas. 
Le tableau ci-dessous recense les points d’eau les plus proches du site d’étude dans un rayon de 2 km ; leur 
type est identifié à l’aide d’un code couleur. La carte ci-après permet leur localisation.  
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Tableau 19 : Inventaire des ouvrages « points d’eau » du sous-sol dans un rayon de 2 km 

(Source : InfoTerre, BSS-Eau) 

 

Code BSS Localisation Type 
Profondeur 

(m) 
Altitude 

(m) 
État Utilisation 

Niveau 
d’eau 

mesuré 
par 

rapport au 
sol (m) 

Date de la 
mesure 

BSS001MQCM 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 14 68 

ACCES, MESURE, PRELEV, 
TUBE-PLASTIQUE. 

NR 2,6 19 760 629 

BSS001MQCJ 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 12 68 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

3 19 730 906 

BSS001MQCH 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 17,5 88,8 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQBZ 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 2,5 67,5 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQHV Migné-Auxances FORAGE 20 68 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQHB Migné-Auxances FORAGE 20 72 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQFT Migné-Auxances FORAGE 53 111 ACCES, EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. 44,5 20 041 219 

BSS001MQFR Migné-Auxances FORAGE 48 109 ACCES. EAU-ASPERSION. 44,5 NR 

BSS001MQJN Migné-Auxances FORAGE 59 110 NR 
EAU-ASPERSION, 

EAU-DOMESTIQUE. 
NR NR 

BSS001MQJA Migné-Auxances FORAGE 20,1 72 
TUBE-PLASTIQUE, 

CREPINE. 
PIEZOMETRE. NR NR 

BSS001MQHY Migné-Auxances FORAGE 20 69 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQHX Migné-Auxances FORAGE 20 68 NR GEOTECHNIQUE. 15 20 070 703 

BSS001MQBW 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 2,8 107,4 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001NSWU Buxerolles FORAGE 70 112 NR NR NR NR 

BSS001NSVE Buxerolles FORAGE 63 116 EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. NR NR 

BSS001MQEN Migné-Auxances FORAGE 50 75 
EXPLOITE, REMBLAI-

PARTIEL. 
AEP. NR NR 

BSS001MQEG 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 107 112 NR NR NR NR 

BSS001MQBY 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 6 91,5 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQBX 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 2 98,6 REMBLAI. 

AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQJC 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 20,1 80 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQJB 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 20 116 CREPINE. PIEZOMETRE. NR NR 

BSS001MQGM 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 24 91 NR NR 23,25 NR 

BSS001MQFA Migné-Auxances FORAGE 61 95 
ACCES, MESURE, PRELEV, 

POMPE, EXPLOITE. 
EAU-IRRIGATION. 21,8 19 970 401 

BSS001MQJF 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 20 80 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQJD 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 15,5 107 TUBE-PLASTIQUE. GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRHE Poitiers FORAGE 5,2 126,44 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRGK Poitiers FORAGE 8,6 77,45 ACCES, REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NSQZ Buxerolles FORAGE 25 69 ACCES, REBOUCHE. NR 0,3 19 700 421 

BSS001NRMJ Poitiers FORAGE 5,5 126,5 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKT Poitiers FORAGE 6,4 126,5 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKL Poitiers FORAGE 2 83,5 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKJ Poitiers FORAGE 2,8 126,5 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMN Poitiers FORAGE 6,3 126,55 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMM Poitiers FORAGE 7,1 126,4 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRML Poitiers FORAGE 7,9 126,28 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMK Poitiers FORAGE 6,6 126,58 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NSRQ Buxerolles FORAGE 88 113 NR EAU-INDIVIDUELLE. 44,3 19 850 308 

BSS001NRSW Poitiers FORAGE 15 126 TUBE-PLASTIQUE. GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRRD Poitiers FORAGE 89 123 ACCES, EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. 49,2 NR 

BSS001NRNZ Poitiers FORAGE 5,7 86,45 REBOUCHE, SEC. NR NR NR 

BSS001NRNY Poitiers FORAGE 6,5 87,01 REBOUCHE, SEC. NR NR NR 

BSS001NRNX Poitiers FORAGE 6,3 86,15 REBOUCHE, SEC. NR NR NR 

BSS001NRNW Poitiers FORAGE 8,2 84,5 REBOUCHE, SEC. NR NR NR 
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Code BSS Localisation Type 
Profondeur 

(m) 
Altitude 

(m) 
État Utilisation 

Niveau 
d’eau 

mesuré 
par 

rapport au 
sol (m) 

Date de la 
mesure 

BSS001NRSL Migné-Auxances FORAGE 2,9 111 NR NR NR NR 

BSS001NRRN Migné-Auxances FORAGE 64 107 NR EAU-DOMESTIQUE. 34 20 051 218 

BSS001NRPB Poitiers FORAGE 7,45 82,28 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRPA Poitiers FORAGE 6,65 82,79 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRSS Poitiers FORAGE 10,7 118 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRSP Poitiers FORAGE 15,2 122 TUBE-PLASTIQUE. GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRSN Migné-Auxances FORAGE 1,8 111 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRSM Poitiers FORAGE 15 111 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NSQW Poitiers FORAGE 140,42 66,93 ACCES. NR NR NR 

BSS001NRUQ Poitiers FORAGE   119 ACCES. EAU-DOMESTIQUE. NR NR 

BSS001NRSU Poitiers FORAGE 1,3 112 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRST Poitiers FORAGE 15,1 126 TUBE-PLASTIQUE. GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRNH Poitiers FORAGE 5,05 111,9 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNG Poitiers FORAGE 6 111,31 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNF Poitiers FORAGE 5 110,93 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNE Poitiers FORAGE 5 110,85 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNM Poitiers FORAGE 6,3 113,15 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNL Poitiers FORAGE 5,6 112,35 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNK Poitiers FORAGE 6 112,54 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNJ Poitiers FORAGE 5,2 111,75 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNR Poitiers FORAGE 6,5 85,38 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNQ Poitiers FORAGE 8 83,89 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNP Poitiers FORAGE 7,6 82,94 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNN Poitiers FORAGE 7 83,53 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNV Poitiers FORAGE 6,55 85,12 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNU Poitiers FORAGE 6,5 83,8 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNT Poitiers FORAGE 6,15 85,56 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNS Poitiers FORAGE 7,9 84,85 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMR Poitiers FORAGE 6,2 124,49 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMQ Poitiers FORAGE 5,5 124,37 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMP Poitiers FORAGE 6 124,35 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKS Poitiers FORAGE 4,35 124,1 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMV Poitiers FORAGE 5,7 124,55 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMU Poitiers FORAGE 13,4 124,33 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMT Poitiers FORAGE 6,3 124,7 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMS Poitiers FORAGE 5,05 124,43 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMZ Poitiers FORAGE 6 117,05 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMY Poitiers FORAGE 7,3 116,92 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMX Poitiers FORAGE 6 124,13 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRMW Poitiers FORAGE 7,5 124 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRND Poitiers FORAGE 5,8 112,85 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNC Poitiers FORAGE 6,3 117,1 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNB Poitiers FORAGE 7,95 116,8 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRNA Poitiers FORAGE 7,2 117 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKA Poitiers FORAGE 1,7 116 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRJH Poitiers FORAGE 6 70 REBOUCHE, ACCES. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRHJ Poitiers FORAGE 5,8 83,2 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRHH Poitiers FORAGE 5,45 110,97 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKE Poitiers FORAGE 2,8 124,45 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKD Poitiers FORAGE 2,1 122,3 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKC Poitiers FORAGE 2 120,3 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKB Poitiers FORAGE 2 114,3 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKM Poitiers FORAGE 2,2 113,4 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKH Poitiers FORAGE 1,2 126,5 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKG Poitiers FORAGE 2 123,9 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKF Poitiers FORAGE 2,3 124,2 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKR Poitiers FORAGE 6,5 116 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKQ Poitiers FORAGE 6 112 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKP Poitiers FORAGE 2,2 112 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRKN Poitiers FORAGE 2,4 112,3 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQHM Migné-Auxances FORAGE 2 119 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQHK Poitiers FORAGE 15 122 
TUBE-PLASTIQUE, 

CREPINE. 
PIEZOMETRE. NR NR 
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Code BSS Localisation Type 
Profondeur 

(m) 
Altitude 

(m) 
État Utilisation 

Niveau 
d’eau 

mesuré 
par 

rapport au 
sol (m) 

Date de la 
mesure 

BSS001MQGK Migné-Auxances FORAGE 35 83 AMENAGE. POMPE-A-CHALEUR. NR NR 

BSS001MQGJ Migné-Auxances FORAGE 35 83 AMENAGE. POMPE-A-CHALEUR. NR NR 

BSS001MQJM Migné-Auxances FORAGE 34 98 CREPINE. NR NR NR 

BSS001MQJL Migné-Auxances FORAGE 100 103 NR NR NR NR 

BSS001MQHZ Migné-Auxances FORAGE 1,15 112 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001NRFZ Poitiers FORAGE 12,3 75 ACCES, POMPE. NR 4,75 19 620 731 

BSS001MSDF 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 20 79 TUBE-PLASTIQUE. EAU-DOMESTIQUE. NR NR 

BSS001MSBY 
Chasseneuil-du-

Poitou 
FORAGE 37 80 ACCES, EXPLOITE. EAU-INDUSTRIELLE. NR NR 

BSS001NRHG Poitiers FORAGE 6,1 116,23 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRHF Poitiers FORAGE 5,7 124,3 REBOUCHE, SEC. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRGD Poitiers FORAGE 6 70 ACCES, REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001NRGZ Poitiers FORAGE 1,4 113,5 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQCD Migné-Auxances FORAGE 0,6 110 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQCC Migné-Auxances FORAGE 1,2 108,5 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQBR Poitiers FORAGE 2,4 84,9 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQBQ Migné-Auxances FORAGE 5,7 78 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQCL Migné-Auxances FORAGE 12 118 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQCF Migné-Auxances FORAGE 0,6 116,6 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQCE Migné-Auxances FORAGE 1,6 116,2 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQFG Poitiers FORAGE 8,1 84,9 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQFF Poitiers FORAGE 2,8 99 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQFE Migné-Auxances FORAGE 5,7 74,4 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQFD Migné-Auxances FORAGE 2,9 83 REBOUCHE. SOL-FONDATION. NR NR 

BSS001MQGH Migné-Auxances FORAGE 14 81 
EXPLOITE, TUBE-

PLASTIQUE. 
EAU-DOMESTIQUE. 5,4 20 080 610 

BSS001MQFX Migné-Auxances FORAGE 129 117 NON-EXPLOITE. NR 52,28 NR 

BSS001MQFK Migné-Auxances FORAGE 100 117 NR EAU-IRRIGATION. 48,76 19 991 116 

BSS001MQFH Migné-Auxances FORAGE 59 100 
EXPLOITE, CREPINE, 
TUBE-PLASTIQUE. 

EAU-DOMESTIQUE. NR NR 

BSS001MSBQ Migné-Auxances FORAGE 149 72 NR NR 52,28 20 020 606 

BSS001MQJQ Migné-Auxances FORAGE 56 107 NR EAU-DOMESTIQUE. 32 NR 

BSS001MQCB Migné-Auxances FORAGE 3,2 96 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQCA Migné-Auxances FORAGE 5 73 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQJR Migné-Auxances FORAGE 27 68 BOISE. NR NR NR 

BSS001MQFJ Migné-Auxances FORAGE 44 112 EXPLOITE. EAU-IRRIGATION. NR NR 

BSS001MQDW Migné-Auxances FORAGE 18 80 
EXPLOITE, TUBE-

PLASTIQUE. 
POMPE-A-CHALEUR. NR NR 

BSS001MQCN Migné-Auxances FORAGE 135,81 77,06 NON-VISIBLE. NR NR NR 

BSS001MQCK Migné-Auxances FORAGE 12 75 REMBLAI. 
AUTOROUTE-
CAMPAGNE. 

NR NR 

BSS001MQGE Migné-Auxances FORAGE 48 112 EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. 37 NR 

BSS001MQGD Migné-Auxances FORAGE 37 98 EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. 18,3 NR 

BSS001MQFU Migné-Auxances FORAGE 32 92,5 ACCES, EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. NR NR 

BSS001MQFL Migné-Auxances FORAGE 14 165 EXPLOITE. EAU-DOMESTIQUE. 7,74 20 030 115 

BSS001MQJP Migné-Auxances FORAGE 56 111 NR EAU-DOMESTIQUE. 35,4 20 020 312 

BSS001MQHH Migné-Auxances FORAGE 4,1 93 NR GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQHC Migné-Auxances FORAGE 15,1 86 TUBE-PLASTIQUE. GEOTECHNIQUE. NR NR 

BSS001MQGL Migné-Auxances FORAGE 10 84 NR NR NR NR 

BSS001NRVC Poitiers FORAGE 25 79 
TUBE-PLASTIQUE, 

AMENAGE, CREPINE. 
PIEZOMETRE. NR NR 

BSS001NRUE Poitiers FORAGE 25 82 REBOUCHE. PIEZOMETRE. NR NR 

BSS001NRUD Poitiers FORAGE 25 85 REBOUCHE. PIEZOMETRE. NR NR 

BSS001MQBP Migné-Auxances PUITS 3,9 73 EXPLOITE. AEP. 1,8 19 670 101 

BSS001MQJY Migné-Auxances PUITS 5,8 75 EXPLOITE. AEP. NR NR 

BSS001NSQY BUxerolles PUITS 14 75 ACCES, POMPE. NR NR NR 
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Code BSS Localisation Type 
Profondeur 

(m) 
Altitude 

(m) 
État Utilisation 

Niveau 
d’eau 

mesuré 
par 

rapport au 
sol (m) 

Date de la 
mesure 

BSS001MRXK 
Chasseneuil-du-

Poitou 
PUITS 7 68 

ACCES, PAROI-PIERRE, 
POMPE. 

EAU-INDUSTRIELLE. 1,9 NR 

BSS001MSBX 
Chasseneuil-du-

Poitou 
PUITS 8 72 ACCES, EXPLOITE. EAU-INDUSTRIELLE. NR NR 

BSS001NSQX 
Chasseneuil-du-

Poitou 
PUITS 6,5 70 

ABANDONNE, PAROI-
PIERRE, POMPE, ACCES. 

NR 3,25 19 670 101 

BSS001NSWC Migné-Auxances SOURCE   66 NR NR NR NR 

BSS001MQDF Migné-Auxances SOURCE 3,6 76 ABANDONNE. AEP. 1,8 19 800 411 

NR : Non renseigné 
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Figure 58 : Localisation des points d’eau BSS dans un rayon de 2 km 

(Source : InfoTerre, BRGM) 
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Ainsi, 160 ouvrages sont présents dans un rayon de 2 km du site de projet, principalement des forages. 152 
forages sont ainsi répertoriés dont 102 pour un usage de géotechnique ou dans le cadre de la construction 
de l’autoroute (et donc plus utilisé). Le plus proche est le forage (piézomètre) BSS001MQHK (120 m au nord-
ouest). Une source (BSS001NSWC) est située à 941 m du site de projet, le long du Clain. Un puits 
(BSS001MRXK) est également présent à 1,41 km au nord-est du site, il est utilisé pour de l’eau industrielle. 
 
 

Analyse des enjeux 

La masse d’eau souterraine qui concerne le site de projet est celle des Calcaires à silex du Dogger 
(FRFG067, rapportage 2013). Son état quantitatif est bon (objectif 2015) ainsi que son état 
chimique (objectif 2015). Le site n’est pas à proximité de captage d’eau potable ou inclus dans 
un périmètre de protection. 160 points d’eau sont présents dans un rayon de 2 km, mais 102 ont 
été réalisé dans le cadre de constructions et notamment de l’autoroute. L’enjeu est modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Hydrologie 

 Les eaux superficielles 

III. 4. 1. 1. Données générales 

La commune de l’étude est parcourue par 18,96 km de cours d’eau. Le Clain traverse Poitiers du sud au nord 
sur une longueur de 9,8 km. La Boivre se jette dans le Clain à Poitiers. 
 
Poitiers est également parcourue par l’adduction d’eau de la ville de Poitiers sur 0,8 km.  
 
Le site de projet se trouve dans le bassin versant du Clain et à la frontière des sous-bassins du Clain de la 
Boivre à l’Auxance et de l’Auxance de la Vandelogne au Clain. Le site de projet est ainsi localisé à la limite 
de deux masses d’eau superficielles : 

• L’Auxance et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Clain (FRGR0396) ; 
• Le Clain depuis Saint-Benoît jusqu’à la confluence avec la Vienne (FRGR0392b). 

 
L’Auxance est un affluent du Clain. De 61,6 km de longueur, l’Auxance traverse les Deux-Sèvres et la Vienne. 
La rivière prend sa source dans les Deux-Sèvres, à 200 m du Terrier de Saint-Martin à 273 m d'altitude, point 
culminant du département des Deux-Sèvres. Elle se jette dans le Clain un peu en aval (au nord) de Poitiers, à 
Chasseneuil-du-Poitou. 
Long de 125 km, le Clain traverse successivement les départements de la Charente et de la Vienne. Il prend 
sa source à Hiesse, en Charente à 210 m d’altitude, et se jette dans la Vienne à Cenon-sur-Vienne. Son bassin 
versant est de 3217 km². 
Le Clain entaille les plateaux calcaires formant une vallées encaissées en auge et forme de nombreux 
méandres avec des rives escarpées du côté concave du cours en vis-à-vis d'une rive en pente moyenne sur le 
côté convexe. 
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 Figure 59 : Carte des cours d’eau à proximité du site de projet 
(Source : BD Carthage) 
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Le cours d’eau le plus proche du site d’implantation est l’Auxance, localisé à 1 km au nord. 

 
Le Clain se trouve pour sa part à 1,2 km à l’est du site de projet. 
 

III. 4. 1. 2. Données qualitatives 

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l’eau. Elle fixe un objectif de bon état des eaux 
souterraines et superficielles en Europe. Elle identifie des « masses d’eau » qui correspondent à des unités 
hydrographiques constituées d’un même type de milieu. C’est à l’échelle des masses d’eau que l’on apprécie 
la possibilité d’atteindre les objectifs. 
 
La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique 
sont au moins bons. 
L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales 
et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les 
indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un 
écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très 
bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les 
conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  
L’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales par le biais de 
valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont 
contrôlées : 8 substances dites dangereuses et 33 substances dites prioritaires. 
 

État et objectifs de la qualité de l’eau  

Le site de l’Agence de l’Eau du Bassin Loire Bretagne (OSUR Loire-Bretagne) regroupe l’ensemble des données 
sur l’eau dans le bassin. On y trouve notamment l’état des masses d’eau, réalisé en 2013, ainsi que leurs 
objectifs de qualité, issus des données du SDAGE 2016-2021.  
 

Tableau 20 : État et objectifs de qualité des eaux à proximité du site de projet 

Cours d’eau Masse d’eau 
N° masse 

d’eau 

État 
écologique 

Objectif 
écologique 

État 
chimique 

Objectif 
chimique 

L’Auxance 

L’Auxance et ses 
affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence 
avec le Clain 

FRGR0396 Bon Bon état 2021 Non classé ND 

Le Clain 

Le Clain depuis Saint-
Benoît jusqu’à la 

confluence avec la 
Vienne 

FRGR0392b Moyen Bon état 2027 Non classé ND 

 
D’après l’état des lieux de 2013 réalisé par l’Agence de l’Eau, l’état écologique est bon pour l’Auxance et 
moyen pour le Clain avec un bon état fixé respectivement à l’horizon 2021 et 2027. 
 

Relevés de la qualité de l’eau  

Le tableau inséré ci-dessous, présente les limites de classes des principaux paramètres physico-chimiques 
permettant de définir l’état écologique et chimique des cours d’eau suivant la Directive Cadre sur l’Eau. 
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Tableau 21 : Limites de classes pour différents paramètres physico-chimiques 

(Source : Directive Cadre sur l’eau) 

 
Limites des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg/l O2) 8 6 4 3 <3 

Taux de saturation en O2 (%) 90 70 50 30 <30 

DBO5 (mg/l) 3 6 10 25 >25 

Carbone organique dissous 
(mg/l) 

5 7 10 15 >15 

Température 

Eaux salmonicoles (°C) 20 21,5 25 28 >28 

Eaux cyprinicoles (°C) 24 25,5 27 28 >28 

Nutriments 

PO4
3 -(mg/l) 0,1 0,5 1 2 >2 

Ptotal (mg/l) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

NH4
+ (mg/l) 0,1 0,5 2 5 >5 

NO2 
-(mg/l) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

NO3 
-(mg/l) 10 50 >50 

Acidification 

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 >10 

 

L’Auxance  :  

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède une station de mesure de la qualité de l’eau de l’Auxance, à 
Chasseneuil-du-Poitou, à près de 1,7 km à vol d’oiseau du site de projet. 
Les données fournies ci-après sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015, et sont mis 
à jour régulièrement sur l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station. Les résultats sont 
fournis pour la période 2015-2017. 
 

Tableau 22 : Qualité de l’Auxance (Station n° 4084650 l'Auxance à Chasseneuil du Poitou) 
(Source : Base de données OSUR) 

  2015 2016 2017 

Bilan oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 10,35 10,35 9,92 

Taux de saturation en O2 (%) 97,58 96,85 95,67 

DBO5 (mg O2/L) 1,77 0,83 1,30 

Carbone organique dissous (mg C/L) 2,50 2,53 2,30 

Température 

Eaux Intermédiaire (°C) 12,67 12,60 13,45 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4/L) 0,05 0,09 0,06 

Ptotal (mg P/L) 0,04 0,03 0,03 

NH4
+ (mg NH4/L) 0,01 0,05 0,01 

NO2
- (mg NO2/L) 0,04 0,07 0,04 

NO3
- (mg NO3/L) 44,00 45,53 45,85 
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  2015 2016 2017 

Acidification 

pH min 6,52 7,80 7,70 

pH max  8,70 8,60 8,40 

 
Les taux de nitrates et le pH max sont bons pour les 3 années étudiés. Tous les autres paramètres sont très 
bons. Sur les 3 dernières années, la qualité de l’eau l’Auxance est restée stable, à l’exception du taux de 
nitrates qui est en légère augmentation. 
 

Le Clain :  

Le Conseil départemental de la Vienne possède une station de mesure de la qualité de l’eau du Clain, à Dissay, 
à près de 11 km du site de projet. 
Les données fournies ci-après sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015, et sont mis 
à jour régulièrement sur l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station. Les résultats sont 
fournis pour la période 2015-2017. 
 

Tableau 23 : Qualité du Clain (Station n° 4 085 000 Le Clain à Dissay) 
(Source : Base de données OSUR) 

  2015 2016 2017 

Bilan oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 9,48 9,72 8,28 

Taux de saturation en O2 (%) 99,17 97,00 86,50 

DBO5 (mg O2/L) 1,77 0,83 1,30 

Carbone organique dissous (mg C/L) / 0,60 0,70 

Température 

Eaux cyprinicoles (°C) 17,50 16,00 16,50 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4/L) 0,13 0,14 0,16 

Ptotal (mg P/L) 0,05 0,07 0,07 

NH4
+ (mg NH4/L) 0,01 0,05 0,01 

NO2
- (mg NO2/L) 0,17 0,11 0,13 

NO3
- (mg NO3/L) 33,17 35,67 29,83 

Acidification 

pH min 7,80 7,80 7,40 

pH max  8,10 8,10 8,20 

 
Le taux de saturation en oxygène du Clain est bon à Dissay en 2017, de même que les teneurs en 
orthophosphates, phosphore total, nitrites et nitrates. Les autres paramètres sont très bons. Sur les 3 
dernières années, la qualité de l’eau du Clain semble légèrement se dégrader. 
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 Outils de planification : SDAGE et SAGE 

III. 4. 2. 1. SDAGE 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’environnement confient aux comités de bassin l’élaboration des 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui constituent l’un des instruments 
majeurs mis en œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Le site de projet se trouve dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, ainsi que le programme de mesures associé, ont été arrêtés par le 
Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2015. 
 
Celui-ci définit quatorze orientations fondamentales et dispositions concernant la gestion du bassin : 

• Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maîtriser les prélèvements d’eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

Le projet photovoltaïque devra être compatible aux orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 

 

III. 4. 2. 2. SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en 
compatibilité avec les recommandations et les dispositions du SDAGE. 
 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 
l'État...) réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour 
une gestion concertée et collective de l'eau. 
 

La commune de Poitiers appartient au SAGE Clain. 

 
Le SAGE Clain concerne une superficie de 2882 km² sur la région Nouvelle-Aquitaine, répartie sur 3 
départements et 157 communes. Son périmètre a été arrêté le 27 janvier 2009 puis modifié le 19 décembre 
2012. Ce SAGE est porté par le département de la Vienne. 
 
Les enjeux majeurs de ce SAGE sont les suivants : 
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• Alimentation en eau potable, 

• Gestion quantitative de la ressource en période, 

• Gestion qualitative de la ressource, 

• Fonctionnalité et caractère patrimonial des milieux aquatiques, 

• Gestion des crues et risques associés, 

• Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau. 
 
Le SAGE Clain est actuellement en cours d’élaboration. La phase d’élaboration du SAGE a été finalisée en 
2018 avec la validation du projet du SAGE par la CLE le 19 décembre. Avant la phase de mise en œuvre du 
SAGE, une phase d’approbation, par arrêté préfectoral est nécessaire. Elle est constituée de consultations et 
d’une enquête publique qui se dérouleront en 2019.  
Le SAGE Clain entrera alors en phase de mise en œuvre avec révisions périodiques tous les 6 ans. 
 

Le projet photovoltaïque devra être compatible aux orientations et dispositions du SAGE Clain. 

 

 Zones de gestion, de restriction ou de réglementation 

III. 4. 3. 1. Les zones humides 

Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :  
 
Art. L. 211-1 :  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
 
Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les tourbières, les 
prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes souterraines. Elles 
font partie des écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique. 
 
Le SAGE Clain a fait réaliser en 2013 une étude de pré-localisation et hiérarchisation des zones humides 
probables du bassin du Clain. L’étude est disponible en ligne sur le site internet du SAGE (www.sageclain.fr). 
L’Atlas établi intègre ainsi le site de projet. Un extrait est fourni dans la figure ci-après. 
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Figure 60 : Pré-localisation des zones humides à proximité du site de projet 

(Source : SAGE Clain) 
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D’après cette pré-localisation, aucune zone humide ne serait présente sur le site de projet ou à ses abords 
immédiats. Les zones humides existantes se trouvent au niveau des zones inondables des cours d’eau. 
 
Au regard de la nature du sol du site de projet (remblai) et de la topographie, aucune zone humide n’est 
présente sur les lieux. 
 

Aucune zone humide ne se trouve sur le site de projet. 

 

III. 4. 3. 2. Les zones vulnérables aux nitrates 

Au sens de la directive européenne 91/676/CEE, appelée directive « Nitrates », les zones vulnérables à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole sont les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les 
nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être, et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait 
des apports de nitrates d’origine agricole. Ce zonage doit être revu au moins tous les 4 ans selon la teneur 
en nitrates observée par le réseau de surveillance des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, ces zones concernent : 
 
Les eaux atteintes par la pollution : 

• Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau 
destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/L, 

• Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une 
eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en 
azote. 

 
Les eaux menacées par la pollution : 

• Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau 
destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 mg/L et 
montre une tendance à la hausse, 

• Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les 
principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être 
combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 

Poitiers est située en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole par arrêté 
préfectoral du 2 février 2017. 

 

III. 4. 3. 3. Les zones de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau 
par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE 
constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette 
ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue 
un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en 
eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche 
d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire, de sa réduction en 
concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
 

La commune de l’étude est localisée en zone de répartition des eaux pour le bassin hydrographique du 
Clain. 
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III. 4. 3. 4. Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont 
essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces polluants pour 
le milieu naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée en 
nitrates). 
 

Poitiers est classée en zone sensible à l’eutrophisation par arrêté de 2006 (la Loire aval). 

 
 

Analyse des enjeux 

Poitiers se trouve dans le bassin versant du Clain. Les deux cours d’eau les plus proches du site de 
projet sont le Clain et l’Auxance correspondant aux masses d’eaux « l’Auxance et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec le Clain » et « le Clain depuis Saint-Benoît jusqu’à la 
confluence avec la Vienne ». L’état chimique des deux masses d’eau n’est pas déterminé. L’état 
écologique est bon pour l’Auxance et moyen pour le Clain. Aucune zone humide n’est pré-localisée 
sur le site du projet. Poitiers est classée en zones de répartition, de vulnérabilité et de sensibilité à 
l’eutrophisation. L’enjeu peut est qualifié de modéré. 

 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Climat 

La Vienne bénéficie d’un climat à forte influence océanique qui permet de le modérer : elle bénéficie donc 
d’un climat frais l’été et doux l’hiver. Située en moyenne à près de 200 kilomètres du nord de Bordeaux, elle 
est sensiblement plus élevée que les plaines qui entourent cette ville. Le département présente ainsi une 
température en moyenne plus faible qu’à Bordeaux, Niort, Angoulême ou la Rochelle. 
 
Les précipitations se partagent les mois de l’année : une première saison humide a lieu d'octobre à janvier, 
une seconde humide en mai ; une première saison sèche au début du printemps puis une deuxième en été. 
Cette répartition confirme l'implantation du Poitou en climat océanique. 

 Ensoleillement 

Les données climatiques relatives à l’ensoleillement de la zone d’étude se trouvent sur la station Météo 
France de Poitiers-Biard, à environ 3 km du site de projet pour la période 1981-2010 : 

• La durée moyenne d’ensoleillement est de 1 888,9 h par an, soit 5,2 h en moyenne par jour ; 
• Le nombre moyen de jours avec un bon ensoleillement est de 69,5 jours par an. 
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Figure 61 : Durée moyenne d’ensoleillement sur l’année à Poitiers Biard (86). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 

 
La zone d’étude est donc relativement bien ensoleillée, notamment en hiver, avec plus de 65 h 
d’ensoleillement en moyenne au mois de décembre. 
 

 Températures 

Les normales annuelles de températures fournies ci-après proviennent du récapitulatif des mesures 
effectuées à la station Météo France de Poitiers-Biard (86) entre 1981 et 2010 (statistiques). 
 

Tableau 24 : Températures moyennes sur la station de Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Températures moyennes (°C)           

Mini 1,5 1,3 3,1 4,9 8,6 11,5 13,4 13,1 10,4 8,2 4,0 2,0 6,9 
Maxi 7,8 9,3 12,9 15,5 19,5 23,2 25,8 25,7 22,2 17,4 11,5 8,2 16,6 

Moyenne 4,7 5,3 8,0 10,2 14,0 17,3 19,6 19,4 16,3 12,8 7,8 5,1 11,7 

Nombre moyen de jours avec                   
Tmax ≤ 0°C 2 0,8 0 / / / / / / / 0,2 1 4 
Tmin ≤ 0°C 11,9 12,1 8,2 2,5 0,1 / / / / 1,2 6,3 11,1 53,3 

 
La température moyenne annuelle est de 11,7°C. 
 
En été, les températures moyennes mensuelles dépassent légèrement 19°C, durant les mois de juillet et 
d’août, sachant que les températures maximales passent au-dessus de 25°C. 
 
L’hiver est modéré : les moyennes enregistrées durant les mois de décembre à février avoisinent les 5°C et 
les minimales sont proches de 1,5°C. 
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Figure 62 : Températures moyennes à Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 
(Source : d’après Météo France) 

 
L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (juillet : 
19,6°C) et celle du mois le plus froid (janvier : 4,7°C), s’élève à 14,9°C.  
On compte plus de 53 jours de gel en moyenne par an (9,3 avec une température inférieure à −5°C), et plus 
de 13 jours par an en moyenne avec une température supérieure à 30°C. 
 

 Précipitations 

Les hauteurs mensuelles de précipitations moyennes relevées sur la station Météo France de Poitiers-Biard 
sont détaillées ci-après. 
 

Tableau 25 : Précipitations moyennes sur la station de Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Précipitations 
moyennes (mm) 

61,8 46,2 47,4 56,1 62,6 51,5 50,5 41,2 51,1 75,6 72,8 68,8 685,6 

 
La zone d’étude présente une pluviométrie modérée, avec un cumul annuel moyen de 685,6 mm. La 
moyenne des précipitations au cours de l’année est de 57 mm par mois. 
 
La plus forte amplitude s’observe entre le mois chaud et sec d’août (41,2 mm) et le mois d’octobre (75,6 mm). 
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Figure 63 : Précipitations moyennes à Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 

 

 Rose des vents 

La rose des vents de la station Météo France de Poitiers-Biard (86) détermine les secteurs de vents dominants 
relevés sur la période 1990-2008, à une hauteur de 10 m. Il s’agit de la station la plus proche dotée d’une 
rose des vents. 
Les vents dominants proviennent principalement du sud-ouest et du nord-est. Les vents les plus fréquents 
ont des vitesses moyennes comprises entre 4,5 et 8 m/s (60%). Les vents les plus forts (> 8 m/s) ne sont pas 
négligeables (26,2%) et proviennent du sud-ouest. 
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Figure 64 : Rose de vent à Poitiers-Biard 1990-2008 

(Source : Météo France) 

 
 

Analyse des enjeux 

Poitiers bénéficie d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des vitesses 
moyennes (entre 4,5 et 8m/s) et les vents forts (> 8 m/s) ne sont pas négligeables. Leur orientation 
est relativement unidirectionnelle, sur un axe nord-est – sud-ouest. La commune bénéficie d’un 
relatif bon ensoleillement, avec plus de 65h d’ensoleillement au mois de décembre. Aucun enjeu 
particulier n’est identifié. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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 Qualité de l’air 

 Gestion et surveillance de la qualité de l’air 

La qualité de l’air en région Nouvelle-Aquitaine est surveillée par ATMO NOUVELLE-AQUITAINE, grâce à 
diverses stations de mesures disséminées dans la région (urbaines, périurbaines, rurales, proximité 
industrielle ou trafic). ATMO Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion entre AIRAQ, LIMAR et ATMO Poitou-
Charentes dans le cadre de la loi NOTRe, est l’une des 19 associations agréées par le Ministère en charge de 
l'Écologie, au titre du Code de l'environnement, dont la principale mission est de surveiller la qualité de l'air 
en Région. Ces 19 organismes, les AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air), 
sont regroupés sous la charte commune du réseau national « Fédération ATMO France ». 
 

 Principaux polluants : caractéristiques et réglementation 

L’inventaire des émissions atmosphériques prend généralement en compte une vingtaine de polluants, ainsi 
que les gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto. Les principaux sont les suivants : 
 
Oxydes d’azote NOx 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz 
irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions 
atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies 
acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 
Sur les communes de moyenne ou grande taille, ce sont généralement les transports qui émettent le plus 
d'oxydes d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes sont en général les 
activités agricoles. 
 
Composés organiques volatiles non méthaniques COVNM 

Les Composés Organiques Volatils (ou COV) regroupent une multitude de substances qui peuvent être 
d'origine biogénique (origine naturelle) ou anthropogénique (origine humaine). Ils sont toujours composés 
de l'élément carbone et d'autres éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre… 
Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant 
ainsi des impacts directs et indirects. Les COV font partie des polluants à l'origine de la pollution par l'ozone.  
Parmi les émissions liées à l'activité humaine, les principales sources sont généralement l'industrie, le 
résidentiel et les transports. Les émissions industrielles et résidentielles de COV sont souvent pour une part 
importante liées à l'utilisation de produits contenant des solvants (peinture, vernis...). 
 
Dioxyde de soufre SO2 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La 
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des 
polluants responsables des pluies acides.  
Marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle, le SO2 peut également être émis par le secteur 
résidentiel, en particulier si le fioul domestique est couramment utilisé pour le chauffage des logements. Les 
transports, avec en particulier les véhicules diesels, émettent généralement des quantités non négligeables 
de SO2. 
 
Monoxyde de carbone CO 

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules 
automobiles, chaudières…).  
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Il se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. À l’origine d’intoxication 
à dose importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 
 
Particules 

Les particules en suspension mesurées sont des particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et 2,5 µm 
(PM2, 5). Elles sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une vitesse de chute négligeable. 
Elles ont une origine naturelle pour plus de la moitié (éruptions volcaniques, incendies de forêts, 
soulèvements de poussières désertiques) et une origine anthropique (combustion industrielle, incinération, 
chauffages, véhicules).  
Leur effet sur la santé dépend de leur taille ; les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 
supérieures, tandis que celles de petite taille pénètrent facilement dans les voies respiratoires jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires, où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes 
sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). 
 
Ammoniac NH3 

L'ammoniac est un gaz incolore qui présente une odeur piquante caractéristique. Il est issu, à l'état naturel, 
de la dégradation biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou le sol. 
La plus grande partie de l'ammoniac présent dans l'air est produite par des processus biologiques naturels, 
mais des quantités additionnelles d'ammoniac sont émises dans l'air par suite de la distillation et de la 
combustion du charbon, et de la dégradation biologique des engrais. 
 
 
Les valeurs réglementaires suivantes sont issues de la directive 2008/5/CE du 21 mai 2008 du Parlement 
Européen et du Conseil relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et du décret n°2010-
1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. En complément, l’ADEME et le Laboratoire Central de 
Surveillance de la Qualité de l’Air ont émis des recommandations, de manière à adopter des méthodologies 
identiques sur l’ensemble du territoire français. 
 

Tableau 26 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques 

(Source : Lig’Air) 

Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique pour 

les 
écosystèmes 

(µg/m3) 

NO2 
Dioxyde 
d’azote 

Moyenne annuelle : 
40 

Moyenne annuelle : 
40  
Moyenne horaire : 
200 à ne pas 
dépasser plus de 
18h par an 

 Moyenne horaire : 
200  

Moyenne horaire : 
400 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
200 si dépassement 
du seuil la veille, et 
risque de 
dépassement du 
seuil le lendemain 

Moyenne 
annuelle : 30 

SO2 

Dioxyde de 
soufre 

Moyenne annuelle : 
50 
Moyenne horaire : 
350 

Moyenne 
journalière :  
125 à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an 
Moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 
24h par an 

 Moyenne horaire :  
300  

Moyenne horaire :  
500 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 

Moyenne 
annuelle : 
20 

Pb 
Plomb 

Moyenne annuelle : 
0,25 

Moyenne annuelle :  
0,5 

    

PM10 
Moyenne annuelle : 
30 

Moyenne annuelle :  
40 

 Moyenne sur 24h :  
50  

Moyenne sur 24h :  
80 
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Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique pour 

les 
écosystèmes 

(µg/m3) 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 10 µm 

Moyenne 
journalière :  
50 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par 
an 

PM2, 5 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 2,5 µm 

Moyenne annuelle : 
10 

Moyenne annuelle : 
25 

Obligation en 
matière de 
concentration 
relative à 
l'exposition 
 
Moyenne 
annuelle : 
20 

   

CO 
Monoxyde 
de carbone 

 Moyenne sur 8h : 
10 000 

    

C6H6 
Benzène 

Moyenne annuelle : 2 Moyenne annuelle :  
5 

    

HAP 
Benzo (a) 
Pyrène 

  Moyenne 
annuelle :  
1 ng/m3 

   

O3 
Ozone 

Seuil de protection 
de la santé 
Moyenne sur 8 h :   
120  
 
Seuils de protection 
de la végétation 
 
Moyenne horaire :  
6000 µg/m3.h en AOT 
40* (calcul à partir 
des moyennes 
horaires de mai à 
juillet) 

 Seuil de 
protection de la 
santé  
Moyenne sur 8h :  
120 à ne pas 
dépasser plus de 
25 jours/an 
(moyenne 
calculée sur 3 
ans) 
 
Seuil de 
protection de la 
végétation 
Moyennes 
horaires de mai à 
juillet :  
18 000 µg/m3.h 
en AOT 40* 
(moyenne 
calculée sur 5 
ans) 

Moyenne horaire :  
180 µg/m3  

Moyenne horaire :  
240 µg/m3  
Mise en œuvre 
progressive des 
mesures d'urgence 
Moyenne horaire :  
1er seuil : 240 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
2e seuil : 300 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
3e seuil : 360  

 

Métaux 
As 
Arsenic 

Cd 
Cadmium 

Ni 
Nickel 

  Moyenne 
annuelle : 
As : 0,006  
Cd : 0,005  

Ni : 0,020  

   

*AOT 40: Accumulated exposure Over Threshold 40 
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 Émissions atmosphériques dans la Vienne 

La figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur d’activités dans le 
département de la Vienne. Elle a été réalisée à partir de l’inventaire des émissions de polluants de 2012. 
 

 
Légende : CH4

 : méthane ; CO2 : dioxyde de carbone ; COVNM : Carbone Organique Volatil Non Méthanique ; N2O : protoxyde d’azote ; 
NH3 : ammoniaque ; NOx : oxydes d’azote ; PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm ; PM2, 5 : particules en 
suspension de diamètre inférieur à 2,5 µm ; SO2 : dioxyde de soufre. 

Figure 65 : Répartition des émissions atmosphériques dans la Vienne en 2012 
(Source : D’après les données d’ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
L’agriculture, le transport routier et le résidentiel/tertiaire occupent une place importante dans la part des 
émissions atmosphériques du département. À noter que l’agriculture est responsable de plus de 97% des 
émissions d’ammoniac et de 93% des émissions de protoxyde d’azote. 
 

 Principaux résultats locaux 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur une agglomération. Il est 
le reflet de la pollution atmosphérique urbaine de fond de l’agglomération, ressentie par le plus grand 
nombre d’habitants. Il ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes particuliers ou localisés de 
pollution (pollution de proximité du trafic par exemple). 
 
Il est calculé en référence à quatre polluants : 

• Dioxyde de soufre SO2,  

• Dioxyde d’azote NO2,  

• Ozone O3, 

• Poussières fines en suspension PM10. 
 
Les indices de Poitiers, sont disponibles dans les bilans de l’année 2017 sur le site d’ATMO Nouvelle-
Aquitaine. 
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Figure 66 : Répartition des indices de qualité de l’air à Poitiers de 2012 à 2017 

(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
Sur les trois dernières années, les indices de qualité de l’air sont plus souvent très bons à bons (environ 78-
85% de l’année), avec moins de 2% mauvais à très mauvais. 
 
Plus localement, la figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur 
d’activité sur la Communauté Urbaine de Poitiers, d’après les données disponibles sur le site ATMO Nouvelle-
Aquitaine. 

 

 
Légende : CO2 : dioxyde de carbone ; NOx : oxydes d’azote ; PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 
µm ; PM2, 5 : particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 µm ; SO2 : dioxyde de soufre ; CH4 : méthane ; COVNM : 
composés organiques volatils non méthaniques ; N20 : Dioxyde d’azote, NH3 : Ammoniaque. 

Figure 67 : Répartition des émissions atmosphériques de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers en 2014 
(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
La répartition des émissions atmosphériques dans les communes de l’étude suit globalement la tendance 
départementale, avec cependant une part beaucoup plus importante d’émissions liées au secteur 
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« transports routiers », et beaucoup moins importante liées à l’agriculture, ce qui est logique à l’échelle de 
la communauté urbaine en comparaison au département. 
 
 
La ville de Poitiers dispose de plusieurs stations de mesure : urbaine, périurbaine, de trafic. La station la plus 
proche qui pourrait se rapprocher le plus de la zone d’étude est au Nord du centre-ville (station trafic 2). Elle 
n’a été mise en service qu’en 2017. Les valeurs pour le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en suspension 
PM10 de 2017 étaient respectivement de 38 et 25 (µg/m3). Les deux valeurs sont inférieures aux valeurs 
réglementaires de l’Union Européenne. Il est à noter que les teneurs en particules en suspension mesurées 
dépassent les concentrations limites recommandées par l’OMS (20 µg/m3). 
 
Une autre station, cette fois-ci périurbaine, avec plus de données, se trouve dans le quartier des 
Couronneries, à environ 4 km de la zone d’étude. Elle permet l’étude de la qualité de l’air à partir des mesures 
des concentrations des 3 polluants suivants : 

• Le dioxyde d’azote NO2 ; 

• L’ozone O3 ; 

• Les particules de poussières en suspension PM10. 
 
Les résultats pour les années 2014 à 2018 sont présentés ci-après. 
  

 

 
Figure 68 : Évolution de la teneur de 3 polluants dans l’air dans le quartier des Couronneries 

(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
Dioxyde d’azote NO2 : 
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote au niveau de la station périurbaine de Poitiers sont faibles 
et bien en deçà de l’objectif de qualité de 40 μg/m3 en moyenne annuelle, puisqu’elles ne dépassent pas 
15 μg/m3 en moyenne depuis 2014. 
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Ozone O3 : 
Depuis 2014, les émissions de concentrations d’ozone sont constantes et similaires. Au niveau de la station 
périurbaine des Couronneries, l’objectif de qualité de 180 µg/m3 est largement respecté. 
 
Particules PM10 : 
Les moyennes en PM10 mesurées aux Couronneries respectent l’objectif de qualité de 40 µg/m3, ainsi que 
les valeurs recommandées par l’OMS depuis 2014. Elles oscillent entre 14 et 16. 
 

La qualité de l’air de la commune respecte les prescriptions législatives et réglementaires. 

 

 Les pollens : la problématique de l’Ambroisie dans le département 

Les pollens allergisants constituent, au sens du Code de l’environnement, une pollution de l’air. En effet, ces 
pollens engendrent des allergies respiratoires chez les personnes sensibles. Depuis une dizaine d’années, 
ATMO Nouvelle-Aquitaine surveille ces polluants dans l’air de la région et publie des bulletins de surveillance. 
Parmi eux, se trouve l’ambroisie. 
 
L’Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia L., de la famille des Astéracées, est une plante 
annuelle originaire d’Amérique du Nord. Ses feuilles sont très découpées et minces, d’un vert uniforme des 
deux côtés opposés à la base de la tige de 1,50 m de haut. Elle pousse sur les sols dénudés ou fraîchement 
remués : parcelles agricoles (notamment tournesol, sorgho), friches, bords de routes ou de cours d’eau, 
chantiers de travaux publics, zones pavillonnaires... 
 
Chaque pied produit des milliers de graines disséminées essentiellement par les activités humaines, pouvant 
conserver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années.  
 

  
Figure 69 : Ambroisie au stade végétatif (gauche) et floraison (droite) 

(Source : Observatoire des ambroisies) 
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Figure 70 : État des connaissances de la répartition de l’Ambroisie en 2010 

(Source : Observatoire Régional de l’Environnement – ORE – Poitou-Charentes, sept. 2012) 

 
L'Ambroisie a été signalée en Poitou-Charentes dès 1920. Son extension n'a pris un caractère invasif que 
depuis quelques années dans les zones de grandes cultures. Peu de moyens efficaces existent pour 
l’éradiquer. La lutte est effective principalement par l'arrachage, le fauchage et surtout par la végétalisation 
des terrains nus avec des plantes locales permettant par concurrence de limiter son expansion. 
Elle engendre une perte de biodiversité en colonisant les surfaces, et son invasion dans certaines cultures 
implique notamment la perte d’une récolte ou de parcelles agricoles qui peuvent devenir inutilisables. 
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Le mauvais entretien des jachères imposées à partir de 1994, l’explosion de la culture de tournesol dans la 
région et la pression sélective exercée sur les adventices par plusieurs générations d'herbicides ont largement 
contribué à sa prolifération (C. Bruzeau, 2007). 
 
L’Ambroisie constitue aujourd’hui une menace pour la santé de l’homme, car elle est très allergène pendant 
sa période de floraison.  
En 2007, un réseau de surveillance pluriannuelle a été mis en place par Poitou-Charentes Nature, afin de 
cartographier l’évolution de la répartition de l’Ambroisie, limiter la propagation de l’espèce, prévoir les 
émissions polliniques et prévenir ainsi les populations des risques d’allergies. 
 
La carte en page suivante indique la localisation de l’ambroisie par rapport au site de projet. 
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Figure 71 : Localisation de l'ambroisie par rapport au site de projet 

(Source : Poitou-Charentes Nature) 

 

Présence occasionnelle d’Ambroisie 
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Par ailleurs, à la demande de l’Agence Régionale de Santé, le Plan Régional Santé Environnement 2 (2011-
2014) intègre la lutte contre l’ambroisie dans la liste des actions prioritaires pour informer, sensibiliser et 
former les médecins généralistes, les agriculteurs, les entreprises de travaux publics et les collectivités dans 
la perspective d’enrayer la dissémination géographique de l’ambroisie et de faire baisser sa densité de 
présence dans les parcelles déjà contaminées. 
Dans ce cadre, différents acteurs de la Région (Poitou-Charentes Nature, le CETIOM, la FREDON, le Syndicat 
Mixte de Pays du Ruffécois, les chambres d’agriculture, différents opérateurs économiques) ont élaboré un 
premier plan d’action Ambroisie et Santé Poitou-Charentes, sur 2011-2014. Ce plan d’action a permis de 
mettre en place des actions de communication sur la présence de l’Ambroisie et ses dangers et de contribuer 
à l’inventaire pollinique.  
La lutte contre l’Ambroisie est un enjeu de l’ancienne région Poitou-Charentes. 
 

Le site du projet est concerné par la problématique de l’Ambroisie (présence occasionnelle). 

 
 

Analyse des enjeux 

Le transport routier et l’agriculture occupent une place importante dans la part des émissions 
atmosphériques du département, à l’instar de la commune de l’étude. Localement, les objectifs de 
qualité de l’air sont respectés aux alentours du site d’implantation, ce qui en fait un enjeu fort de 
préservation. Enfin, la commune de Poitiers est concernée par la problématique de l’Ambroisie. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Risques naturels 

La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels 
font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements 
naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental. 
 
Dans la Vienne, les risques naturels majeurs identifiés sont les inondations, les séismes, les feux de forêt, les 
mouvements de terrain, et les tempêtes. Comme pour les risques technologiques, les données sont issues 
de plusieurs sites internet, dont georisques.gouv.fr, ainsi que du DDRM (dossier départemental des risques 
majeurs) de la Vienne, disponible sur le site internet de la Préfecture. 
 
La commune de Poitiers est concernée par les risques d’inondation, sismique et de mouvements de terrain. 
 

 Inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle 
est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables, ou 
par la rupture d’une importante retenue d’eau. Elle peut se traduire par un débordement du cours d’eau, 
une remontée de la nappe phréatique, ou une stagnation des eaux pluviales 
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III. 7. 1. 1. Inondation par crue / débordement 

Une crue est la résultante de plusieurs composantes concernant à la fois les eaux de surface et les eaux 
souterraines : ruissellement des versants, apport de l’amont par la rivière, écoulement des nappes voisines 
de versants et des plateaux voisins, saturation de la nappe alluviale, porosité et états de surface des sols au 
moment des pluies, capacité relative de la rivière à évacuer cette eau. 
 

Poitiers est concernée par le risque d’inondation par une crue, d’après le DDRM 86 et Géorisques. Elle est 
à ce titre soumise à l’application du PPRI de la Vallée du Clain (de Montignac à Mansle). 

 
Comme présenté précédemment au Chapitre 3 :II. 6. 2 Autres documents principaux de planification du 
territoire en page 113, le règlement de ce PPRI désigne deux zones inondables (une zone rouge soumise à un 
aléa élevé et une zone bleue soumise à un aléa faible) qui régissent les nouvelles constructions et les 
occupations et utilisations du sol. Le site du projet, du fait de son éloignement avec le Clain et les autres cours 
d’eau, n’est toutefois pas concerné par cette réglementation. 
 

Le site du projet n’est pas concerné par la réglementation applicable au PPRI de la Vallée du Clain. 

 

III. 7. 1. 2. Inondation par remontée de nappes 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de 
la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles puissent 
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres 
sous la surface du sol. 
 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre de 
données de base, dont le niveau maximal probable des nappes, le battement maximum des nappes, le 
potentiel infiltrant du dol et sous-sol, les données historiques et celles issues de modèles hydrodynamiques.  
Le BRGM propose une représentation en trois classes qui sont : 

• « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

• « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

• « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 
Le site « géorisques » présente des cartes départementales de sensibilité au phénomène de remontées de 
nappes. Conformément aux recommandations d’usages de la donnée formulé par le BRGM, la carte n’est pas 
à une échelle inférieure au 1/100 000. 
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Figure 72 : Cartographie des risques de remontée de nappe au niveau du site de projet 
(Source : BRGM) 
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Le site du projet et ses abords ne sont pas dans une zone sensible aux remontées de nappes.  
 

Le site de projet n’est concerné par aucune zone inondable et ne présente pas de sensibilité au risque de 
remontée de nappes. 

 

 Mouvements de terrain 

III. 7. 2. 1. Généralités 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, dû à des processus 
lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et/ou de l'homme. Il est fonction de la nature 
et de la disposition des couches géologiques. 
 
Dans le département de la Vienne, les mouvements de terrain concernés sont ceux qui se rattachent aux 
phénomènes suivants : 

• Glissements de terrain, 

• Éboulements et chutes de blocs,  

• Effondrements de cavités souterraines, 

• Tassements et affaissements de sols compressibles, 

• Coulées boueuses, 

• Erosion des berges. 
 

D’après le DDRM de la Vienne et Géorisques, la commune de Poitiers est concernée par le risque de 
mouvement de terrain. 

 

III. 7. 2. 2. Retrait-gonflement des argiles 

Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène naturel qui se caractérise par une variation du volume 
des argiles présentes en surface, notamment en période sèche, en fonction de leur niveau d’humidité. 
En hiver, les argiles sont facilement à saturation de leur capacité en eau, ce qui ne conduit pas à une forte 
variation de volume. En revanche, l’été est propice à une forte dessiccation qui induit un tassement en 
hauteur des couches argileuses et l’apparition de fissures. 
 
Le BRGM a cartographié le risque de mouvement différentiel de terrain dû aux argiles en recensant la 
présence d’argiles gonflantes dans les sols. 
 


