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1

RESUME NON TECHNIQUE

1.1 Présentation synthétique du projet
1.1.1 Localisation
La zone d’implantation du projet se situe sur la commune de Munchhouse, dans le département
du Haut Rhin (68), en région – Grand-Est.
Le projet consiste en la création d’une centrale de production d’électricité à base de panneaux
photovoltaïques d’une puissance totale d’environ 14MWc sur la commune de Munchhouse
(Alsace – 68) sur une surface d’environ 15,33 ha. La zone d’implantation du projet de 26,5 ha
correspond à l’ancien aérodrome de Munchhouse, qui dispose de délaissés non utilisés et que le
Conseil Départemental cherche à valoriser.
Le projet est localisé dans un secteur relativement isolé, à environ de 2km à l’Ouest du bourg de
Munchhouse. La situation géographique du site est présentée sur la page suivante.
Le tableau ci-dessous reprend les informations administratives concernant le site :
Tableau 1 : Informations administratives

Région

Grand-Est

Département

68 Haut-Rhin

Commune

68 740 Munchhouse

Lieu dit / adresse

Ancien aérodrome de Munchhouse au lieu-dit de
«Mietersheimer Bann»

Surface du site actuel

26,5 ha

Surface du projet

15,33ha

Propriétaire

Conseil Départemental du Haut Rhin

Section et parcelles
concernées

(22 114 ; 42 99 ; 42 100 ; 42 101 ; 42 103 ; 42 104 ; 42 105 ;
42 107 ; 42 108 ; 42 109 ; 42 110 ; 43 1 ; 43 175 ; 43 177 ; et
43 178)

7

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

Zone d’implantation
du projet de 26,5 ha

Figure 1 : Localisation géographique du projet

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol correspond à la piste d’un ancien
aérodrome ainsi qu’à ses délaissés. Cette piste est accessible au Sud depuis la route
départementale D 47.1 (route de Munchhouse) et au Nord par la D 47(route de Reguisheim).

1.1.2 Présentation technique du projet
Le terrain présente des caractéristiques techniques optimales pour l’installation de panneaux
photovoltaïques (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, …).
Le projet prévoit l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque composée de
35 882 panneaux sur des délaissés de l’ancien aérodrome de Munchhouse. Cette technologie
permet de transformer l’énergie solaire en électricité pouvant être injectée sur le réseau électrique
comme illustré par le schéma suivant :
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Figure 2 : Schéma du principe de la technologie photovoltaïque

Les chiffres principaux du projet sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (chiffres
approximatifs) :
Synthèse du projet
Type de terrain : Aérodrome
Terrain

Emprise foncière : 26,5 ha
Emprise de la centrale photovoltaïque : 15,33 ha

Installation

Centrale photovoltaïque de 14 MWc
35 882 modules de type Silicium monocristallin
Implantation des panneaux sur des structures fixes
(environ 2563 structures)

Spécificités techniques

Puissance unitaire du module : 380 Wc
Dimensions des modules : 2.01x1.00 (28 modules par table)
4 postes de transformation de 39 m² chacun
1 poste de livraison de 36 m²
1 conteneur de stockage de 30 m²

Production et Équivalent
en termes de personnes
alimentées

Équivalent en termes de personnes : 7 300 personnes alimentées

Quantité de CO2 évitée

5 677 tonnes de CO2 évitées par an par rapport à un système à
gaz. (Hypothèse de CO2 produit par kWh produit : 406 gCO2/kWh)

Une production d’énergie annuelle estimée à 16 048 MWh/an

Source : RTE
Le plan de masse des installations projetées est présenté sur la figure suivante :
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Figure 3 : Extrait du plan d'implantation du projet – source : ENGIE Green
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1.2 Synthèse de l’état initial
Thématique

Description

Enjeux

Climat semi-continental
Durée d’insolation moyenne de 1 799 h/an : comprise entre 57,5 h en décembre et 239,2 h en juillet

Aucun

Le projet sera implanté sur un délaissé d’aérodrome. Il s’agit donc d’un site relativement plat.
L’altitude des terrains est d’environ 215 m NGF

Faible

Formation géologique correspondant à des alluvions anciennes de la basse terrasse rhénanes
5,3 ha de la surface du projet correspondent à des surfaces imperméabilisées existantes

Faible

Masses d’eaux
souterraines

Première masse d’eau rencontrée : FRCG001 « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace »
Mauvais état qualitatif de la masse d’eau
Objectif de bon état global de la masse d’eau fixé par le SDAGE Rhin et Meuse à l’horizon 2027
Site hors des périmètres de protection des captages AEP

Faible

Masses d’eaux
superficielles

La Hardt est une région sèche : absence de cours d’eau naturels
Territoire bordé par la rivière de l’Ill à l’Ouest et par le Rhin à l’Est
Réseau hydrographique artificiel marqué par la présence de nombreux canaux d’irrigation
Gestion des eaux sur le site : ruissellement et infiltration naturelle

Faible

Climat
Topographie
Sol

Milieu naturel : Zonages
réglementaires et
protection

Le site du projet est en partie inscrit dans le site Natura 2000 « zones agricoles de la Hardt » et est en bordure immédiate des sites Natura 2000 « Forêt
domaniale de la Harth » et « Hardt Nord ».

Fort

Milieu naturel :
continuités écologiques

L’aire immédiate du projet s’inscrit, notamment les boisements Sud, dans le réservoir de biodiversité RB98 (Forêt de la Hardt).
Le corridor d’importance nationale « CN14 » traverse la ZIP d’Ouest en Est. Il s’agit d’une continuité écologique qui traverse l’Alsace depuis les crêtes
vosgiennes jusqu’au Rhin.

Fort

Milieu naturel : zone
humide
Milieu naturel : Habitat
Milieu naturel : Flore

Milieu naturel : Avifaune

Milieu naturel :
Chiroptères
Milieu naturel :
Mammifères terrestres

Milieu naturel : autres
faunes
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La zone d’implantation du projet se situe en bordure immédiate d’une ZHR d’intérêt Régional : la n°68-H18 « Gravière SGTM – Munchhouse »

Moyen

Présence d’habitats à enjeux fort : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (6210), Prairies de fauche de basse altitude
(6510), Chênaies sessiliflores continentales à Gaillet des bois (9170)

Fort

88 espèces recensées dont 1 espèce à enjeu fort : La Potentille des rochers (350 à 400 pieds recensés dans l’aire immédiate du projet)

Fort

52 espèces recensées, soit 33% de l’avifaune nicheuse d’Alsace. Diversité spécifique moyenne.
1 espèce à enjeu fort : le Gobemouche noir
Fort intérêt avifaunistique : pour les Chênaies-Charmaies et les bois de robiniers clairs contiguës à ces dernières et la prairie arbustive Nord, habitat
d’hivernage de la Pie-grièche grise et habitat de reproduction de l’Hypolaïs polyglotte

Fort

Les enjeux pour les chauves-souris sont essentiellement situés au Sud de l’aire immédiate, au sein de la forêt de la Harth.
Intérêt particulier pour les chênaies-charmaies qui abritent un potentiel moyen en cavités arboricoles.

Faible à Moyen

9 espèces ont été recensées soit 30% de la Mammalofaune terrestre d’Alsace (hors micromammifères). La diversité spécifique est moyenne.

Faible

Intérêt batrachologique est très faible : 4 espèces a été recensé soit 22% de la Batrachofaune d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne.
Parmi les 4 espèces recensées, une seule présente un enjeu : le Crapaud calamite.

Faible

L’intérêt herpétologique est Moyen pour les lisières voisées, haies et fourrés associés aux prairies et pelouses : 4 espèces ont été recensées soit 57% de
l’Herpétofaune d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne à forte.

Moyen
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Thématique

Description

Enjeux

Occupation du sol

Le projet s’insère dans un territoire dominé par des parcelles agricoles, la forêt domaniale de la Hardt et le bois de Rothleible.
Implantation du projet sur des zones imperméabilisées existantes (piste aérodrome et piste d’accès) et sur une zone boisée qui appartient à la forêt
domaniale de la Hardt.
Projet compatible avec le RNU et le zonage prévisionnel du PLUi en cours d’élaboration

Moyen

Accès au site depuis la RD47.1 qui traverse l’emprise du projet.
Trafic journalier estimé à 1 613 véhicules/jour en moyenne

Faible

Les panneaux photovoltaïques seront implantés dans un secteur dominé par les parcelles agricoles et la forêt de la Hardt.
Les habitations se concentrent au niveau du centre bourg de la commune, à environ 2 km à l’Est du projet.
Les habitations les plus proches sont situées à 625 m à l’Est et à 1 km au Nord-Ouest du projet.

Faible

Qualité de l’air

Le bilan de l’année 2017, réalisé par ATMO Grand Est, indique que globalement l’air est de bonne qualité au sein du département mais que des épisodes
ponctuels de pollution peuvent avoir lieu.
Le projet est localisé dans un secteur à dominante rurale où les effets des épisodes de pollution sont moins marqués

Faible

Bruit

Le projet s’inscrit dans un environnement à dominante rurale. L’environnement sonore du site correspond à des bruits de « campagne » : oiseaux, vents ;
et par le trafic sur les routes départementales.

Faible

Le monument historique le plus proche est situé à environ 5,5 km au nord-ouest du projet, sur la commune de Reguisheim.
Le site inscrit le plus proche correspond à l’Ile du Rhin. Il est situé à près de 10 km à l’Est du projet.
Le projet n’est concerné par aucune servitude de protection des monuments historiques ou de site classé ou inscrit.

Faible

Le site se trouve dans l’unité paysagère de La Hardt caractérisée par : un paysage plat et ouvert encadré par des boisements qui ferment l’horizon (partie
Nord) et une vaste forêt domaniale (partie Sud)
La perception du projet est limitée à un périmètre très restreint autour de la zone d’implantation (depuis les RD47 et 47.1), présence de boisement
Aucun rapport visuel entre le site et le bourg de Munchhouse

Faible

Risque nucléaire à écarter du fait de l’arrêt de la centrale de Fessenheim à l’été 2020
Risque de mouvement de terrain sur la commune lié aux cavités souterraines : absence du risque au droit du site
Site non soumis au risque inondation ou incendie de forêt
Aléa sismique modéré

Faible

Accès au site

Habitat

Patrimoine culturel

Paysage

Risques naturels et
technologiques
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1.3 Synthèse des impacts et des mesures associées
Thématique

Phase du
projet

Phase travaux

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de poussière liées aux
chantiers et la circulation des engins

Phase
exploitation

Phase travaux
Phase
exploitation
Phase travaux
Sol et Soussol
Phase
exploitation

L’exploitation de panneaux photovoltaïques ne produit ni émission gazeuse ni
poussière ni émission polluante.
Le projet permettra globalement l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre qui
auraient été émises à la production de la même quantité d’électricité dans des
centrales électriques conventionnelles. Économie de 198 695 tonnes de CO2 sur 35
ans.

Faible

Impact
résiduel

Mesures d’évitement et de réduction
Mise en place de mesures simples pour réduire l’émission de gaz de
combustion :
Respect de la limitation de vitesse (30 km/h).

Faible

Arrêt des moteurs lorsque les engins sont à l’arrêt.

Phase travaux

Phase
exploitation

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

L’installation des panneaux photovoltaïques n’affectera pas la topographie du site.

Nul

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Les sols mis à nu durant les terrassements (piste, nivelage des surfaces…) seront
temporairement fragilisés et plus facilement mobilisables.
Risque de pollution accidentelle.
Imperméabilisation supplémentaire du sol par rapport à l’existant de : 226,74 m²

En cas de situation accidentelle, les travaux pourraient générer des rejets liquides.
Toutefois les panneaux seront installés en grande partie sur des zones
imperméabilisées existantes

Les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an maximum) ne
comprendront que des matières en suspension présentes dans l’atmosphère.
En cas de situation accidentelle, les transformateurs pourraient générer des rejets
liquides.

Phase travaux
Masses d’eau
superficielle
Phase
exploitation

Positif

Nul

La phase d’exploitation ne nécessite aucun prélèvement d’eau

Masses d’eau
souterraine

Positif

L’aérodrome de Munchhouse de présente pas de contraintes topographiques
particulières.

La phase chantier ne nécessite aucun prélèvement d’eau.
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Niveau
d’impact

Suivi et entretien périodique des engins.

Climat / Air

Topographie

Impact potentiels

Risques de pollution liés aux engins ou à l’utilisation de produits en cas de fuites
accidentelles
Imperméabilisation supplémentaire du sol par rapport à l’existant de : 226,74 m²
La mise en œuvre du projet ne modifiera pas la gestion actuellement des eaux de
ruissellement du site.

Faible

Réalisation d’une aire de travaux
Ravitaillement des engins en carburant à l’extérieur du site
Produits utilisés sur site stockés sur rétention.

Faible

Faible

Implantation sur des surfaces déjà imperméabilisées par le goudron
Utilisation de fondation de type pieux battus pour limiter l’impact sur le sol
au niveau des surfaces enherbées

Faible

Nul
Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Les éventuels produits utilisés ou déchets générés lors des travaux devront
être stockés sur une aire imperméabilisée puis évacués vers les filières
correspondantes.

Faible

Nul

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Faible

Les transformateurs seront équipés de bacs de rétention intégrés.
Les éventuels produits utilisés seront stockés sur des
imperméabilisées ou sur rétention.
Aucun produit chimique (pesticides, herbicides) ne sera employé.

aires

Nul

Faible

Réalisation d’une aire de travaux
Ravitaillement des engins en carburant à l’extérieur du site
Produits utilisés sur site stockés sur rétention.

Faible

Faible

Les caractéristiques techniques des panneaux (hauteur, inclinaison) et la
distance entre les rangées de panneaux permettront de maintenir de
bonnes conditions de ruissellement des eaux.

Faible

Etude d’impact
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Thématique

Phase du
projet

Phase travaux
Occupation du
sol

Impact potentiels

Niveau
d’impact

En cas de situation accidentelle, les transformateurs pourraient générer des rejets
liquides.
Les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an) ne comprendront que
des matières en suspension présentes dans l’atmosphère et donc sans risque pour le
milieu naturel.

Faible

Les transformateurs seront équipés de bacs de rétention intégrés.
Les éventuels produits utilisés seront stockés sur des
imperméabilisées ou sur rétention.
Aucun produit chimique (pesticides, herbicides) ne sera employé.

Défrichement de 9 280 m² de boisement au sein du massif de la Harth.

Faible

Mesures d’évitement pour réduire au maximum la surface à défricher.
Les 9 280 m² défrichés correspondent à une surface optimisée par rapport
à l’implantation du projet

Valorisation des délaissés de l’ancien aérodrome de Munchhouse

Positif

Suppression d’une surface boisée de 9 280 m² au sein du massif de la Hart

Faible

Mesures d’évitement pour réduire au maximum la surface à défricher.
Les 9 280 m² défrichés correspondent à une surface optimisée par rapport
à l’implantation du projet

Faible

Défrichement de 9 280 m² de boisement au sein du massif de la Harth.

Faible

Mesures d’évitement pour réduire au maximum la surface à défricher.
Les 9 280 m² défrichés correspondent à une surface optimisée par rapport
à l’implantation du projet

Faible

Le trafic sera restreint aux visites des techniciens de maintenance et de l’exploitant
des parcs photovoltaïques qui n’auront lieu que ponctuellement.

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Création d’un nouvel accès le long de la piste pour la carrière et le plan
d’eau de pêche.

Faible

Phase
exploitation

Phase travaux
Voirie et accès
Phase
exploitation

Phase travaux
Economie
Phase
exploitation

Cadre de vie

Phase travaux

Impact
résiduel

Mesures d’évitement et de réduction

Suppression de l’accès par la piste pour la carrière en exploitation et le plan d’eau de
pêche situés au nord du projet

Modéré

aires

Faible

Faible

Positif

ENGIE Green consultera des entreprises locales pour la réalisation de la partie génie
civil / VRD.
Les travaux engendreront une augmentation de la fréquentation des restaurants et
hôtels par les ouvriers.

Positif

Positif

En raison de la présence du parc photovoltaïque, la commune de Munchhouse
bénéficiera de recettes fiscales.

Positif

Positif

Les travaux vont générer des déchets qui seront évacués en filières.
La circulation des engins va générer des émissions de gaz à effet de serre.
Les travaux vont générer une augmentation du niveau de bruit, sachant que les
habitations les plus proches du site sont situées à environ 625 m à l’Est.

Mise en place d’une gestion des déchets.
Mise en place de mesures pour réduire l’émission de gaz de combustion :
Respect de la limitation de vitesse (30 km/h) ;
Moyens

Arrêt des moteurs lorsque les engins sont à l’arrêt ;

Faible

Suivi et entretien périodique des engins ;
Travaux seront réalisés uniquement en période diurne et seront limités
dans la durée.

Démantèlement du bâtiment qui accueillait le siège d’une société spécialisée dans
l’entrainement des personnes effectuant des protections rapprochées
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Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible
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Thématique

Patrimoine

Phase du
projet

Impact potentiels

Niveau
d’impact

Phase
exploitation

La production de déchets est négligeable.
L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère ni émission polluante, ni
poussières.
Les onduleurs et les transformateurs peuvent être sources de bruit.

Faible

Phase travaux
et exploitation

Le site n’est situé dans aucun périmètre de protection de monument historique, site
classé ou inscrit.

Phase travaux

Les travaux vont nécessiter la fréquentation du site par des engins de chantier et de
construction.
Toutefois le caractère isolé du site d’implantation et la présence du couvert forestier
limite la visibilité.
Les travaux ne seront visibles que depuis les routes départementales RD47 et RD47.1

Paysage
Phase
exploitation

Risques
naturels et
technologique

Phase travaux
Phase
exploitation

Nul

Impact
résiduel

Mesures d’évitement et de réduction

Les éléments électriques importants (onduleurs, transformateurs) seront
installés dans des locaux techniques.
Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Faible

Mesures d’évitement : conservation de la végétation existante afin de créer
une zone tampon visuelle et écologique autour du site d’implantation.

Faible

Visibilité du projet depuis les routes départementales RD47 et RD47.1

Faible

Mesures d’évitement : conservation de la végétation existante afin de créer
une zone tampon visuelle et écologique autour du site d’implantation.
Aucune mesure de réduction n’est nécessaire
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire

Faible

Risque d’incendie lors des opérations de débroussaillement et construction.

Faible

Mesures de sécurité mises en place pendant le chantier (présence
d’extincteur, interdiction de fumer, etc).

Faible

Les équipements électriques sont source de départ de feu

Faible

Respect des prescriptions du SDIS 68 en termes d’accessibilité du site
pour les pompiers (positionnement des pistes, dimensionnement des
pistes pour les croisements) et présence d’une réserve incendie de 120 m3

Faible

La synthèse des impacts bruts et résiduels pour le milieu naturel est présentée dans les deux tableaux suivants issus du volet Faune Flore réalisé par BEE Ing.
Tableau 2 : synthèse des impacts sur le milieu naturel

Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS DIRECTS

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

FORMATIONS HERBACEES
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Faible

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

Moyen à Faible

Moyen à Faible

MOYEN A FAIBLE

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Nul

Nul

Nul

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

Faible

Faible

FAIBLE

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

Faible

Très Faible

FAIBLE

E5.21

Ourlets xérothermophiles

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

I1.12

Monocultures intensives de taille moyenne
(1-25 ha)

Très Faible

Négligeable

TRES FAIBLE
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Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS DIRECTS

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

Faible

Négligeable

FAIBLE

I1.53

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
ou vivaces

F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

Fort a Moyen

Moyen a faible

FORT A MOYEN

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Faible

Très faible

FAIBLE

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Moyen

Faible

MOYEN

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

Moyen

Moyen

MOYEN

G1.C3

Formations spontanées de Robinia pseudoacacia

Moyen à Faible

Faible à Négligeable

MOYEN A FAIBLE

G5.72

Stades initiaux des plantations de feuillus caducifoliés

Nul

Nul

Nul

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES

FORMATIONS ANTHROPIQUES
J1.5

Constructions abandonnées des villes et des villages

Faible

Négligeable

FAIBLE

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et suburbaines

Faible

Très faible

FAIBLE

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les
carrière

Très faible

Nul

TRES FAIBLE

J4.2

Réseaux routiers

Très faible

Négligeable

TRES FAIBLE

Tableau 3 : Synthèse des impacts résiduels sur le milieu naturel
IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau d’impact

IMPACT RESIDUEL

Surface (ha)

MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

Niveau d’impact

Surface (ha)

FORMATIONS HERBACEES
E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

MOYEN A FAIBLE

1,56

Conservation de 0,36 ha (100 % des
pelouses à enjeu fort dont l’impact brut
est moyen)

R01, R02, R04, R05, R07, R08, R09,
R10, R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,20

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Nul

0,00

-

-

Nul

0,00

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

FAIBLE

0,24

Conservation de 0,09 ha

R01, R04, R05, R08, R09, R10, R11,
R12

TRES FAIBLE

0,15

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

FORT A MOYEN

1,52

Conservation de la totalité (1,52 ha)

R01, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

FAIBLE

1,35

Conservation de 0,04 ha

R01, R02, R04, R05, R07, R08, R09,
R10, R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,31

E5.21

Ourlets xérothermophiles

FORT A MOYEN

0,09

Conservation de 0,09 ha

R01, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

I1.12

Monocultures intensives de taille moyenne
(1-25 ha)

TRES FAIBLE

2,43

Conservation de 0,07 ha

R01, R04, R09 et R12

Négligeable

2,36

I1.53

Jachères non inondées avec communautés
rudérales annuelles ou vivaces

FAIBLE

3,14

Conservation de 0,19 ha

R01, R04, R09 et R12

TRES FAIBLE

2,95

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

FORT A MOYEN

0,24

Conservation de 0,05 ha (100 % des
fourrés
à enjeu fort dont l’impact brut est fort)

R01, R04, R05, R07, R08 ; R09,
R10, R11, R12 et R13

FAIBLE

0,19

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

FAIBLE

0,02

-

R01, R04, R08, R09, R10, R11 et
R12

TRES FAIBLE

0,02
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IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau d’impact

Surface (ha)

IMPACT RESIDUEL
MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

Conservation de 0,12 ha

Niveau d’impact

Surface (ha)

R01, R05, R10, R11 et R14

Nul

0,00

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

MOYEN

0,12

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

MOYEN

2,08

Conservation de 2,08 ha

R01, R02 R04, R05 et R14

Nul

0,00

R01, R02, R03, R04, R05, R06, R10,
R11, R12 et R14

TRES FAIBLE

1,20

-

Nul

0,00

G1.C3

Formations spontanées de Robinia pseudoacacia

MOYEN A FAIBLE

6,22

Conservation de 4,98 ha (100 % des
parcelles à enjeu moyen dont l’impact
brut est moyen)

G5.72

Stades initiaux des plantations de feuillus
caducifoliés

Nul

0,00

FORMATIONS ANTHROPIQUES

J1.5

Constructions abandonnées des villes et des
villages

FAIBLE

0,64

Conservation de 0,06 ha

R01, R02, R03, R04, R06, R11 et
R12

TRES FAIBLE

0,58

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et
suburbaines

FAIBLE

0,54

-

R01, R02 R04, R07, R08, R09, R10,
R11 et R12

TRES FAIBLE

0,54

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y
compris les carrière

TRES FAIBLE

0,00

-

R01, R04, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

J4.2

Réseaux routiers

TRES FAIBLE

6,40

1,26

R01, R02 R04, R07 et R08

Négligeable

5,14

Au regard des impacts résiduels le projet, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour la faune, la flore et l’habitat.
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2

PRESENTATION DU DEMANDEUR

2.1 Présentation générale d’ENGIE
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie et de la transition énergétique, expert dans 3
métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie.
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux
de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable,
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la sécurité d’approvisionnement et
l’utilisation raisonnée des ressources.
Le groupe déploie avec les particuliers, les villes et les entreprises des solutions énergétiques
globales fondées sur la production d’une électricité renouvelable ou faiblement émettrice, la
fourniture de gaz naturel décarboné et l’innovation technologique et numérique.

Figure 4 : Les 3 activités principales d'ENGIE

ENGIE exploite dans le monde 750 centrales qui font appel aux sources d’énergie disponibles
les moins émettrices telles que l’hydroélectricité, l’éolien terrestre, maritime et flottant, le solaire
photovoltaïque et thermique, la géothermie terrestre et marine, la biomasse, le biogaz et les
énergies marines. En 2016, celles-ci ont fourni plus de 500 térawattheures d’électricité et de
chaleur, soit l’équivalent de la consommation annuelle totale du Canada.
Les chiffres clés d’ENGIE :
153 090
Collaborateurs dans
le monde entier

Chiffre d’affaires
66,6 milliards d’€
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Des activités dans 70 pays

16 milliards d’€ d’investissements
de croissance sur la période 20162018 dont
1 milliard dans l’innovation et le
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2.2 ENGIE Green : un leader des énergies renouvelables en
France
ENGIE Green, est une filiale détenue à 100 % par le Groupe ENGIE. Elle est issue de la fusion
de La Compagnie du Vent au 15 décembre 2017 et de l’intégration des activités de
développement, d’exploitation et de maintenance de Solairedirect en France.
ENGIE Green dispose d’une expertise complète dans les domaines du développement, de la
construction et de l’exploitation et de la maintenance des parcs éoliens et photovoltaïques.
Implantée dans 16 agences en France ; au cœur des régions, ENGIE Green totalise plus de
1479 MW éoliens et 934 MWc solaire installés et exploités ; et alimente en énergie verte
l’équivalent d’environ 1 900 000 habitants. ENGIE Green est également engagée dans les
énergies marines renouvelables.
ENGIE Green est ainsi un leader de la production d’énergie renouvelable en France et est le
1er acteur de l’éolien terrestre et du photovoltaïques.

Figure 5 : Implantation des agences ENGIE Green
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2.3 Le solaire avec ENGIE Green
Les références actuelles d’ENGIE Green en matière de solaire photovoltaïque s’articulent autour
de centrale au sol et d’installation en ombrière de parking. Les centrales solaires sont implantées
en priorité sur des friches industrielles ou sur des surfaces dégradées dans le but de les réhabiliter
(carrières, ancienne installation de stockage de déchets, sites portuaires, ferroviaires ou
aérodromes).
Les chiffres clés du solaire avec ENGIE Green :
110 centrales photovoltaïques ;
934 MWc solaires installés et exploités.

Figure 6 : Exemples de parc photovoltaïque ENGIE Green
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2.4

Contacts

Dans le cadre du projet du parc photovoltaïque de Gueltas, ENGIE Green est représentée par :
Amaury GRULIER
Responsable Centrales au Sol
ENGIE Green
amaury.grulier@engie.com
T : 04 72 74 34 36
M : 06 16 07 26 02
Le présent projet est suivi par :
Olivier MILLION
Chef de projet Développement EnR
ENGIE Green
olivier.million@engie.com
T : 04 72 74 35 22
M : 06 67 32 78 02
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3

DESCRIPTION DU PROJET

3.1 Localisation du projet
La zone d’implantation du projet se situe sur la commune de Munchhouse, dans le département
du Haut-Rhin (68), en région Grand Est.

Munchhouse

Figure 7 : Situation géographique du projet

Plus précisément, le site d’implantation du projet est localisé au nord-ouest de la commune à
proximité des limites communales avec Ensisheim. Il correspond au site d’un ancien aérodrome.
Le projet s’insère dans un environnement relativement isolé, à environ 2 km du centre bourg de
Munchhouse.
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Zone d’implantation
du projet de 26,5 ha

Figure 8 : Localisation du site d’implantation du projet

Les informations administratives du site du projet sont présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 4 : Informations administratives

Région

Grand-Est

Département

68 Haut Rhin

Commune

68 740 Munchhouse

Lieu dit / adresse

Ancien aérodrome de Munchhouse au lieu-dit de
«Mietersheimer Bann»

Surface de site actuel

26,5 ha

Surface du projet

15,33ha

Propriétaire

Conseil Départemental du Haut Rhin

Section et parcelles
concernées

(22 114 ; 42 99 ; 42 100 ; 42 101 ; 42 103 ; 42 104 ; 42 105 ;
42 107 ; 42 108 ; 42 109 ; 42 110 ; 43 1 ; 43 175 ; 43 177 ; et
43 178)

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol correspond à la piste d’un ancien
aérodrome avec ses délaissés. Cette piste est accessible au Sud depuis la route départementale
D 47.1 (route de Munchhouse) et au Nord par la D 47(route de Reguisheim).
Une carte de localisation du site du projet à l’échelle 1/25000ème sur fond IGN, est fournie en
annexe 1. La situation cadastrale du site est présentée en annexe 2.

3.2 Nature et objet de l’opération
Le terrain présente des caractéristiques techniques optimales pour l’installation de panneaux
photovoltaïques (pente, ensoleillement).
L’opération consiste à installer un parc composé de 35 882 panneaux photovoltaïques de haut
rendement installés sur des structures fixes. Ces panneaux seront installés sur le sol par
l’intermédiaire de longrines en béton ou de pieux battus, sur une emprise clôturée de 15,33 ha
sur la commune de Munchhouse.
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Cette technologie permet de transformer l’énergie solaire en électricité pouvant être injectée aux
réseaux d’alimentation électrique comme illustré par le schéma suivant :

Figure 9 : Schéma du principe de la technologie photovoltaïque

Le projet proposé par ENGIE Green, permettra de produire annuellement environ 16 048 MWh,
soit l’équivalent de la consommation électrique de 7 300 personnes. Il participera ainsi au
développement des énergies renouvelables de la région Grand Est, conformément aux objectifs
du Schéma Régional Climat Air Energie de la région.
La centrale photovoltaïque sera composée des installations suivantes :
des fondations supportant les structures supports des panneaux : préparation du sol et pose
des fondations pour la fixation sur la piste et en pieux sur les surfaces enherbées.
le montage des structures, des panneaux photovoltaïques et le raccordement aux boîtes de
connexion ;
un aménagement mineur des voies d’accès : les chemins existants ne seront ni revêtus ni
imperméabilisés ;
l’installation de conteneur onduleur/transformateur d’environ 39 m² au sol (pour environ 3 m
de hauteur totale) contenant les transformateurs et les onduleurs. Ces locaux seront
également nommés postes onduleurs ou postes de transformation dans la suite du
document. Le projet nécessite 4 conteneurs onduleurs/transformateurs.
l’installation d’un poste de livraison de 36 m² environ destiné à faire la liaison entre les postes
de transformation et le réseau de distribution ;
l’installation d’un conteneur de stockage de matériel d’environ de 30 m² au sol ;
la mise en place de 1400 ml environ de câbles électriques HTA pour relier les postes de
transformation et le poste de livraison situé en limite de propriété ;
la création de 4 aires de levage.
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3.3 Généralités – Principe de base du photovoltaïque
Le rayonnement solaire peut être utilisé de différentes manières :
soit sa chaleur peut être concentrée pour chauffer de l’eau sanitaire, des immeubles, des
séchoirs… : c’est ce qu’on appelle le solaire thermique ;
soit le rayonnement direct est concentré pour chauffer un liquide en circulation qui passe par
un échangeur et produit de la vapeur qui sera injectée dans une turbine à vapeur afin de
produire de l’électricité, il s’agit alors de solaire thermodynamique à concentration ;
soit sa lumière est transformée directement en courant électrique continu grâce à l’effet
photovoltaïque.
L’effet photovoltaïque (découvert par Henri BECQUEREL en 1890) est un phénomène physique
propre à certains matériaux appelés "semi-conducteurs" (le plus connu est le silicium utilisé pour
les composants électroniques). Lorsque les photons heurtent une surface mince de ces
matériaux, ils transfèrent leur énergie aux électrons de la matière.
Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, créant ainsi un courant
électrique qui est recueilli par des fils métalliques très fins. Ce courant peut être ajouté à celui
provenant d’autres dispositifs semblables de façon à atteindre la puissance désirée pour un
usage donné.

Figure 10 : La cellule photovoltaïque – source : Ademe, Perseus : Guide des Installations
photovoltaïques raccordées au réseau électrique destiné aux particuliers, édition 2007

Selon l’épaisseur de la couche du matériau actif, on distingue aujourd’hui des cellules à couche
mince et à couche épaisse. L’épaisseur des cellules à couche mince est environ 100 fois
inférieure à l’épaisseur des cellules à couche épaisse.
Les cellules à couche épaisse sont composées de silicium monocristallin (rendement d’environ
14-18 %)1 ou polycristallin (rendement d’environ 13-16 %).

1

Le rendement est la mesure de la capacité d’une cellule photovoltaïque à convertir le rayonnement
capté en électricité.
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Figure 11 : Technologie Silicium cristallin des panneaux photovoltaïques

Les cellules à couche mince utilisées dans les installations photovoltaïques sont composées de
silicium amorphe (a-Si) dont le rendement est d’environ 7-11 %, de silicium amorphe dans la
technique dite triplex, ou de tellure de cadmium (CdTe), dont le rendement est d’environ 9-12 %.

Figure 12 : Exemple de silicium amorphe (source Urbasolar)

Les cellules à couche mince nécessitent moins de matériau et consomment moins d’énergie lors
de leur fabrication. Leurs rendements étant toutefois inférieurs à ceux des cellules en silicium
cristallin, on leur a jusqu’à présent préféré des cellules photovoltaïques en silicium monocristallin
ou polycristallin pour la réalisation d’installations photovoltaïques au sol. En pratique, ce choix
permet de réduire l’emprise du projet de 20 % environ à puissance installée égale.
Les cellules photovoltaïques sont recouvertes d’une couche antireflet, pour minimiser la réflexion
de la lumière à la surface. Grâce à la variation de l’épaisseur de la couche antireflet, diverses
teintes sont possibles (bleu foncé à noir).
Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires des
modules standards sont enchâssées entre une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film
plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente en éthylène-vinyle acétate (EVA).
Dans un module solaire, les cellules individuelles sont connectées électriquement à des unités
de plus grande taille. Plusieurs modules sont raccordés à un boîtier de connexion. L’électricité
produite est acheminée vers un onduleur.
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Celui-ci convertit le courant continu (sortie des panneaux et des boîtiers de connexion) en courant
alternatif qui est ensuite injecté dans le réseau public de distribution via un compteur (schéma cidessous).

Figure 13 : Schéma de fonctionnement d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau – source :
MEEDDAT – Direction Générale de l’Énergie et du Climat (janvier 2009)

La puissance d’un module photovoltaïque est indiquée en Watt crête2 (Wc) ou en kilowatt crête
(kWc). Cette valeur décrit la puissance effective dans des conditions de test normalisées3, qui ne
correspondent pas exactement aux conditions quotidiennes.
En général, les raccordements entre les cadres des modules et les onduleurs sont réalisés à
l’aide de câbles enterrés. Les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une
tranchée dédiée aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles sont posés côte-à-côte
de plain-pied, la distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité du
courant à prévoir.
De par leur structure et leur mode de fonctionnement, les panneaux photovoltaïques sont inertes.
Ils produisent de l’électricité de manière passive, sans émission d’effluents ni liquides ni gazeux,
et sans mouvements ni alternatifs, ni de rotation. Le rendement des modules polycristallins
permet d’optimiser au maximum la superficie du terrain par rapport à d’autres technologies.

3.4 Présentation des installations projetées
3.4.1 Implantation
Le présent projet consiste en la création d’une centrale de production d’électricité à base de
panneaux photovoltaïques d’une puissance totale d’environ 14 MWc sur la commune de
Munchhouse (Alsace – 68) sur une surface d’environ 15,33 ha. Le site d’implantation correspond
à l’ancien aérodrome de Munchhouse, qui dispose de délaissés non utilisés et que le Conseil
Départemental cherche à valoriser.
Le plan général d’implantation de la centrale photovoltaïque est fourni en annexe 3. Un extrait de
ce plan est présenté sur la figure suivante.

2

Le terme « crête » désigne une valeur maximale.

3

Température de la cellule : 25 °C, ensoleillement : 1000 W/m2
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Figure 14 : Extrait du plan d'implantation du projet
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3.4.2 Les panneaux - modules
Cette centrale de type « centrale au sol connectée au réseau » sera équipée de panneaux à
structure fixe. Elle devrait comporter de l’ordre de 35 882 modules d’une puissance de 380Wc
unitaire.
Pour ce projet, une technologie de panneaux de type Silicium polycristallin (couche épaisse) est
envisagée à ce stade des études. Comparés à des technologies moins chères de type couche
mince, les panneaux cristallins présentent un rendement surfacique de 20 % supérieur. Pour une
production énergétique équivalente, le déploiement d’une technologie de type « couche
épaisse » nécessite une emprise foncière moins importante qu’avec une technologie de type
« couche mince ».

Figure 15 : Différentes Technologies : Couches Minces (thin film) et Silicium Cristallines (Mono et
Poly / Multi) – Source www.epia.org

Figure 16 : Exemple de centrale photovoltaïque équipée de panneaux fixes – technologie cristalline

Les caractéristiques standards du type de module envisagé dans le cadre du projet sont
présentées dans le tableau suivant :
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Tableau 5 : Caractéristique techniques des modules

Dimensions

2.01 m de long sur 1 m de large et 0,040 m d’épaisseur

Puissance crête

Environ 380 Wc (monocristallin)

Rendement

18,9% en polycristallin

Aspect

Bleu nuit à noir profond

Technologie

Modules Silicium monocristallin
de type VOLTEC 380 Wc

Figure 17 : exemple de panneaux monocristallin VOLTEC

3.4.3 Les fondations
Le projet se situe sur des délaissés de l’ancien aérodrome de Munchhouse.
Les panneaux seront implantés sur des zones imperméabilisées existantes telles que la piste, le
parking et le bâtiment qui accueillait le siège d’une société spécialisée dans l’entrainement des
personnes effectuant des protections rapprochées.
Des panneaux seront également implantés sur des zones qui dispose aujourd’hui d’une
couverture boisée ou qui correspondent à des prairies.
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Ainsi en fonction de la nature du sol sur lequel les panneaux seront implantés, ENGIE Green
envisage pour la fixation des structure porteuses des panneaux d’utiliser :
Des fondations de type longrines en béton (2 longrines / structure) sur les zones
imperméabilisées du site (partie goudronnées). Elles concernent environ 4,53 ha de la
surface des panneaux ;
Des fondations de type pieux battus en acier galvanisé (2 pieux / structure) sur les zones
non goudronnées. Elles concernent environ 10,8 ha de la surface des panneaux.
Les longrines en béton, préfabriquées ou coulées sur site, sont disposées sur le sol sans être
enterrées. Afin d’assurer la stabilité de l’installation, les structures pourront être reliées entre elles
(cf. Figure 18).
Les pieux battus (cf. Figure 19) permettent de réduire l’impact sur le sol et facilite la remise en
état des lieux en phase de démantèlement.

Figure 18 : Exemple schématique de l'implantation des longrines

Figure 19 : Installations de pieux battus
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3.4.4 Les structures porteuses
Les modules photovoltaïques seront implantés au sol sur une structure porteuse dédiée à cet
effet.
Les structures retenues pour le site ont été déterminées en fonction des critères suivants :
facilité de pose et de maintenance ;
optimisation de la structure permettant de supporter les modules photovoltaïques pour une
durée minimale de 35 ans ;
installation optimisée pour une production d’électricité maximum des modules ;
impact environnemental le plus faible possible ;
respect des contraintes liées au site (pente de la zone d’implantation) ;
quantité de vent moyenne sur la commune.
Les structures retenues possèdent un réglage de la hauteur de chaque pied. Ce réglage
permettra de compenser d’une part les éventuels défauts de niveau du terrain, d’autre part les
éventuels affaissements locaux.
Ce réglage permet également l’ajustement de la partie la plus basse des panneaux par rapport
au sol. La hauteur minimale sous panneaux sera d’environ 1 m.
Les structures prévues dans le cadre du projet sont des structures fixes inclinées à 25°. Cette
inclinaison permet d’optimiser la surface du terrain en augmentant la puissance installée par
hectare.
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Vue de côté

Figure 20 : Structure des panneaux envisagée pour le site – source : ENGIE Green

Le choix des structures tient compte également de la constitution des chaînes de modules
photovoltaïques, qui se doivent d’être adaptées à la plage de tension d’entrée des onduleurs. Les
structures ont ainsi été choisies afin de minimiser les pontages d’une structure à l’autre au sein
d’une chaîne.
La structure porteuse sera conçue pour résister aux charges supplémentaires de vents et de
neige.
La structure porteuse sera protégée contre la corrosion conformément aux normes Eurocode. La
durée de vie de conception de la structure sera d’au moins 35 ans en considérant les contraintes
environnementales propres au site d’exploitation.
Les modules seront fixés par un boulonnage de type antivol.
Le nombre de structures porteuses (aussi appelées tables) supportant 14 panneaux chacune
devrait être d’environ 2 563.
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Les caractéristiques techniques des structures porteuses retenues pour le projet sont précisées
dans le tableau suivant :
Tableau 6 : Caractéristiques techniques des structures porteuses
Environ 2,80 m au maximum

Hauteur

Environ 1 m au minimum

Longueur

Environ 7,12 m

Largeur

Environ 4,04 m

Pente

25°

3.4.5 Locaux techniques
Le projet nécessite la création de 4 conteneurs onduleurs/transformateurs et 1 poste de livraison.
Ces locaux techniques seront installés pour permettre la récupération, la transformation et le
comptage de la production électrique des panneaux photovoltaïques.
Un conteneur de stockage de matériel de 30 m² au sol sera également installé sur le site.

3.4.5.1 Conteneurs onduleurs/transformateurs
Les conteneurs onduleurs/transformateurs, auront une emprise au sol de 39 m² (3 m x 13 m x
3,1 m). Leur nombre sera de 4.
Les postes de transformation comprennent :
les onduleurs : ils transforment le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques
en courant alternatif sinusoïdal synchronisé avec le réseau électrique public. Les onduleurs
surveillent le réseau et se déconnectent en cas de problème. Ils surveillent également toutes
les caractéristiques du courant avant et après transformation et transmettent ces
informations au système de supervision des parcs. Les onduleurs sont par ailleurs équipés
de toutes les protections électriques côté continu et côté alternatif et de systèmes de
ventilation leur permettant de fonctionner avec un rendement optimal sur une large plage de
températures ;
le tableau général basse tension : il met en parallèle toutes les sorties en courant alternatif
des onduleurs. Un interrupteur-sectionneur général est placé en aval des disjoncteurs
divisionnaires qui protègent chaque onduleur ;
le transformateur : il élève la tension de sortie des onduleurs à la tension du réseau de
distribution (20 000 V). Il est séparé des onduleurs par une paroi, conformément à la
règlementation. Des cellules HTA assurent sa protection électrique.
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Figure 21 : Exemple de poste de transformation

3.4.5.2 Le poste de livraison
Le poste de livraison est un poste électrique qui permet d’assurer la liaison entre les postes de
transformation et le réseau de distribution. Il contient les compteurs d’énergie, les protections
électriques générales de la centrale ainsi que les équipements de communication pour la liaison
avec le superviseur, le gestionnaire de réseau, etc. C’est dans ce poste que se fait le
raccordement avec le réseau public de distribution et donc la séparation du domaine public et du
domaine privé.
Le projet nécessite l’implantation d’un seul poste de livraison d’environ 36 m²
(3 m x 12 m x 3,1 m).

Figure 22 : Exemple de poste de livraison

On distingue au sein des centrales photovoltaïques différents types de câbles électriques :
les câbles solaires (non enterrés) : ils forment les chaînes de panneaux en les reliant les uns
aux autres. Ces câbles, composés de cuivre, sont situés sous les rangées de panneaux et
restent à l’air libre. Ils sont résistants aux intempéries, aux variations de température, à
l’humidité et aux UV. Ils sont également isolés électriquement. (Cf. figure 23) ;
les autres câbles : ils acheminent le courant électrique des rangées de panneaux vers les
postes onduleurs, puis des postes onduleurs au poste de livraison, et enfin du poste de
livraison jusqu'au poste source. Les câbles peuvent être acheminés par l’intermédiaire des
dispositifs suivants :
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soit en chemins de câbles ou en tranchée enterrée pour certaines portions, pour les
câbles CC (courant continu) permettant de relier les modules aux postes de
transformation (Cf. Figure 25),
sous caniveaux techniques cerclés ou tranchées pour les câbles HTA reliant les postes
de transformation avec le poste de livraison. Le système de caniveau permet de garantir
la sécurité et d’assurer un meilleur esthétisme (absence de poteaux électriques et de
lignes aériennes). Les câbles de fibre optique permettant la connexion entre les postes
onduleurs et le poste de livraison chemineront par l’intermédiaire de ces caniveaux ou
tranchées. (Cf. Figure 25),
en tranchée enterrée pour les câbles HTA et fibre optique reliant les postes de
transformation avec le poste de livraison si les contraintes du site le permette et pour les
câbles HTA permettant la connexion entre le poste de livraison et le réseau de distribution
(point d’injection). Ce système permet de garantir la sécurité et d'assurer un meilleur
esthétisme (absence de poteaux électriques et de lignes aériennes). Il nécessite le
creusement de tranchées de 70 à 90 cm de profondeur. (Cf. Figure 26).
Ces câbles permettent la récupération et le transport de l’énergie produite par les panneaux.

Figure 23 : Exemple d’un câble solaire et de son connecteur (source : Tescun)

Figure 24 : Exemple d’un chemin de câbles
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Figure 25 : Schéma de principe d'un caniveau technique

Figure 26 : Schéma d'une tranchée type

La technique d’acheminement des câbles sera adaptée aux caractéristiques des zones
d’implantations du projet. Dans le cadre de ce projet, les câbles seront enterrés.
L’implantation de la centrale photovoltaïque sur des délaissés de l’ancien aérodrome de
Munchhouse, nécessite le déploiement d’environ 1 400 ml de câbles électriques HTA pour relier
les postes de transformation et le poste de livraison.
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3.4.6 Clôture et système de surveillance
3.4.6.1 Clôture
L’emprise de la centrale photovoltaïque au sol sera entièrement clôturée. Deux portails
permettront l’accès aux installations de part et d’autre de la RD 47.1.

3.4.6.2 Surveillance
Le système de surveillance pourra être composé d’un système de caméras avec enregistrement
et alarme anti-intrusion sur le grillage.

Figure 27 : Exemple de clôture et système de surveillance par caméras

3.4.7 Piste d’accès
Les pistes d’accès existantes sur le site de l’ancien aérodrome seront conservées autant que
possible.
De nouvelles pistes d’accès non bitumées seront également créées autour des zones
photovoltaïques. Ces voies permettront de garantir l’accès aux installations photovoltaïques, aux
locaux techniques et plus généralement à l’ensemble du site pour effectuer les opérations de
maintenance et d’entretien du matériel et du sol et pour toute intervention d’urgence.
La localisation des différentes pistes présentes sur le site sont visibles en vert sur le plan des
installations fournis en annexe.

3.4.8 Raccordement électrique
Le raccordement envisagé à ce stade du projet se fera sur le poste source d’Ensisheim situé à
environ 5,3 km du site.
Les renseignements disponibles sur les capacités de ce poste, au moment de la rédaction de
cette étude sont les suivantes.
Nom (Voltage)

ENSISHEIM

Distance

5,3 km

Capacité théorique d’accueil

32,8 MW

Capacité réservée S3R

3 MW

File d’attente

0,0 MW

Capacité d’accueil réservée S3R restante

3 MW

Quote-Part

0 k€/MW
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Figure 28 : Localisation du poste de raccordement

Le poste de livraison sur parc photovoltaïque de Munchhouse sera tenu accessible pour les
équipes de maintenance d’ENGIE Green et ENEDIS. Il sera accessible via la route
départementale D47.1.

3.5 Travaux en vue de l’implantation des panneaux
photovoltaïques
3.5.1 Préparation du site
La mise en œuvre du projet nécessite au préalable la destruction du bâtiment existant et le
défrichement de 0,9 ha de boisement dans le massif de la Harth.
Dans un second temps, la préparation du site consiste en la mise en place des voies d’accès et
des plateformes qui accueilleront les postes de transformation, de stockage et de livraison. C’est
également durant cette phase que les mesures des points d’ancrage des structures seront
réalisées. En fonction de l’état du terrain, une opération de terrassement pourra également être
effectuée.

3.5.2 Installation des éléments de fixation des structures
L’installation du matériel débutera par la mise en place des fondations. Des études géotechniques
devront être effectuées afin de valider le choix technique des fondations et leurs dimensions.
En fonction de la nature du revêtement du sol, naturel ou artificialisé, l’ancrage des structures
sera fait par des pieux battus ou par des fondations superficielles de type longrines en béton.

3.5.3 Pose de la structure porteuse
La phase suivante consiste à fixer la structure porteuse, légère et rapide à monter. En effet, il
s’agit d’un simple assemblage de pièces et la hauteur de cette structure reste suffisamment
raisonnable pour ne pas nécessiter d’engins imposants tels que des grues. Seuls des nacelles
ou des échafaudages peuvent être utilisés pour plus de facilité.
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3.5.4 Pose et câblage des modules photovoltaïques
Les modules photovoltaïques seront ensuite fixés sur les tables porteuses par le système
d’accroche validé par le fabricant et facilitant leur entretien.
Les câbles situés en sous-face des modules seront regroupés dans des chemins de câble. Puis
descendront soit en chemin de câbles soit en tranchée en bout de rangée.

3.5.5 Enterrement des câbles de connexion des rangées de modules et
raccordement
Le câblage électrique des modules sera enterré, pour des raisons de sécurité et d’esthétisme.
Les tranchées seront creusées par une trancheuse (ou pelle mécanique) qui, en même temps,
déroulera le câble. Une pelleteuse viendra ensuite reboucher la tranchée avec la terre
précédemment déblayée. Cette méthode est efficace puisqu’elle permet de creuser 800 m de
tranchée par jour, par conditions météorologiques favorables. A chaque descente et remontée
de tranchée, les câbles chemineront dans des fourreaux.
Les câbles seront posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée aux
câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles seront posés côte à côte de plain-pied, la
distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité du courant à prévoir.

Figure29 : Exemple de tranchée

3.5.6 Mise en place des locaux techniques
Les locaux techniques accueillant les onduleurs, les transformateurs, les compteurs et les
systèmes électriques de sécurité, sont préfabriqués. Leur installation est donc rapide. Ils seront
acheminés par convoi exceptionnel et déchargés par une grue interne ou externe au camion.
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Figure 30 : Engin utilisé pour la pose des postes onduleurs

Figure 31 : Schéma d’une zone de déchargement d’un poste

Figure 32 : Déchargement d’un poste électrique
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3.5.7 Sécurité du site
3.5.7.1 Clôture
Afin de limiter l’accès au site uniquement aux personnes autorisées, la centrale photovoltaïque
sera entièrement clôturée.

3.5.7.2 Surveillance
Le système de surveillance sera composé d’un système de caméras avec enregistrement et
pourront être complétés par une alarme anti-intrusion au niveau des locaux techniques.
En fonction des problèmes rencontrés, des caméras de supervision pourront être installées sur
les locaux techniques ou sur des mâts après la pose des modules.

Figure 33 : Clôture grillagée autour d’un parc

3.5.7.3 Protection incendie
Afin d’assurer la protection incendie des installations et l’accès aux services de secours ; les
préconisations suivantes communiquées par le SDIS 68 seront mises en œuvre sur la centrale
photovoltaïque de Munchhouse :
La voie sur le périmètre du site a une largeur minimum de 3 mètres pour permettre le passage
d’engins de 16 tonnes
Des zones de croisements pour les engins sont prévues sur cette voie espacées tous les
150 mètres environ ;
Un rayon de braquage intérieur de 11 mètres minimum est prévu
Une sur largeur de 1,50 mètres au niveau des angles droits de la voie côté extérieur est
prévue
Une largeur minimum de 2 mètres entre les rangées de panneaux photovoltaïques est
appliquée afin de permettre le passage d’un dévidoir mobile
Le débroussaillage régulier du site est réalisé pour éviter les feux d’herbes sèches ou
broussailles
Une réserve d’eau d’un volume de 120 m3 est prévue pour la lutte contre l’incendie.
Un plan de masse du projet intégrant les prescriptions du SDIS est fourni en annexe.
Par ailleurs, chaque poste de transformation sera numéroté et apparaitra clairement sur un plan
d’intervention qui sera réalisé à la fin du chantier afin de faciliter l’intervention des secours. Une
signalisation fléchée sera ainsi mise en place, elle sera accompagnée d’une procédure
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d’intervention. De plus, les équipements de protection électrique « standards » (perche, tapis
isolant, …) seront disponibles au niveau de chaque poste de transformation.
Des extincteurs à poudre seront mis en place au niveau des locaux techniques et du poste de
livraison.

3.5.8 Trafic routier
Les engins utilisés pendant la phase chantier seront les engins classiques type bétonnière, engins
de levage, d’ancrage et de transport. Les engins les plus volumineux seront utilisés pour les
postes de transformation.
Le trafic des engins est estimé à une moyenne de 10 rotations/mois durant la durée des travaux.
Tableau 7 : Estimatif du trafic en phase chantier

Phases

Nombre de véhicules

Aménagement du chantier

10 livraisons de camions

Livraison des structures

15 transports à 25 t

Livraison conteneur de modules

60 transports à 15 t

Livraison des onduleurs

5 transports à 70 t

Câbles

10 transports à 25 t

Total

100 poids lourds

3.5.9 Test et mise en service
Des tests seront effectués en fin de chantier pour vérifier les branchements et le bon
fonctionnement de la centrale. Des contrôles du respect des normes et de la liaison avec le centre
de gestion avant le raccordement de la centrale au réseau seront effectués. La phase de tests
aboutira à la mise en service industrielle de l’installation.

3.5.10 Phasage du projet
3.5.10.1 Phase chantier
Les travaux devraient durer 9 mois environ. Les travaux s’effectueront de la manière suivante :
aménagement des accès au parc ;
création de la zone de chantier ;
travail en surface des sols (enlevage de la fine couche de végétation) ;
pose des fondations, et des structures ;
pose des panneaux photovoltaïques ;
pose des câbles ;
pose des postes de transformation et du poste de livraison ;
raccordement au poste source électrique ;
tests et mise en service.
Le planning type des travaux de mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque de 14 MW est
présenté ci-après.
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Figure 34 : Planning type de travaux pour une centrale de 14MW
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3.5.10.2 Phase opérationnelle
L’exploitation de la centrale photovoltaïque sera réalisée par ENGIE Green. Elle est garantie pour
une durée minimum de 35 ans. Cette période pourra très bien être étendue en fonction de la
volonté communale et des propriétaires fonciers, de l’état général des installations sur le long
terme, du prix de l’énergie à l’horizon 2050, ...
Supervision et maintenance électrique du site
Un responsable exploitation et maintenance d’ENGIE Green sera spécialement dédié à cette
tâche. Il aura pour mission d’assurer le meilleur fonctionnement de la centrale possible et ainsi
de permettre une production électrique maximale. Une maintenance prédictive et préventive sera
assurée afin d’anticiper les pannes éventuelles.
Les principales opérations de maintenance consisteront en :
une vérification des paramètres de supervision ;
un suivi du poste de livraison, notamment le chargeur 48V responsable de l’alimentation des
protections électriques du poste ;
un contrôle du fonctionnement des onduleurs ;
un examen des câbles HTA internes au parc par contrôle d’isolement ;
une analyse par caméra thermique de tous les coffrets de jonction.
La supervision et la maintenance électrique du site nécessitent le passage du technicien aux
fréquences suivantes :
toutes les 1 à 2 semaines, (contrôle visuel, remplacement de fusibles et/ou matériel
endommagé/défectueux, entretien général) ;
une à deux fois par an, des travaux de maintenance pendant 5 semaines nécessitant
l’intervention de 4 à 5 techniciens (maintenance préventive et programmée des équipements
principaux (cellules moyenne tension, onduleurs, transformateurs).
Entretien de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque
Les structures et les modules sont autonettoyants avec la pluie. Toutefois un lavage occasionnel
pourra être effectué en cas de pluie chargée, de tempête de sable…
Pour ce qui est de l’entretien de la végétation du site, l’essentiel est d’empêcher la pousse trop
importante de la végétation aux abords de la clôture et à l’intérieur de la centrale (ce qui pourrait
créer un ombrage sur les panneaux).

3.6 Mise en place d’un « chantier propre »
Des mesures seront mises en œuvre afin d’assurer la réalisation d’un chantier le moins impactant
pour les riverains :
limitation de la gêne acoustique :
les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur,
les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de
travail,
limitation des nuisances sur l’air et la santé : en cas de dispersion importante de
poussières, il est proposé un arrosage des pistes et des emprises terrassées,
circulation routière :
des panneaux de signalisation appropriée seront disposés aux alentours de la zone du
projet,
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une aire de lavage des roues des camions sera aménagée à la sortie du chantier.
L’objectif est de limiter la dispersion des agglomérats de boues sur la voie routière,
déchets : les différents déchets et sous-produits générés par le chantier devront être
collectés dans des bennes, en vue d'un traitement approprié ou d’une mise en stockage.

3.7 Appréciation sommaire des dépenses
Le montant d’investissement global du projet sera approximativement de 11 millions d’euros
(variable selon la date de lancement du chantier, l’évolution du prix des composants et le
raccordement électrique).

3.8 Synthèse des caractéristiques générales et technique du
projet
Synthèse du projet
Type de terrain : Aérodrome
Terrain

Emprise foncière : 26,5 ha
Emprise de la centrale photovoltaïque : 15,33 ha

Installation

Centrale photovoltaïque de 14 MWc
35 882 modules de type Silicium monocristallin
Implantation des panneaux sur des structures fixes
(environ 2563 structures)

Spécificités techniques

Puissance unitaire du module : 380 Wc
Dimensions des modules : 2.01x1.00 (28 modules par table)
4 postes de transformation de 39 m² chacun
1 poste de livraison de 36 m²
1 conteneur de stockage de 30 m²

Production et Équivalent
en termes de personnes
alimentées

Équivalent en termes de personnes : 7 300 personnes alimentées

Quantité de CO2 évitée

5 677 tonnes de CO2 évitées par an par rapport à un système à
gaz. (Hypothèse de CO2 produit par kWh produit : 406 gCO2/kWh)

Une production d’énergie annuelle estimée à 16 048 MWh/an

Source : RTE

3.9 Réglementation applicable
L’évaluation environnementale et plus particulièrement l’étude d’impact a connu des évolutions
législatives et réglementaires récemment avec la parution des textes suivants qui modifient le
Code de l’environnement :
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
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Dans le cadre du nouveau Décret, la rubrique visée pour le projet (annexe à l’article R.122-2 du
Code de l’Environnement) est la suivante :
Catégorie de
projets
30. Ouvrages de
production
d’électricité à partir
de l’énergie solaire

Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à examen au
cas par cas

Analyse vis-à-vis du projet

Installations au sol d’une
puissance égale ou supérieure
à 250 kWc

Installations sur serres et
ombrières d’une puissance
égale ou supérieure à 250
kWc

La puissance cible de la future
installation de parc photovoltaïque au
sol
de
Munchhouse
est
de
14 MWc
Projet soumis à
environnementale

Source : Évaluation environnementale – Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact
(R.122-2), Ministère de l’environnement, de l’Énergie et de la Mer, fév. 2016
Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 30.
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4

DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE

4.1 Devenir du site en fin de vie des modules
La durée d’exploitation prévue est de 35 ans. Le bail emphytéotique prévoit le démantèlement
des installations en fin de bail. Cependant, la poursuite de l’exploitation de la centrale pourra être
envisagée si les conditions économiques et techniques (vieillissement des modules) le
permettent.
Précisons également que toutes les liaisons électriques internes seront retirées à l’issue de
l’exploitation. L’intégralité des équipements de la centrale sera donc démontable et retirée du site.
Les garanties de réversibilité du site seront renforcées avec un engagement contractuel, dans le
bail emphytéotique définissant les modalités de location du site, de démantèlement et de
restitution du site en fin d’exploitation du parc.

4.2 Recyclage et valorisation des éléments
4.2.1 Modules
Le décret du 22 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux
équipements électriques et électroniques usagés a rendu obligatoire le recyclage des panneaux
photovoltaïques.
Il faut préciser que le gisement de matériel à recycler reste pour l’instant très faible, car les
panneaux solaires ont une durée de vie supérieure à 25 ans.
Aujourd’hui, les constructeurs des panneaux solaires sont dans l’obligation de recycler les
modules via l’association PV CYCLE à laquelle ils adhèrent et dont ENGIE n’est pas seulement
adhérent mais également actionnaire.
Le projet s’inscrit donc dans un plan de collecte et de recyclage sur l’ensemble du cycle de vie
des installations : en phase chantier, en phase exploitation en cas de dysfonctionnement ou de
casse, à l’issue du démantèlement du parc.
L’association PV CYCLE a été créée en 2007 afin de mettre en place un programme de reprise
et de recyclage des déchets de panneaux photovoltaïques en fin de vie. Elle traduit la volonté de
la profession d’assumer ses responsabilités d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, avec des
objectifs ambitieux :
la collecte d’au moins 65 % des panneaux photovoltaïques mis sur le marché ;
un taux de recyclage d’au moins 85 %.
La collecte et la valorisation des modules sont financées par les contributions des sociétés
membres de PV CYCLE (près d’une centaine d’industriels à ce jour dont tous les leaders du
secteur).
Les panneaux utilisés seront des panneaux en silicium cristallin. La première étape du recyclage
consiste en un traitement thermique qui permet d’une part de brûler les éléments non valorisables
(plastiques, silicone, …) et d’autre part de séparer et récupérer les composants recyclables. Les
éléments récupérés et leurs modes de recyclage respectifs suite à ce premier traitement sont les
suivants :
le silicium : les cellules photovoltaïques récupérées sont purifiées par traitement chimique
pour être ensuite réintégrées dans le processus de fabrication de nouveaux panneaux. Ces
modules fabriqués à partir de silicium recyclé auront une énergie grise bien inférieure à celle
de panneaux fabriqués à partir de matériaux neufs ;
l’aluminium : ce métal est présent dans le cadre des panneaux et dans les contacts
électriques des cellules photovoltaïques. Il peut être réutilisé pour la fabrication de nouveaux
panneaux ou revendus pour d’autres usages ;

49

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

le verre : il peut être réutilisé pour la fabrication de nouveaux panneaux ou revendu pour
d’autres usages.
les autres métaux : les panneaux contiennent également du cuivre et de l’argent qui peuvent
être réintégrés dans le processus de fabrication de nouveaux panneaux ou revendus pour
d’autres usages.

Figure 35 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin

4.2.2 Autres matériaux
Les châssis de support des modules, en acier galvanisé, seront facilement démantelés et
recyclés. Les câbles électriques seront facilement recyclables.
Les locaux techniques sont couverts par la Directive européenne n°2002/96/CE (DEEE) relative
aux déchets des équipements électriques. À ce titre, les filières de retraitement sont clairement
identifiées et leur recyclage sera assuré en conséquence.
Les longrines et dalles-béton des locaux techniques seront recyclées. Leur enlèvement permettra
un retour du site à son état initial, puisque seuls de légers travaux de terrassements auront été
effectués pour la mise en place des locaux techniques.

4.3 Remise en état des terrains
Les mesures d'évitement et de réduction des impacts mises en place lors de la création des
centrales photovoltaïques doivent permettre une réversibilité des aménagements. La remise en
état devrait donc être limitée.
La végétation spontanée apparue au cours de l'exploitation des parcs sera préservée et
entretenue. Dans tous les cas, le moindre impact paysager sera recherché.
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5
JUSTIFICATION DU CHOIX D’AMENAGEMENT ET
SOLUTIONS ALTERNATIVES
5.1 Justification du choix d’aménagement
Le ministre de la transition écologique et solidaire a saisi le 17 mai 2018 la Commission de
Régulation de l’Energie pour un projet de cahier des charges pour un appel d’offres portant sur
la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité photovoltaïque
(conformément à l’article R. 311-14 du code de l’énergie). Le but étant d’accompagner la
fermeture de la centrale nucléaire historique de Fessenheim et de se diriger vers la production
d’énergie renouvelables.
Ainsi, le projet d’implantation de panneaux solaires répond à la politique gouvernementale en
termes de transition écologique et de développement des énergies renouvelables.

5.1.1 Contexte énergétique et réglementaire à l’échelle européenne
La volonté internationale de l’après Kyoto s’est traduite au niveau européen par une nouvelle
politique de développement des énergies renouvelables. Le 23 janvier 2008, la Commission
Européenne a ainsi dévoilé ses propositions relatives aux objectifs « climat-énergie » pour l’Union
Européenne à l’horizon 2020.
Les principaux objectifs sont :
De réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre à cette échéance ;
D’améliorer l’efficacité énergétique de 20 % ;
De porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de
l’Union Européenne.
En 2016, la puissance installée dans l’Union Européenne (UE) a atteint 6,1 GW, soit une
contraction par rapport aux 7,9 GW de 2015 (cf. Figure 36). Le secteur fait actuellement face à
une réorganisation de son cadre réglementaire visant à intégrer davantage les énergies
renouvelables électriques au marché. La production d’électricité photovoltaïque produite en 2016
par l’UE atteignait 105,3 TWh.
En 2017, ont été installés dans le monde près de 100 GW, dont un peu plus de la moitié en Chine.
Le parc installé de l’Union européenne culmine fin 2017 à 10,6 GW.
Le parc mondial photovoltaïque continue de s’étendre sur les cinq continents. Fin 2018, il a
dépassé le demi-million de mégawatts, soit une capacité supplémentaire installée de l’ordre de
100 GW. L’année se caractérise par le recul du marché chinois, la renaissance de l’Union
européenne et une montée en puissance des marchés émergents. En 2018, la production
d’électricité photovoltaïque produite par l’UE atteignait 122,3 TWh.
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Figure 36 : Puissance photovoltaïque installée dans l'Union Européenne en 2018 – source :
EurObserv’ER 2019

5.1.2 Enjeux nationaux et régionaux de développement des énergies
renouvelables
5.1.2.1 La politique énergétique nationale
En France, les différents axes de stratégie énergétique et de développement des sources
d’énergies renouvelables s’appuient sur trois arguments essentiels :
la sécurité énergétique et l’indépendance : les énergies renouvelables constituent un
réservoir pour consolider et diversifier la production énergétique de la France. Le paysage
énergétique est dominé à 75 % par la production nucléaire, à 14 % par la production
renouvelable (électrique et thermique) et à 11 % par la production fossile. Les énergies
renouvelables sont une composante de la diversification des approvisionnements. Cet enjeu
d’indépendance énergétique, significatif à l’échelle de la France, est en outre
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particulièrement sensible pour les zones non interconnectées telles que la Corse ou certains
DOM ;
la protection de l’environnement : le gouvernement a fixé l’objectif de diminuer de 13
millions de tonnes de carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Pour les énergies
renouvelables, l’effet attendu est d’environ 7 %. Il s’agit donc d’anticiper l’épuisement des
réserves fossiles et de limiter l’utilisation des ressources non renouvelables ;
l’enjeu économique et le développement local : notamment en passant progressivement
d’une gestion centralisée de l’énergie avec de grosses centrales (nucléaire, gaz, etc.) à des
moyens de productions décentralisés (parc éoliens, centrales solaires au sol, toitures
photovoltaïques).
Pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables qu’elle s’est fixés, la
France doit développer toutes les sources de ce type. Pour cela, les pouvoirs publics ont mis en
place un ensemble de dispositifs : tarif d'achat (arrêtés tarifaires de juin 2001, juillet 2006 et
janvier 2009), appels d'offres, implantation d’éoliennes off-shore et terrestres, implantation de
centrales photovoltaïques, plan de développement des énergies renouvelables, etc.
La Loi Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010, décline chantier par chantier, secteur par secteur,
les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle de l’Environnement, notamment
en favorisant le développement des énergies renouvelables.

!
Extrait du rapport du Comité opérationnel EnR* du Grenelle de l’environnement
(2007)
« Il s’agit de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, et dans
un premier temps d’atteindre l’objectif de 20 % (voire 25 %) d’énergies renouvelables
(énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions environnementales et de faisabilité.
Cela suppose d’augmenter de 20 millions de TEP la part des énergies renouvelables dans
le bouquet énergétique à l’horizon 2020 ».
*Énergie Renouvelable

Le Grenelle de l’Environnement a fixé comme objectif l’installation de 5400 MWc (450 kTep4)
pour la filière photovoltaïque en France d’ici 2020, dont une part, déterminée par la
Programmation pluriannuelle des investissements (PPI), sera installée au sol. Cet objectif était
largement supérieur à celui que la France s’était donnée avant le Grenelle, dans l’arrêté du 7
juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité
(160 MW cumulés en 2010 et 500 MW en 2015 dont 40 % dans les DOM).
Depuis septembre 2011, un système d’appel d’offres gouvernemental a été mis en place. Le
27 juillet 2012, le gouvernement a publié les résultats de l’appel d’offre CRE 1 pour les
installations solaires photovoltaïques, solaires photovoltaïques à concentration et solaires
thermodynamiques d’une puissance supérieure à 250 kW. Depuis, 2 appels d’offres ont été
réalisés. L’Appel d’Offre CRE 4 est en cours actuellement avec six sessions de remise d’offres
entre février 2016 et juin 2019.

4

TEP : Tonne équivalent pétrole
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Ce mécanisme consiste à répondre à un cahier des charges, élaboré avec les acteurs de la filière
et prévoyant notamment des exigences environnementales et industrielles renforcées. L’appel
d’offre CRE 4 rehausse le seuil minimal des projets pouvant candidater à 500 kWc et privilégie le
développement des centrales au sol en zone urbanisée, les zones naturelles sous plusieurs
conditions et sur les sites à réhabiliter (friches industrielles, anciennes carrières ou décharges...)
pour éviter les conflits d’usage notamment avec les terres agricoles.
Un cahier des charges spécifique à l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation
d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « transition énergétique du
territoire de Fessenheim » cadre le présent dossier.
L’extrait du cahier des charges ci-dessous détaille le cas 3.
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L’extrait du cahier des charges ci-dessous détaille le cas 3.
« Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit :
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À ce titre, le site de Munchhouse, qui correspond à un ancien aérodrome, répond parfaitement
aux critères de réhabilitation et de valorisation écologique du site.
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5.1.2.2 La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, la PPE constitue un élément essentiel
de la transition énergétique. Elle place la France au premier rang des pays du monde qui ont
commencé à appliquer concrètement l’Accord de Paris sur le climat.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des
objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la
consommation d’énergie et de développement des énergies renouvelables.
En cohérence avec la stratégie nationale bas carbone adoptée dès novembre 2015, la
programmation pluriannuelle de l’énergie trace ainsi, aux horizons 2018 et 2023, les orientations
et les actions concrètes pour décarboner et diversifier notre mix énergétique en favorisant la
croissance verte. Elle prévoit de :
réduire fortement la consommation d’énergie (-12 % en 2023) et en particulier la
consommation d’énergies fossiles (-22 % en 2023), au bénéfice du pouvoir d’achat des
ménages, de la compétitivité des entreprises, et de l’indépendance énergétique de la
France ;
augmenter de plus de 70 % la capacité d’énergies renouvelables électriques et augmenter
de 50 % la production de chaleur renouvelable. Cela se traduit pour le photovoltaïque par
l’augmentation des objectifs de puissance installée :
Objectif de 10 200 MWc installé d’ici le 31/12/2018,
Objectif de 18 200 MWc (option basse) à 20 200 MWc (option haute) installé d’ici le
31/12/2023 ;
développer la mobilité propre au travers du déploiement des modes actifs, collectifs, et
partagés, et d’une diversification de nos carburants vers l’électrique et le gaz naturel
véhicule ;
réduire la production d’électricité d’origine nucléaire, en réponse à l’évolution de la
consommation électrique et au développement des énergies renouvelables ;
rendre le système énergétique de demain plus flexible et résistant aux chocs de toute nature,
grâce à des orientations permettant de développer le stockage, de promouvoir
l’autoconsommation ou bien encore de déployer les réseaux de chaleur.
Afin de tenir compte des incertitudes affectant aujourd’hui le monde de l’énergie tout en visant
les objectifs ambitieux fixés par la loi pour 2030, la programmation sera révisée en 2019 puis tous
les cinq ans. D’ici la prochaine révision, un suivi régulier de l’atteinte des objectifs sera mis en
œuvre.

5.1.2.3 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat Air Energie pour l’Alsace a été approuvé par le Conseil Régional et
arrêté par le Préfet de région le 29 juin 2012.
Ce schéma doit permettre de lutter et de s’adapter aux changements climatiques selon 5 axes :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique ;
Adapter le territoire et les activités aux effets du changement climatique ;
Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ;
Développer la production d’énergies renouvelables ;
Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-énergie-air.
Etat des lieux de la production d’énergie renouvelable en Alsace
En 2009, 17,5% de la consommation d’énergie alsacienne provenait des énergies renouvelables.
Les centrales hydro-électriques sur le Rhin et de la biomasse-bois contribuent majoritairement à
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cette production. Afin d’atteindre l’objectif de 26,5% d’ici 2020, l’Alsace souhaite diversifier les
filières de production d’énergie renouvelables.
Potentiel de développement des énergies renouvelables
L’objectif de 26,6% de part d’énergie renouvelables d’ici 2020 en Alsace a été estimé selon le
potentiel des différentes filières présentent sur le territoire.
Le tableau suivant détaille la production d’énergies renouvelables de chaque filière en 2009 et
leur production estimée en 2020 en ktep (kilotonne équivalent pétrole).

Tableau 8 : Production d’EnR en 2009 et en 2020 en Alsace (source : grand-est.developpementdurable.gouv)
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5.1.2.4 Le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Énergies
Renouvelables
Sur la base des objectifs fixés par le SRCAE, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau
des Énergies Renouvelables (S3REnR), définit les conditions d’accueil des énergies
renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique.
Il est établi par RTE, le gestionnaire de réseau de transport, en lien avec les gestionnaires de
réseau de distribution, et doit être validé par le préfet de région au plus tard 6 mois après la
validation du SRCAE. Ainsi, le S3REnR de la région Alsace a été signé par le Préfet de région
le 29 décembre 2012.
Le réseau alsacien est composé de 893 km de lignes à Très Haute Tension (400 kV et 225 kV)
et de 1 150 km de ligne à Haute Tension (63 kV).
Il comprend six gestionnaires de réseau de distribution directement raccordés sur le réseau public
de transport à savoir ERDF, Electricité de Strasbourg, Hunélec, EBM, Vialis, et la Régie de Neuf
Brisach.
Le schéma proposé par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à la consultation consiste donc
en un simple report de réservation sur certains postes, sans investissement sur le réseau dans
le périmètre de mutualisation. Le coût mutualisé sera nul.
Il permet de réserver 471 MW au titre des ambitions du SRCAE Alsace, satisfaisant l’ensemble
des projets EnR sans renforcement de réseau de transport ou de distribution.

5.1.2.5 Le Schéma Départemental de développement des énergies renouvelables
(ENR)
Le Haut-Rhin ne dispose d’aucun schéma départemental de développement des énergies
renouvelables (ENR).

5.1.2.6 Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon a été approuvé le 14 décembre 2016.
Pour répondre aux différents enjeux cités précédemment et construire un modèle de
développement pertinent pour son territoire, les élus du SCoT Rhin Vignoble Grand-Ballon ont
fait le choix d’articuler leur projet de territoire autour de cinq objectifs forts à relever :
Axe 1 : affirmer le positionnement régional et stratégique du territoire ;
Axe 2 : mettre en cohérence la politique des déplacements avec le renforcement de
l’armature urbaine ;
Axe 3 : améliorer les conditions de vie des habitants ;
Axe 4 : renforcer l’identité et l’attractivité économique en valorisant les atouts locaux ;
Axe 5 : s’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère du territoire.
L’orientation 5.7 de l’axe 5, vise à limiter la pollution et assurer une prise en compte du
réchauffement climatique. Dans ce sans le plan projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) souhaite favoriser le développement de la production d’énergie renouvelable et
notamment l’énergie solaire photovoltaïque.
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5.2 Solutions alternatives
Le projet prévoit l’implantation d’un parc photovoltaïque sur des zones délaissées de l’ancien
aérodrome de Munchhouse.
Ce projet répond au souhait du Conseil Départemental du Haut Rhin, propriétaire des terrains,
de revaloriser le site.
Ainsi le projet permet de valoriser et de rendre fonctionnel un site qui est aujourd’hui délaissé.
Dans ce contexte aucun site alternatif n’a été recherché par ENGIE Green.
En revanche, ENGIE Green s’est attaché à adapter l’implantation des installations de manière à
éviter les principales zones à enjeux environnementaux. Le projet a donc été conçu de manière
à être le moins impactant possible. Les mesures d’évitements sont présentées dans la suite de
l’étude.
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6
DESCRIPTIONS DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION EN CAS DE
MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Tableau 9 : Analyse du scénario de référence

Thématique

Bilan carbone

Évolution probable en l’absence de mise en œuvre du
projet
A l’échelle nationale : production d’électricité essentiellement d’origine nucléaire, Le parc photovoltaïque permettra d’éviter le rejet En absence du projet, la situation sera équivalente à la
bilan carbone peu élevé.
d’environ 198 695 tonnes de CO2 sur 35 ans par situation de référence.
rapport à un système à gaz (Hypothèse de CO2
produit par kWh produit : 406 gCO2/kWh)
Scénario de référence – situation actuelle

Évolution en cas de mise en œuvre du projet

Energie

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) fixe, par région, des
objectifs aux horizons 2020 et 2050. En région Alsace, le SRCAE a été approuvé le Le projet correspond à une installation de
29 juin 2012.
14MWc. La production annuelle du parc est En l’absence de projet photovoltaïque, il n’y aura pas de
En 2009, 17,5% de la consommation d’énergie alsacienne provenait des énergies estimée à 16 048 MWh/an.
contribution aux objectifs de développement de production
renouvelables. L’objectif est d’atteindre 26,5% d’ici 2020.
Le projet va contribuer à l’atteinte des objectifs de d’énergie renouvelable définis dans le cadre du schéma
de
production
d’énergie régional du climat de l’air et de l’énergie.
En Alsace la production d’électricité par l’énergie solaire photovoltaïque est développement
principalement issue d’installation en toiture, les installations au sol sont pour renouvelable de la région.
l’instant inexistante.

Occupation des
sols

Le site d’implantation du projet correspond à des délaissés d’un ancien aérodrome Le projet va permettre une valorisation de l’ancien En absence de projet, les délaissés de l’aérodrome ne seront
pas valorisés. Le Conseil Départemental lancera un nouvel
que le Conseil départemental souhaite revaloriser.
aérodrome.
appel d’offre pour l’installation d’un projet photovoltaïque
Le site comprend des surfaces artificialisées telle que la piste. L’ancien bâtiment de Il implique la destruction du bâtiment existant et le dans le but de valorisé cet espace.
l’aérodrome est situé dans une enclave dans la forêt et accueillait le siège d’une déboisement de 0,9 ha.
société spécialisée dans l’entrainement des personnes effectuant des protections
rapprochées.

Paysage

Le site correspond à un ancien aérodrome situé dans le paysage de la Hardt, vaste La visibilité du projet est limitée à un périmètre très En absence du projet, la situation sera équivalente à la
restreint autour de la zone d’implantation depuis les situation de référence.
plaine agricole encadrée de boisement.
routes départementales 47 et 47.1
Le site n’est concerné par aucune protection liée à un monument historique ou à un
Le déboisement qui sera réalisé en second plan ne
site classé ou inscrit.
sera pas visible et n’impactera pas la perception
Il ne présente aucune visibilité depuis le bourg de Munchhouse.
visuelle de la forêt depuis les routes
départementales 47 et 47.1
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L’analyse de l’évolution des milieux naturels avec ou sans projet ; a été réalisé par le bureau d’étude spécialisé BEE Ing. Elle est présentée ci-après.
Habitats écologiques

AVEC le projet

SANS le projet
FORMATIONS HERBACEES

E1.7

Pelouses sèches, acides et neutres fermées nonméditerranéenne

↘

↘

Perte d’une partie des pelouses et des espèces associées par enfrichement progressif
(absence de gestion)

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

↘

↔

Habitat maintenu par la gestion forestière (chemin d’exploitation)

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

↘

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

↘

↔

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

↘

↔

E5.21

Ourlets xérothermophiles

↘

Perte de la flore, du Pouillot fitis et de
l’entomofaune à enjeu

↔

Enfrichement progressif et évolution à long terme vers un boisement : perte des espèces associées mais gain d’autres espèces liées aux milieux
arborés (ex : oiseaux)

I1.12

Monocultures intensives de taille moyenne (1-25 ha)

↔

-

↔

-

I1.53

Jachères non inondées avec communautés
rudérales annuelles ou vivaces

↔

-

↔

-

Perte de la flore, des oiseaux et de l’entomofaune
à enjeu

↔
Habitat maintenu
par la gestion agricole

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

↘

Perte de la Potentille des rochers

↗

Enfrichement progressif et évolution à long terme vers un boisement : perte des espèces associées mais gain d’autres espèces liées aux milieux
arborés (ex : oiseaux)

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

↔

-

↔

-

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

↘

Perte des oiseaux à enjeu (Bruant jaune, Linotte
mélodieuse, etc.)

↔

-

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

↘

Perte des oiseaux notamment et possibilités de
gîtes pour les chiroptères

↗

G1.C3

Formations spontanées de Robinia pseudoacacia

↘

G5.72

Stades initiaux des plantations de feuillus
caducifoliés

↘

Evolution vers un peuplement mature (îlot de senescence) favorisant la faune cavernicole et saproxyliques
Perte du Pouillot fitis

↗
FORMATIONS ANTHROPIQUES

J1.5

Constructions abandonnées des villes et des villages

↘

Perte des possibilités de gîtes pour les
chiroptères

↔

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et suburbaines

↘

Perte de la Potentille des rochers

↔

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y
compris les carrière

↘

Perte des oiseaux à enjeu (Bruant jaune, Linotte
mélodieuse, etc.)

↔

J4.2

Réseaux routiers

↔

-

↔
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7
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET (ETAT INITIAL)
7.1 Milieu physique
7.1.1 Climat
Le projet est localisé sur la commune de Munchhouse dans le Haut-Rhin. Ce département est
soumis à un climat semi-continental qui se caractérise par des hivers froids et secs et des étés
chauds et orageux.

Munchhouse

Figure 37 : Carte du climat en France
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Aucune station météo n’est présente sur la commune de Munchhouse. Les données
climatologiques présentées ci-après sont issues de la station météo de Mulhouse située à environ
15 km au Sud du projet.

Figure 38 : Température moyenne à Mulhouse (1981-2010) – source : Infoclimat.fr

Figure 39 : Précipitation moyenne à Mulhouse (1981-2010) – source : Infoclimat.fr
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Les températures moyennes sont positives toute l’année, elles oscillent entre 1,7°C en janvier et
20°C en juillet. La température moyenne annuelle est de 10,7°C sur la période (1981-2010).
La pluviométrie moyenne annuelle est de 788,7 mm. Sur la période (1981-2010), la pluviométrie
la plus basse est observé en avril (52,4 mm) et la plus forte en mai et décembre (80 mm environ).
La pluviométrie maximale observée en 24h sur la période (1981-2010) est de 84,9 mm (en août
1963).
Le site Infoclimat ne donne pas d’information sur l’ensoleillement ni sur la direction des vents pour
la station de Mulhouse. Les données présentées ci-après proviennent donc de la station Météo
France de Colmar-Meyenheim située à environ 7 km au nord du projet.
Les données statistiques disponibles (sur la période 1981 – 2010) indiquent une durée
d’insolation moyenne de 1 799 h/an. La durée d’insolation est la plus importante au mois de juillet
avec 239,2 h et la plus faible au mois de décembre avec 57,5 h.
La rose des vents indique que les vents proviennent majoritairement du Sud, sud-Ouest et du
Nord, Nord-Est. Les vents les plus forts, dont la vitesse est supérieure à 8 m/s proviennent du
Sud.

Figure 40 : Rose des vents – Station météo France – Colmar - Meyenheim (1991 – 2010)

7.1.2 Topographie
La centrale photovoltaïque au sol sera implantée sur l’emprise d’un ancien aérodrome et de sa
piste.
Dans le secteur d’étude la topographie est relativement plane ; l’altitude des terrains est d’environ
215 m NGF.
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Secteur d’étude

Figure 41 : Topographie du site - source : topographic-map.com

7.1.3 Contexte géologique
La carte géologique au 1/50 000 de Mulhouse (n°413) a été consultée. Elle indique que la
commune de Munchhouse est située sur une formation géologique correspondant à des alluvions
anciennes de la basse terrasse rhénanes (FyR Würm). On note également la présence dans le
secteur de limons sableux (FyL Würm).
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Secteur d’étude

Figure 42 : Extrait de la carte géologique du secteur d'étude – source : Infoterre

7.1.4 Qualité des sols
Les bases de données BASOL et BASIAS ont été consultées.
BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Un site BASOL est recensé sur la commune de Munchhouse, il s’agit du canal d’évacuation des
saumures produites par la société MDPA qui a posé des problèmes d’étanchéité dans le passé.
BASIAS est une base de données des sites industriels et activités de service, en activité ou non,
destinée à fournir des informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la
santé publique et de l'environnement. L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge toutefois
pas d’une éventuelle pollution.
Le site d’implantation du projet n’est pas identifié dans les bases de données BASIAS et BASOL.
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Figure 43 : Extrait de la localisation cartographique des sites BASIAS - source : Géorisques

7.2 Masses d’eau en présence
7.2.1 Masses d’eaux souterraines
7.2.1.1 Contexte hydrogéologique
La première masse d’eau souterraine rencontrée au droit du secteur d’étude est la masse d’eau
FRCG001 « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace ».
La nappe phréatique d'Alsace qui s’étend sur 3 288 km², est une masse d’eau alluviale, constituée
par des alluvions quaternaires qui ont été déposées par le Rhin et ses affluents dans le fossé
d'effondrement compris entre les Vosges et la Forêt-Noire. Ces alluvions sont composées de
galets, graviers, sables, limons et argiles.
D'une épaisseur moyenne de 70 mètres, la nappe d'Alsace peut atteindre par endroit 200 mètres
(forêt de la Hardt).
Elle présente une grande vulnérabilité car les terrains de couverture sont rares. Elle est de plus
en contact hydrogéologique étroit avec les cours d'eau.
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La nappe d'Alsace est une nappe libre, alimentée par les précipitations, les infiltrations des
rivières de la plaine et les apports latéraux (ruissellement des collines vosgiennes et infiltration
des rivières vosgiennes au niveau des cônes de déjection). Plus de 50% des débits entrants et
sortants proviennent des échanges avec les cours d'eau.
Au Sud de Colmar, la nappe peut se trouver jusqu’à 20 mètres de profondeur. A l’opposé, au
Nord de Colmar et dans le Bas-Rhin, la nappe est plus proche de la surface.
Dans le secteur d’implantation du projet, trois ouvrages référencés sur la BSS – Eau (BRGM)
donnent des indications sur le niveau d’eau de la nappe (cf. Tableau 10) ; qui varie entre 14,5 m
et 15,7 m par rapport au sol.

7.2.1.2 Qualité et objectifs de qualité des eaux souterraines
D’après le SIGES Rhin-Meuse, l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine FRCG001 présente
au droit du projet n’est pas bon pour l’année 2013 (sur la base de données 2007-2011). Les
paramètres suivants sont à l’origine du déclassement : nitrates, phytosanitaires et chlorures.
Le SDAGE Rhin et Meuse 2016-2021, fixe pour la masse d’eau souterraine du « Pliocène de
Haguenau et nappe d’Alsace », un objectif de bon état global à l’horizon 2027.

7.2.1.3 Usage des eaux souterraines
De nombreux points d’eau sont référencés dans le secteur d’étude. Les points les plus proches
du projet sont localisés sur la figure suivante et listés dans le tableau ci-après.
Le projet est implanté dans un secteur à dominante agricole, ainsi les points d’eaux référencés
sont majoritairement utilisés pour l’alimentation en eau des parcelles agricoles. On note en
revanche la présence dans l’emprise du projet d’un forage (BSS001CZLW). Toutefois, d’après la
consultation du service de l’ARS Grand Est, le projet est situé en dehors des périmètres de
protection des captages d’eau potable présents dans le secteur (cf. Figure 45). De plus le forage
présent au sein du périmètre d’étude n’est pas identifié comme un captage pour l’alimentation en
eau potable.
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BSS001CZPM

BSS001CZNJ
BSS001CZMT
BSS001CZMF

BSS001CZMD

BSS001CZNK

BSS001CZMC
BSS001CZLP

BSS001CZNT

BSS001CZPQ

BSS001CZMH

BSS001CZME
BSS001CZMG
BSS003AIZY

BSS001CZLW

Figure 44 : Localisation des points d'eaux référencés - source : Infoterre
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Tableau 10 : Liste des points d’eau – source : Infoterre

Niveau
d’eau
mesuré par
rapport au
sol

Identifiant national

Identifiant BSS / ancien
code

Nature

Usage

Profondeur

Etat de
l’ouvrage

BSS001CZLW

04133X0055/F

Forage

Eau collective

37

Exploité

BSS003AIZY

BSS003AIZY/X

Puits

Non renseigné

26

Crépiné

14.99 m
(février 2018)

< 100 m

BSS001CZME

04133X0064/F

Puits

Eau agricole
Piézomètre

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

250 m

BSS001CZMG

04133X0066/F

Puits

Piézomètre
Eau aspersion

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

250 m

BSS001CZMH

04133X0067/F

Puits

Eau agricole
Piézomètre

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

300 m

BSS001CZPQ

04133X0124/DP98

Forage

Non renseigné

929.5

Remblai

Non
renseigné

< 100 m

BSS001CZNT

04133X0103/F

Puits

Eau irrigation

Non renseigné

Inaccessible,
prélèvement,
mesure
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15.68 m
(juillet 1992)

Non
renseigné

Distance /
site
Dans
l’emprise du
projet

165 m
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Identifiant national

Identifiant BSS / ancien
code

Nature

Usage

Profondeur

Etat de
l’ouvrage

BSS001CZMD

04133X0063/F

Puits

Eau agricole
Piézomètre

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

Distance /
site

615 m

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

35 m

Accès, mesure,
prélèvement

14.5 m

Non renseigné

1206

Remblai

Non
renseigné

415 m

Forage

Piézomètre

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

< 100 m

Affleurement

Qualité -eau.

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

< 100 m

Puits

Piézomètre

Non renseigné

Non renseigné

Non
renseigné

< 100 m

Affleurement

Usages - eau

Non renseigné

Accès, mesure,
prélèvement

Non
renseigné

< 100 m

BSS001CZMC

04133X0062/F

Puits

Eau agricole

BSS001CZLP

04133X0047/F

Forage

Eau agricole

BSS001CZPM

04133X0121/DP75

Forage

BSS001CZNJ

04133X0093/AVL

BSS001CZMT

04133X0078/ETG

BSS001CZMF

04133X0065/F

BSS001CZNK

04133X0094/GRAV
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Secteur du projet

Figure 45 : Captages d'eau potable et périmètres de protection - source : ARS Grand Est
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7.2.2 Masses d’eaux superficielles
7.2.2.1 Contexte hydrographique local
La commune de Munchhouse fait partie du bassin hydrographique du Rhin.
Le réseau hydrographique de la commune est artificiel et constitué des canaux suivant :
Canal d’irrigation de la Hardt (masse d’eau associée FRCR13 « canal d’irrigation de la
Hardt ») ;
Canal d’irrigation de Munchhouse (masse d’eau associée FRCR13 « canal d’irrigation de la
Hardt ») ;
Canal d’évacuation des Mines de potasse (aucune masse d’eau associée) ;
Canal du Rhône au Rhin (masse d’eau associée FRCR7 « canal du Rhône au Rhin 2 »)
Les canaux ont pour vocation principale de participer à l’irrigation des terres agricoles du territoire
qui est relativement sec. Ils contribuent à la réalimentation de la nappe phréatique et au soutien
d’étiage de l’Ill.
Le réseau hydrographique naturel est essentiellement constitué par le Rhin et l’Ill.
Le projet d’implantation des panneaux photovoltaïques traverse la RD47.1 et le canal
d’évacuation des mines de potasse (cf. Figure 47).
Au nord du projet, on note la présence de plan d’eau qui résulte de l’exploitation d’une carrière.

Munchhouse

Figure 46 : Extrait cartographique du bassin Rhin-Meuse - source : SIGES Rhin-Meuse
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Secteur d’étude

Figure 47 : Réseau hydrographique du secteur d'étude

7.2.2.2 Qualité des eaux superficielles
Le SIERM (système d’information sur l’eau Rhin-Meuse) regroupe l’ensemble des informations
de suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin Rhin-Meuse.
La consultation de la base de données indique qu’aucune station de mesure n’est présente sur
la commune de Munchhouse.
Une station de mesure localisée sur la commune de Bantzenheim, au Sud-Est du projet, assure
le suivi de la qualité des eaux de la masse d’eau du canal d’irrigation de la Hardt (FRCR13). Les
résultats du suivi indiquent que les eaux ont un bon état écologique et chimique.
Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 fixe pour cette masse d’eau un objectif de bon potentiel
écologique à l’horizon 2021.

7.2.2.3 Usages de l’eau
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, les canaux sont utilisés
pour l’irrigation des parcelles agricoles et la réalimentation de la nappe phréatique. Ils peuvent
également apporter un soutien lors d’étiage important notamment pour l’Ill.
Le canal du Rhône au Rhin permettait de relier Mulhouse à Kunheim. Il a été déclassé après la
mise en service du canal de Neuf-Brisach, du Canal d’Alsace et du Bief de Niffer. Aujourd’hui cet
ouvrage n’est plus une voie navigable.
Le canal de Munchhouse est une dérivation du canal d’irrigation de la Hardt. Cet ouvrage
constitue le milieu récepteur du rejet de la station de traitement des eaux usées de Munchhouse.
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7.2.3 Plan de gestion
La commune de Munchhouse est concernée par le SAGE « Ill Nappe Rhin » dont la version
révisée a été approuvée le 1er juin 2015.

7.3 Milieu naturel
Le volet Faune-Flore de la présente étude d’impact a été réalisé par le bureau d’étude spécialisé
BEE Ing. L’étude complète est fournie en annexe 5. Une synthèse est présentée ci-après.

7.3.1 Définition de l’aire d’étude
Le diagnostic écologique comprend les quatre aires d’études suivantes :
Tableau 11 : Définition des aires d’études des zones projets
Aires d’études

Surface

Zone
tampon

Zone
d’implantation
potentielle

26,5 ha

-

Taxons
recherchés

tous taxons
Aire d’étude
immédiate

Aire d’étude
rapprochée

Aire d’étude
éloignée
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55 ha

211 ha

>
50 000
ha

10 à 25
km

Zone communiquée par ENGIE Green à l’intérieur de
laquelle le projet (et ses variantes) est techniquement
et économiquement réalisable. Les contraintes
environnementales rédhibitoires sont exclues dès le
départ.
Dans cette aire étude, les inventaires ont été
exhaustifs autant que possible (faune, flore et
habitats).

50 m

300 m

Remarque

Grands
voiliers
(rapaces,
cigognes etc.)
Gîtes à
Chiroptères

Cette aire d’étude permet d’étudier les liens possibles
entre l’aire d’étude immédiate et les espèces mobiles
vivant aux abords immédiats (zones d’alimentations,
couloirs de déplacements, etc.) et de quantifier
ultérieurement les incidences indirectes du projet sur
les espèces présentes aux abords (zone d’influence
des travaux, ruptures des continuités écologiques, etc.).

Etc.

Dans cette aire, les inventaires ont été qualitatifs et
non exhaustifs. L’objectif a été de cibler
uniquement les enjeux principaux.

Selon espèces
présentes

Zone de recherches bibliographiques en fonction des
espèces recensées et de leurs rayons d’actions. L’aire
de référence est surtout constituée par la Hardt agricole
et forestière.
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Figure 48 : Les différentes aires d’études
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7.3.2 Sources des données et inventaires
Le volet Faune Flore a été réalisé à partir des données bibliographiques et des inventaires
réalisés sur site :
Cartographie en ligne CARMEN
Bases de données en ligne
Données bibliographiques privées et associatives.
Les références bibliographiques sont précisées dans le rapport d’étude faune flore en annexe 5.
Les investigations de terrain ont été étalées entre fin mars et mi-mai 2019 avec une pression
d’observation adaptée selon les aires d’études.
Un total de 9 campagnes de terrain a été réalisé durant le calendrier écologique propice aux
espèces recherchées.
La méthodologie utilisée pour réaliser chaque inventaire est précisée dans le rapport fourni en
annexe 5.
Tableau 12 : Planning des prospections faune-flore – source : Rapport BEE Ing
Taxon

Type des prospections
(en bleu : inventaires
nocturnes)

Flore

Espèces printanières
Aires de rapaces et
loges des pics
Rapaces à enjeu et
Grand corbeau
Pics patrimoniaux

Oiseaux

Mars

Avr.

1 au 11 au 21 au
10
20
31

1 au
10

Mai

11 au 21 au
20
30

1 au
10

11 au 21 au
20
31

25
27

17

25

10

27

17

25

10

27

17

25

10

19

25

19

25

Œdicnème criard

08

Rapaces nocturnes

03

08

Reste de l'avifaune
(passereaux et assimilés)
par IPA/transects et
contrôles des aires de
rapaces

27

17

25

10

Chiroptères

Arbres gîtes

27

17

25

10

Mammifères

Traces et indices, inventaire
général espèces

27

17 et
19

25

10

Points d'eau

27

Amphibiens

Couloirs de migration
prénuptiaux

03

08

19

25

Inventaire général espèces

03

08

19

25

Crapaud vert (PNA)

03

08

19

25

17

25

10

17

25

10

17

25

Pose abris artificiels
Reptiles

27

Contrôle des abris
Inventaire général espèces

27

Laineuse du prunellier
Insectes
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03 et 08

Saproxyliques protégées

27

17

25

10

Inventaire général espèces

27

17

25

10
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7.3.3 Contexte écologique du site
7.3.3.1 Zonages protégés et réglementés
Trois principaux types de zonages sont à prendre en compte :
Les sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) : il s’agit de sites désignés en application de deux
directives européennes :
La directive 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » qui prévoit la création de zones de
protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou menacées à l'échelle de
l'Europe ;
La directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » qui prévoit la création de zones
spéciales de conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir un réseau écologique.
Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, ces périmètres
sont dénommés « sites d'intérêt communautaire » ;
Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) qui sont des outils réglementaires visant à
prévenir la disparition d’espèces protégées. Ainsi, le Préfet de département peut réglementer
des activités susceptibles de porter atteinte à la conservation de ce biotope. Le terme biotope
vise les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes
autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme ;
Les Réserves Naturelles :
Nationales (RNN) : il s’agit d’espaces à protection forte qui visent à la conservation
d’espèces ou de milieux remarquables. Le classement d’une RNN est prononcé par
décret. Le décret énumère les activités interdites ou réglementées sur le périmètre
protégé ;
Régionales (RNR) : il s’agit d’espaces protégés classés par le Conseil régional.
Le tableau et la carte présentés ci-après recense l’ensemble des zonages protégés et/ou
réglementés identifiés dans l’environnement du site.
Le site du projet est en partie inscrit dans le site Natura 2000 « zones agricoles de la
Hardt » et est en bordure immédiate des sites Natura 2000 « Forêt domaniale de la Harth »
et « Hardt Nord ».
Tableau 13 : Zonages réglementés et/ou protégés présents aux environs du projet – source : rapport
BEE Ing
N° site et dénomination

Surface

Distance / projet

Enjeux

Site projet en partie
inscrit dans la ZPS

Oiseaux

Sites Natura 2000
FR 4211808

Zones agricoles de la Hardt
(ZPS)

9 198 ha

FR 4211809

Forêt domaniale de la Harth
(ZPS)

13 040 ha

FR 4201813

Hardt Nord (ZSC)

6 546 ha

En bordure immédiate
Sud du projet

Oiseaux
Habitats et Espèces
(hors Oiseaux)

Autres zonages réglementés et/ou protégés
Aucun autre zonage protégé et/ou réglementé (APB, RNN et RNR) n’est présent dans l’environnement du site projet
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Figure 49 : Zonages réglementés et/ou protégés aux environs du projet
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7.3.3.2 Zonages d’inventaires (ZNIEFF)
On distingue deux types de ZNIEFF :
Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou des milieux, rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaires, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
Les inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. Elles n’ont pas
de portée juridique par elles-mêmes mais signalent néanmoins l’existence de richesses naturelles
à protéger et à mettre en valeur.
Le tableau suivant recense l’ensemble des ZNIEFF présentes dans l’environnement proche du
site.
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Tableau 14 : ZNIEFF de type I et II présentes dans l’environnement de la zone projet
N° ZNIEFF et dénomination

Surface

Distance / projet

Intérêt écologique

Espèces déterminantes ZNIEFF

ZNIEFF de type I

420012981

Forêts sèches du Rothleible à Hirtzfelden,
Réguisheim et Meyenheim

1 063 ha

280 m au Nord

Habitats, Faune et Flore

Amphibiens : Crapaud calamite
Reptiles : Coronelle lisse
Mammifères terrestres : Blaireau européen, Putois d’Europe
Chiroptères : Grand Murin
Insectes : 30 espèces dont Gazé, Moiré franconien, Azuré des
Cytises, Ascalaphe soufré, Morio, Cuivré mauvin, Bacchante
Plantes : 47 espèces dont Anémone pulsatille, Fraxinelle, Potentille
blanche, Valériane des collines, Véronique en épi
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Triton alpestre, Triton palmé,
Triton crêté
Reptiles : Coronelle lisse, Lézard des murailles
Mammifères terrestres : Chat forestier, Lièvre d’Europe, Lynx boréal,
Blaireau européen, Putois d’Europe
Oiseaux : 10 espèces dont Petit Gravelot, Caille des blés, Bruant
proyer, Hypolaïs polyglotte, Bondrée apivore
Insectes : 42 espèces dont Ascalaphe soufré, Azuré des Cytises,
Lucine, Morio, Cuivré mauvin, Gomphocère tacheté, Criquet des
jachères
Plantes : 98 espèces dont Anémone pulsatille, Aster amelle,
Fraxinelle, Œillet superbe, Potentille blanche, Euphorbe de Séguier,
Gentiane ciliée

420012994

Forêt domaniale de la Harth

13 639 ha

Site projet en partie
inscrit dans la ZNIEFF

Habitats, Faune et Flore

420030228

Sablières Hartacker à Ensisheim

28 ha

1 650 m à l’Ouest

Habitats et Faune

Amphibiens : Crapaud vert, Crapaud calamite, Triton ponctué
Mammifères terrestres : Lièvre d’Europe
Oiseaux : Petit Gravelot, Hypolaïs polyglotte ; Perdrix grise,
Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin

ZNIEFF de type II
420030372

Milieux agricoles de la Hardt de
Réguisheim à Oberhergheim

2 800 ha

1 600 m au Nord-Ouest

Habitats, Faune et Flore

-

420030374

Canaux de la Hardt : Canal déclassé du
Rhône au Rhin, canal Vauban et rigole de
Widensolen

306 ha

750 m à l’Est

Habitats, Faune et Flore

-
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Figure 50 : Zonages d’inventaires aux environs du projet
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7.3.3.3 Continuités écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace a été adopté le 21 novembre
2014 par la Région et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014.
Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés
et vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces (identification des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques).
L’aire immédiate du projet s’inscrit, notamment les boisements Sud, dans le réservoir de
biodiversité RB98 (Forêt de la Hardt).
Enfin, le corridor d’importance nationale « CN14 » traverse la ZIP d’Ouest en Est. Il s’agit d’une
continuité écologique qui traverse l’Alsace depuis les crêtes vosgiennes jusqu’au Rhin.

84

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

Figure 51 : Fonctionnement écologique du secteur projet selon le SRCE Alsace
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7.3.3.4

Zones humides

La ZIP est incluse dans le périmètre du SDAGE Rhin-Meuse. La définition des Zones Humides
Remarquables (ZHR), extraite du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 est donnée ci-après.
« Les zones humides remarquables sont les zones humides qui abritent une biodiversité
exceptionnelle. Elles correspondent aux zones humides intégrées dans les inventaires des
espaces naturels sensibles* d’intérêt au moins départemental, ou à défaut, aux Zones naturelles
d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF)*, aux zones Natura 2000* ou aux zones
concernées par un arrêté de protection de biotope* et présentent encore un état et un
fonctionnement biologique préservé a minima. Leur appartenance à ces zones ou à ces
inventaires leur confère leur caractéristique de zone humide remarquable. Elles imposent la
constitution d’inventaires détaillés. Ces derniers sont déjà initiés mais encore incomplets.
Des zones dites remarquables ont été identifiées dans le bassin Rhin-Meuse et constituent autant
de priorités d’actions pour la préservation. Elles représentent 35 000 ha, soit de l’ordre de 4,2%
de la surface du bassin réparties en :
40% de forêts humides ;
35% de prairies humides ;
18% d’étangs et mares ;
6% de marais et de tourbières. »
Dans le cas présent, la ZIP se situe en bordure immédiate d’une ZHR d’intérêt Régional : la
n°68-H18 « Gravière SGTM – Munchhouse ».
Enfin, le Nord de la piste est marginalement concerné par une Zone à Dominante Humide (ZDH),
qui correspond en partie au périmètre de la ZHR. Classée en tant que « terres arables », il s’agit
en réalité de l’ancienne piste militaire.
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Figure 52 : Zones humides à proximité de l’aire immédiate
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7.3.4 Résultats des inventaires
Les résultats des inventaires réalisés sont détaillés dans le rapport complet de BEE Ing, fourni
en annexe. Sont présentées ci-après les synthèses qui permettent d’identifier les enjeux du projet
au regard des habitats, de la flore et de la faune présents.

7.3.4.1 Synthèse des enjeux pour les habitats
Tableau 15 : synthèse des enjeux des habitats de l’aire immédiate

Code EUNIS

Code Natura 2000

Liste
Rouge
Alsace

Zone
Humide
(24/06/08
modifié)

Enjeu
pour le
site

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses
d’Europe centrale

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)

oui

non

Fort

E1.E

Pelouses xériques piétinées
à espèces annuelles

-

-

non

non

Moyen

E2.22

Prairies de fauche

-

-

oui

non

Moyen

E2.221

Prairies de fauche
xéromésophiles

6510

Prairies de fauche de basse altitude

oui

non

Fort

E2.61

Prairies de fauche

-

-

non

non

Faible

F3.11

Fourrés médio-européens
sur sols riches

-

-

non

non

Moyen

FA.2

Haies d'espèces indigènes
fortement gérées

-

-

non

non

Faible

FA.3

Haies d'espèces indigènes
riches en espèces

-

-

non

non

Moyen

G1.C3

Formations spontanées de
Robinia pseudacacia

-

-

non

non

Faible

E5.21

Ourlets xérothermophiles

-

-

non

non

Moyen

G1.A16

Chênaies charmaies
subcontinentales

9170

Chênaies sessiliflores continentales à
Gaillet des bois

oui

non

Fort

G5.72

Stades initiaux des
plantations de feuillus
caducifoliés

-

-

non

non

Moyen

I1.5

Jachère

-

-

non

non

Faible

I1.12

Monocultures intensives de
taille moyenne

-

-

non

non

Faible

J1.5

Constructions abandonnées
des villes et des villages

-

-

non

non

Très
faible

J1.51

Terrains vagues des zones
urbaines et suburbaines

-

-

non

non

Faible

J3.2

Sites d’extraction minière à
ciel ouvert en activité, y
compris les carrières

-

-

non

non

Faible

J4.2

Réseaux routiers

-

-

non

non

Très
faible
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Figure 53 : Cartographie des habitats écologiques dans l’aire immédiate (OTE)
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7.3.4.2 Synthèse des enjeux pour la flore
Compte-tenu de la réalisation d’un seul passage, assez précoce en période de végétation, seules
88 espèces ont été recensées mais on compte une espèce à enjeu fort : la Potentille des
rochers.
La Potentille des rochers (Drymocallis rupestris) est une plante herbacée vivace de la famille des
Rosacées, aux feuilles alternes ou en rosette, de forme composée, découpée. Les fleurs sont
solitaires, de couleur blanche. Elle fleurit de mai à juillet.
En France, c’est une plante que l’on trouve essentiellement dans les régions montagneuses où
elle se développe sur des rochers et côteaux des montagnes siliceuses (Alpes, Massif central et
Pyrénées). Un isolat existe en Alsace dont l’écologie est particulière. D’après Gagnieu et al.,
1959.
Elle fait l’objet d’un statut de menace élevée sur la Liste Rouge Alsace (En danger). Dans le HautRhin, elle a presque été uniquement observée entre Colmar et Mulhouse.

Figure 54 : la Potentille des rochers

Dans l’aire immédiate, 350 à 400 pieds ont été recensés et se répartissent comme suit :
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Figure 55 : Répartition des stations de La Potentille des rochers sur le site
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Remarques :
De nombreuses espèces protégées ou menacées, répertoriées à Munchhouse, n’ont pas été
observées dans l’emprise de l’aire immédiate.
Quelques unes de ces espèces sont inféodées aux milieux hygrophiles ou humides et ne peuvent
donc trouver d’habitats favorables dans le secteur du projet.
Cependant, la majorité des espèces remarquables se développent dans des prairies xérophiles,
des fourrés thermophiles, des pelouses ou autres milieux à tendance sèche. Elles seront donc
susceptibles de se développer dans la zone d’étude.
Cette absence d’observation peut être liée à un ou plusieurs des facteurs suivants :
L’absence (ou disparition) de ces espèces du périmètre du projet ;
L’absence de critères visibles d’identification, du fait par exemple d’une gestion particulière
ou d’une fauche fréquente qui empêcherait ces espèces d’entrer en floraison et de se
développer ;
La période des inventaires, en dehors de la période de floraison des espèces.

7.3.4.3 Synthèse des enjeux pour la faune

7.3.4.3.1 L’avifaune
Les oiseaux nicheurs
Un total de 52 espèces a été recensé soit 33% de l’Avifaune nicheuse d’Alsace. La diversité
spécifique est moyenne.
Parmi les 52 espèces recensées, on retiendra :
1 à enjeu fort : le Gobemouche noir, hôte des milieux boisés ;
5 à enjeu moyen :
Le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse, hôtes des milieux agricoles ;
La Bondrée apivore, le Gobemouche gris et la Tourterelle des bois, hôtes des milieux
boisés.
8 à enjeu faible :
Le Grimpereau des bois, le Pic épeichette, le Pic mar, le Pic noir, le Pouillot fitis et le
Torcol fourmilier, hôtes des milieux boisées
L’Hypolaïs polyglotte, hôte des milieux agricoles ;
La Rousserolle verderolle, hôte des milieux à forte densité de végétation herbacée.
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Figure 56 : Oiseaux nicheurs à enjeu dans l’aire immédiate

Les aires à rapaces
Cinq aires de rapaces ont été repérées dans les bois de l’aire immédiate mais aucune n’était
occupée à la date du 10 mai. Elles devront être contrôlées plus tard en saison.
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Figure 57 : Aires de rapaces

Les oiseaux non nicheurs
Une aire de repos de la Pie-grièche grise en hiver a été identifiée au sein de la ZIP.
Pour rappel, l’espèce fait l’objet d’un Plan National d’Actions décliné au niveau régional (cf.
chapitre 2.4.6.3). Compte-tenu des délais de rendu, aucun inventaire hivernal n’a pu être emmené
pour sa recherche. Cependant, d’après nos connaissances personnelles et la base de données
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associative Faune-Alsace, l’hivernage régulier de l’espère est connu dans la prairie arbustive
Nord. L’enjeu est donc considéré comme fort.

Figure 58 : Pie-grièche grise en hivernage dans l’aire immédiate
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Intérêt avifaunistique du site
Fort :
Pour les Chênaies-Charmaies et les bois de robiniers clairs contiguës à ces dernières,
habitats d’un cortège d’oiseaux cavernicoles qui comprend notamment le Gobemouchenoir mais aussi la Bondrée apivore, le Gobemouche gris, le Grimpereau des bois et les
trois pics d’intérêt (Pic épeichette, P. mar et P. noir). Les lisières au voisinage des zones
enherbées sont également propices à la Tourterelle des bois. Enfin, notons que cet
habitat est aussi favorable à la nidification de deux rapaces (Autour des palombes et
Faucon hobereau) potentiellement présents au moins certaines années, ainsi qu’à un
passereau (Pouillot siffleur) ;
Pour la prairie arbustive Nord, habitat d’hivernage de la Pie-grièche grise et habitat de
reproduction de l’Hypolaïs polyglotte ;
Moyen :
Pour les haies et fourrés associées aux prairies et pelouses, habitats du Bruant jaune, de
la Linotte mélodieuse et de l’Hypoläis polyglotte ainsi qu’à la Fauvette babillarde et à la
Pie-grièche écorcheur, potentiellement présents ;
Pour les taillis (stades initiaux des plantations de feuillus caducifoliés) et fourrés denses
à prunelliers, habitats du Pouillot fitis, et potentiellement de la Locustelle tachetée ;
En partie au niveau des lisières des bois de robiniers, habitats au Bruant jaune ;
Faible pour les autres bois de robiniers, habitats en partie de la Rousserolle verderolle et du
Torcol fourmilier ;
Très faible pour tous les autres habitats.

7.3.4.3.2 Les chiroptères
Pour rappel, aucun inventaire spécifique n’a été mené étant donné le délai de rendu précoce des
études (mi-mai). En effet, avant cette date il ne s’agit que d’une période de transit. La parturition
s’étale entre la mi-mai et la mi-août avec un maximum d’activité en juin-juillet.
C’est pourquoi, l’analyse s’est fondée sur les possibilités en gîtes anthropiques ou arborés
ainsi qu’à la détermination des couloirs de vols possibles.
Les enjeux pour les chauves-souris sont essentiellement situés au Sud de l’aire immédiate, au
sein de la forêt de la Harth. On note un intérêt particulier pour les chênaies-charmaies qui abritent
un potentiel moyen en cavités arboricoles. L’enjeu est à minima faible à moyen (d’après
l’étude biblio et recherche potentielle de gites). Des sorties complémentaires en Juin-juillet
seront réalisées pour s’en assurer.
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Figure 59 : Gîtes potentiels pour les Chiroptères dans l’aire immédiate
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7.3.4.3.3 Les mammifères terrestres
Au total, 9 espèces ont été recensées soit 30% de la Mammalofaune terrestre d’Alsace (hors
micromammifères). La diversité spécifique est moyenne.
Parmi les 9 espèces recensées, on retiendra la présence de 3 espèces à enjeu faible : le
Blaireau d’Eurasie, le Lapin de Garenne et le Lièvre d’Europe.
A noter que l’inventaire n’est pas exhaustif (surtout pour les espèces discrètes comme certains
mustélidés et les micromammifères) mais les potentialités pour l’accueil d’espèces à enjeu sont
assez faibles.
L’intérêt mammalogique
Faible pour :
Les boisements, habitats du Blaireau d’Eurasie et du Chat forestier, non observé mais
très certainement présent ;
Les haies et fourrés associées aux prairies et pelouses, habitats des deux Lagomorphes
mais également favorables au Chat forestier (alimentation) ;
Très faible pour tous les autres habitats.
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Figure 60 : Mammifères terrestres à enjeu dans l’aire immédiate
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7.3.4.3.4 Les amphibiens
Un seul point d’eau est présent au Sud de l’aire immédiate, il s’agit d’un ancien bassin de plongée
de 6m de profondeur qui était dédié à l’entrainement d’agent de sécurité. Ce dernier constitue
d’ailleurs un piège pour les amphibiens qui ne peuvent plus en ressortir.
De plus, on notera la présence la proximité immédiate, dans l’aire rapprochée, de la gravière de
Munchhouse dans laquelle on trouve :
Un grand plan d’eau issu de l’extraction de matériaux ;
Deux plans d’eau de taille plus modeste transformés en étangs ;
Des flaques et ornières dans les zones de graves pionnières.
Un total de 4 espèces a été recensé soit 22% de la Batrachofaune d’Alsace. La diversité
spécifique est moyenne.
Parmi les 4 espèces recensées, une seule présente un enjeu : le Crapaud calamite.

Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

ZNIEFF

Enjeu
de base

Pondération

Enjeu
pour le
site

Crapaud calamite

Epidalea calamita

-

Art. 2

LC

NT

10

Très
faible

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Faible

Crapaud commun

Bufo bufo

-

Art. 3

LC

LC

-

Grenouille commune

Pelophylax kl.
esculentus

-

Art. 5

NT

LC

-

Triton palmé

Lissotriton helveticus

-

Art. 3

LC

LC

-

Très
faible
Très
faible
Très
faible

-

L’intérêt batrachologique est très faible mais une réflexion particulière aura lieu en phase
chantier étant donné les risques de colonisation du Crapaud calamite sur le site projet.
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Figure 61 : Sites de reproduction à Amphibiens dans l’aire immédiate
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Remarques :
Bien que l’aire immédiate soit assez défavorable à la reproduction des amphibiens, l’ancienne
piste militaire est régulièrement exploitée par des dizaines de crapauds communs au moment
des migrations printanières. C’est particulièrement le cas au Nord en raison de la présence
d’une gravière (site de reproduction) et de l’extrémité de la forêt de la Harth (aire d’hivernage).
Les mâles profitent d’une vue dégagée pour la recherche de femelles en phase terrestre.
Un seul individu de Crapaud calamite a été observé du fait probablement d’effectifs
reproducteurs limités dans la gravière proche.
Notons d’ailleurs que cette situation représente un risque de mortalité important pour les
amphibiens. Ces derniers sont victimes de la circulation routière qui a lieu de nuit sur
l’ancienne piste miliaire, principalement au cours de la migration printanière (mars-avril).
L’installation du parc photovoltaïque constituera donc un impact positif pour les
amphibiens en supprimant la circulation routière.

7.3.4.3.5 Les reptiles
Au total, 4 espèces ont été recensées soit 57% de l’Herpétofaune d’Alsace. La diversité
spécifique est moyenne à forte.
L’intérêt herpétologique est
Moyen pour les lisières boisées, haies et fourrés associées aux prairies et pelouses, habitats
des lézards et probablement de la Coronelle lisse ;
Très faible pour tous les autres habitats.
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Figure 62 : Reptiles dans l’aire immédiate

7.3.4.3.6 L’entomofaune
L’intérêt entomologique est
Très fort, en partie pour les lisières boisées, haies et fourrés associées aux prairies et
pelouses, habitats de la Laineuse du prunellier ;
Moyen, pour le reste des haies et fourrés associées aux prairies et pelouses. Ces habitats
sont favorables à quatre Lépidoptères Rhopalocères (Azuré des Cytises, Gazé, Grand Nègre
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des Bois et Hespérie des Potentilles) et deux Orthoptères (Criquet des Genévriers et le
Criquet des larris) potentiellement présents ;
Très faible pour tous les autres habitats.

Figure 63 : Insectes à enjeu dans l’aire immédiate
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7.3.5 Synthèse des enjeux écologiques
Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux d’enjeux de chaque habitat en fonction de la faune et de la flore présentes.
Tableau 16 : synthèse des enjeux écologiques
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Figure 64 : Synthèse des enjeux écologiques dans l’aire immédiate
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7.4 Milieu humain
7.4.1 Occupation du sol
Le projet s’insère dans un territoire dominé par des parcelles agricoles, la forêt domaniale de la
Hardt et le bois de Rothleible.
Au nord du projet, une carrière en exploitation jouxte l’ancienne piste de l’aérodrome.
Les panneaux photovoltaïques seront majoritairement implantés au droit de l’ancienne piste et
sur des zones imperméabilisées. Au total ces surfaces artificialisées existantes représentent près
de 5,3 ha de la surface totale du projet. Néanmoins la partie sud du projet concerne une parcelle
boisée, en lien avec la forêt domaniale de la Hardt.
L’arrêté préfectoral du 3 octobre 2006 fixe le seuil de superficie boisée affectée par un
défrichement en dessous duquel il y a exemption d’autorisation administrative pour défricher.
La commune de Munchhouse est incluse dans la zone dénommée « Plaine » dont le seuil
d’exemption est fixé à 1 ha.

Figure 65 : Carte d'occupation du sol - source : Corine Land Cover 2018 - Géoportail

110

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

7.4.2 Urbanisme
A ce jour, l’urbanisation de la commune de Munchhouse est régie par le règlement national
d’urbanisme (RNU). Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les terrains de
l’ancien aérodrome est compatible avec le RNU au titre de l’intérêt collectif qui qualifie ce type
d’installation.
A noter que, la commune est intégrée à la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach qui
travaille actuellement sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
D’après la carte du zonage projeté sur la commune de Munchhouse, la zone d’implantation du
projet de la centrale photovoltaïque au sol est classée en secteur UFe.
La zone UF du PLUi regroupe les infrastructures et équipements principaux en matière de
transport par voie navigable et de production, distribution et transport d’énergie électrique,
hydraulique et renouvelable.
Le secteur UFe correspond aux sites de production de distribution et de transports d’énergie
électrique, hydraulique et renouvelable (y compris projets photovoltaïques).

Figure 66 : Extrait du plan de zonage du PLUi en cours d'élaboration (avril 2019) - source : CC du
Pays Rhin-Brisach
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7.4.3 Voirie et accès au site
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol correspond à la piste d’un ancien
aérodrome. Cette piste est accessible au Sud depuis la route départementale D 47.1 (route de
Munchhouse) et au Nord par la D 47(route de Reguisheim). L’autoroute A35 est située à environ
2 km à l’Ouest du projet.
Précisons que les panneaux photovoltaïques seront également implantés au Sud de la piste de
l’autre côté de la D 47.1.

Figure 67 : Accès au site

Les données de trafic routier disponible, sur les routes départementales du secteur d’étude
correspondent à des données calculées à partir de comptage routier antérieur à 2016. Sur la
carte du trafic présentée ci-après, le trafic calculé sur les RD 47 et 47.1 est le suivant :
1 011 véhicules/jour en moyenne sur la RD 47 au nord du projet ;
1 613 véhicules/jour en moyenne sur la RD 47.1 au sud du projet.
Aucune précision n’est donnée sur la part du trafic poids-lourd.
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Secteur d’étude

Figure 68 : Carte de trafic, année 2016 - source : Préfecture du Haut-Rhin

7.4.4 Population
Selon l’INSEE, en 2015 (données en vigueur au 1er janvier 2018), la commune comptait 1 574
habitants.
La densité de population est de 65,4 habitants/km² ce qui est inférieur à la moyenne nationale
(103 hab/km² - source INSEE). Cette faible densité de population traduit le caractère rural de la
commune de Munchhouse.
Les panneaux photovoltaïques seront implantés dans un secteur dominé par les parcelles
agricoles et la forêt de la Hardt. Les habitations se concentrent au niveau du centre bourg de la
commune, à environ 2 km à l’Est du projet.
Les habitations les plus proches sont situées à 625 m à l’Est et à 1 km au Nord-Ouest du projet.
Il s’agit d’habitation associées aux exploitations agricoles présentes dans le secteur.
On note également à proximité une maison forestière de la forêt de la Hardt.
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Obere Hart
Bourg de Munchhouse
1 km

625 m

600 m
Maison forestière
de la Maîtrise

Figure 69 : Localisation des habitations les plus proches – source : Géoportail

7.4.5 Activités économiques
7.4.5.1 Emploi
En 2015, le taux d’activité des 15 - 64 ans était de 77,1 %. Le taux de chômage a augmenté de
près de 31 % entre 2010 et 2015 passant de 6,2 % à 8,1 %.
Environ 85% des actifs travaillent en dehors de la commune de Munchhouse.

7.4.5.2 Secteurs d’activité
Au 31 décembre 2015, la commune de Munchhouse comptait 92 établissements actifs.
Le secteur d’activité le plus actif est celui du commerce, transport et services divers (près de
45%) suivi par l’administration publique, l’enseignement, santé et action sociale (près de 20 %).
Malgré un territoire majoritairement agricole, l’agriculture ne représente que 14% des
établissements actifs de la commune.
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Figure 70 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité - source : INSEE

La commune ne présente pas d’activités industrielles majeures ; seule une installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE) est recensée. Il s’agit de la carrière en exploitation
située à proximité du projet.

7.4.5.3 Appellation d’Origine Contrôlée et Indication Géographique Protégée
L'appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est un signe français qui désigne un produit qui tire son
authenticité et sa typicité de son origine géographique. Les facteurs naturels et humains sont liés
et le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son terroir.
L'appellation d’origine protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l'AOC française
pour les produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
L'indication géographique protégée (IGP) distingue un produit (y compris les vins) dont toutes les
phases d'élaboration ne sont pas nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais
qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété. La relation entre le produit et son origine
est moins forte que pour l'AOC mais suffisante pour conférer une caractéristique ou une
réputation à un produit et le faire ainsi bénéficier de l'IGP.
D’après le site internet de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité), il apparaît que la
commune de Munchhouse appartient aux aires géographiques des appellations suivantes :
Choucroute d’Alsace (IGP) ;
Crème fraîche fluide d’Alsace (IGP) ;
Miel d’Alsace (IGP) ;
Pâtes d’Alsace (IGP) ;
Volailles d’Alsace (IGP).
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D’après les informations fournies par l’INAO, pour ces IGP, il n’existe pas de délimitation
parcellaire spécifique, à la préservation de laquelle l’Institut est particulièrement attaché (à la
différence par exemple de toutes les AOC viticoles, où les terrains aptes à être plantés en vigne
sont très précisément définis).

7.4.5.4 Tourisme
La commune de Munchhouse ne présente aucune activité touristique particulière. L’INSEE ne
recense aucun hôtel, camping ou autre établissement d’hébergement.

7.4.5.5 Bâtiment de l’aérodrome
Le bâtiment présent au sud de la piste de l’ancien aérodrome accueillait le siège d’une société
spécialisée dans l’entrainement des personnes effectuant des protections rapprochées.

7.4.6 Cadre de vie
7.4.6.1 Gestion des déchets
La commune de Munchhouse est intégrée à la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach.
La communauté de commune a mis en place sur son territoire les principes de gestion de déchets
suivants :
Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) avec redevance incitative ;
Collecte des déchets recyclables (plastiques, papiers, carton, verre, etc…) en point d’apport
volontaire ;
Collecte de biodéchets par la mise en place de conteneur spécifique en point d’apport
volontaire :
Un réseau de 4 déchèteries (Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren) accessible
sous certaines conditions aux professionnels.

7.4.6.2 Qualité de l’air
La qualité de l’air de la région Grand Est, est surveillée par l’association ATMO Grand Est.
ATMO Grand Est dispose de plusieurs stations de mesure réparties sur le territoire régionale.
Le projet s’insère dans un territoire agricole. Dans le département du Haut-Rhin, ATMO Grand
Est dispose d’une seule station rurale située sur la commune de Chalampé à près de 10 km à
l’Est du projet. Il est à noter que cette station est sous influence industrielle.
Les autres stations du réseau ATMO Grand Est sont des stations de type urbain ou périurbain et
ne reflètent pas les caractéristiques environnementales du site d’étude.
ATMO Grand Est a réalisé le bilan de la qualité de l’air sur la région pour l’année 2017. Les
éléments de qualité de l’air du département du Haut-Rhin sont reportés ci-après :
Les concentrations en particules PM10 sont restées inférieures à la valeur limite journalière
réglementaire de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année ;
Le centre des agglomérations de Mulhouse et Colmar ainsi que les zones industrielles
frontalières présentent des concentrations en dioxyde d’azote plus importante que sur le
reste du territoire ;
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Le département a été marqué par des épisodes de pollution en particules PM10 avec 13
jours d’alerte. Des procédures d’information ont également été mises en place au cours de
l’année 2017 suite à des épisodes de pollution pour l’ozone et le dioxyde de soufre.
Le bilan de l’année 2017 indique que globalement l’air est de bonne qualité au sein du
département mais que des épisodes ponctuels de pollution peuvent avoir lieu.
Le projet est localisé dans un secteur à dominante rurale. On peut donc déduire que la qualité de
l’air au droit du projet est également bonne et que les effets des épisodes de pollution sont moins
marqués compte tenu de l’éloignement avec l’agglomération de Mulhouse (situé à environ
10 km).

Munchhouse

Figure 71 : Réseau des stations de mesure de la qualité de l'air - source : ATMO Grand Est

7.4.6.3 Bruit
Le projet s’inscrit dans un environnement à dominante rurale. L’environnement sonore du site
correspond à des bruits de « campagne » : oiseaux, vents ; et par le trafic sur les routes
départementales.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) du Haut-Rhin concerne le bruit émis
par les infrastructures de transport et plus spécifiquement les voies routières dont le trafic est
supérieur à 8 200 véhicules/jour et les voies ferrées dont le trafic est supérieur à 82 passages de
train par jour.
La commune de Munchhouse n’est pas concernée par le classement sonore des infrastructures
de transports terrestres. Par conséquent le projet n’est pas concerné par le PPBE du Haut-Rhin.
En conclusion, l’ambiance sonore au droit et à proximité du site du projet est considérée comme
peu bruyante.

7.4.6.4 Lumière
D’après les données de pollution lumineuse d’Avex, basées sur l’artificialisation des sols, le ciel
du secteur d’implantation du projet est caractéristique des grandes banlieues tranquilles ; les
halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel.
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On note que la carrière en exploitation constitue tout comme le bourg de Munchhouse une
pollution lumineuse qui ne laisse apparaître la voie lactée que dans de très bonnes conditions
météorologiques.

Site du projet

Figure 72 : Carte de pollution lumineuse - source : Avex 2016

7.4.7 Patrimoine culturel
7.4.7.1 Monuments historiques
Le code du patrimoine régit les servitudes de protection des monuments et de leurs abords par
la création d’un périmètre de protection de 500 m qui a été institué pour protéger les monuments
classés ou inscrits. Ainsi, toute opération d’aménagement affectant ce périmètre est soumise à
autorisation préalable.
D’après la base de données du Ministère de la Culture (Atlas des patrimoines), aucun monument
historique n’est recensé sur la commune de Munchhouse.
Le monument historique le plus proche est situé à environ 5,5 km au nord-ouest du projet, sur la
commune de Reguisheim. Il s’agit d’un clocher.
Par conséquent, le projet n’est concerné par aucune servitude de protection des
monuments historiques.
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Abords du clocher
classé MH

Zone du projet

Figure 73 : Localisation des monuments historiques - source : atlas.patrimoines.culture.fr

7.4.7.2 Sites inscrits et classés
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection.
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de
tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments
de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis
conforme sur les projets de démolition. Le site inscrit est susceptible d'être transformé à terme
en site classé (notamment les sites naturels) ou en ZPPAUP (principalement les sites bâtis).
L'inscription a pour objectif de permettre à l'État d'être informé des projets concernant le site, et
d'intervenir de façon préventive, soit en vue de l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire en
procédant au classement du site.
L'inscription d'un site à l'inventaire s'effectue à l'initiative de l'État (DREAL) ou de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages. Elle est prononcée par arrêté ministériel.
Aucun site classé ou inscrit n’a été recensé sur la commune de Munchhouse.
Le site inscrit le plus proche correspond à l’Ile du Rhin. Il est situé à près de 10 km à l’Est du
projet.

119

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

7.4.7.3 Archéologie préventive
Les ZPPA sont des zones dans lesquelles les travaux d’aménagement soumis à autorisation
d’urbanisme et les zones d’aménagement concertées de moins de 3 ha peuvent faire l’objet de
prescriptions d’archéologie préventive.
D’après l’Atlas des patrimoines du Ministère de la Culture, Une ZPPA est recensée à environ 2
km à l’Ouest du projet, sur la commune d’Ensisheim. Le site n’est donc pas concerné par cette
ZPPA.

ZPPA - Occupation du
néolithique au haut Moyen-âge

Zone du projet

Figure 74 : Localisation des ZPPA - source : atlas.patrimoines.culture.fr

7.4.8 Paysage
Le volet paysager de cette étude d’impact a été réalisé par le bureau d’étude SAVART Paysage.
L’analyse paysagère issue de leur rapport est présentée ci-après.
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7.5 Risques naturels et technologiques
Afin de connaître les risques naturels et technologiques présents sur la commune de
Munchhouse, le DDRM (dossier départemental des risques majeurs) du Haut-Rhin ainsi que le
site internet Géorisques ont été consultés.
Il ressort que la commune de Munchhouse est concernée par les risques suivants :
Mouvement de terrain : affaissement et effondrement liés aux cavités souterraines ;
Séisme ;
Nucléaire.

7.5.1 Mouvement de terrain
D’après le site Géorisques, la commune de Munchhouse est concernée par le risque de
mouvement de terrain liés à la présence de cavités souterraines.
Les cavités souterraines correspondent à des espaces vides qui affectent le sous-sol et qui
peuvent être à l’origine d’effondrement ou d’affaissement. Leur origine peut être soit humaine,
soit naturelle.
Sure la commune de Munchhouse, les 13 cavités souterraines recensées correspondent à des
ouvrages militaires. Aucune n’est situé dans le périmètre du projet. Les plus proches sont
localisées à environ 1 km du site (cf. Figure 75).
Malgré la présence de ces cavités, la commune n’est soumise à aucun PPRN Cavités
souterraines.
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Figure 75 : Localisation des cavités souterraines - source : géorisques

7.5.2 Séisme
La commune de Munchhouse est soumise à un aléa sismique modéré (niveau 3) et n’est
concernée par aucun PPRN séisme.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de classe dite « à risque normal ».
Les centrales photovoltaïques ne sont pas concernées par cet arrêté. Les bâtiments techniques
associés aux centrales photovoltaïques et dont l’endommagement empêcherait le
fonctionnement des installations sont considérés comme des bâtiments de catégorie
d’importance III (source : www.planseisme.fr) et doivent respecter les règles parasismique visées
par l’arrêté du 22 octobre 2010. Les bâtiments techniques seront donc conformes aux
prescriptions de cet arrêté.
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7.5.3 Nucléaire
La commune de Munchhouse est concernée par le risque technologique nucléaire lié à la
présence de la centrale nucléaire de production d’électricité de Fessenheim.
La commune est intégrée dans les périmètres de 10 et 20 km du plan particulier d’intervention de
la centrale. Le site d’implantation du projet se trouve à environ 11 km de l’installation nucléaire.
Précisons que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est programmée à l’été 2020.
Ainsi le projet sera mis en œuvre après l’arrêt de l’installation.

Zone du projet

Figure 76 : Extrait de la carte de synthèse des risques technologiques - source : Préfecture du HautRhin
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7.5.4 Autres risques
7.5.4.1 Risque inondation
D’après les informations recueillies dans le DDRM du Haut-Rhin et sur le site de la préfecture, la
commune de Munchhouse n’est pas concernée par le risque inondation et elle est en ce sens
soumise à aucun PPRN.

Munchhouse

Figure 77 : Extrait de la carte de synthèse des PPRN inondation du Haut-Rhin - source : Préfecture
du Haut- Rhin

Munchhouse

Figure 78 : Extrait de l'atlas des zones inondables - source : Préfecture Haut-Rhin
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7.5.4.2 Risque incendie
Aucun risque incendie ou de feu de forêt n’est recensé sur la commune de Munchhouse.
Néanmoins, ENGIE prendra les mesures de protection et de prévention suivantes pour limiter
tout risque d’incendie sur son installation (cf. chapitre 3.5.7.3).
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7.6 Synthèse
Thématique

Description

Enjeux

Climat semi-continental
Durée d’insolation moyenne de 1 799 h/an : comprise entre 57,5 h en décembre et 239,2 h en juillet

Aucun

Le projet sera implanté sur un délaissé d’aérodrome. Il s’agit donc d’un site relativement plat.
L’altitude des terrains est d’environ 215 m NGF

Faible

Formation géologique correspondant à des alluvions anciennes de la basse terrasse rhénanes
5,3 ha de la surface du projet correspondent à des surfaces imperméabilisées existantes

Faible

Masses d’eaux
souterraines

Première masse d’eau rencontrée : FRCG001 « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace »
Mauvais état qualitatif de la masse d’eau
Objectif de bon état global de la masse d’eau fixé par le SDAGE Rhin et Meuse à l’horizon 2027
Site hors des périmètres de protection des captages AEP

Faible

Masses d’eaux
superficielles

La Hardt est une région sèche : absence de cours d’eau naturels
Territoire bordé par la rivière de l’Ill à l’Ouest et par le Rhin à l’Est
Réseau hydrographique artificiel marqué par la présence de nombreux canaux d’irrigation
Gestion des eaux sur le site : ruissellement et infiltration naturelle

Faible

Climat
Topographie
Sol

Milieu naturel : Zonages
réglementaires et
protection

Le site du projet est en partie inscrit dans le site Natura 2000 « zones agricoles de la Hardt » et est en bordure immédiate des sites Natura 2000 « Forêt
domaniale de la Harth » et « Hardt Nord ».

Fort

Milieu naturel :
continuités écologiques

L’aire immédiate du projet s’inscrit, notamment les boisements Sud, dans le réservoir de biodiversité RB98 (Forêt de la Hardt).
Le corridor d’importance nationale « CN14 » traverse la ZIP d’Ouest en Est. Il s’agit d’une continuité écologique qui traverse l’Alsace depuis les crêtes
vosgiennes jusqu’au Rhin.

Fort

Milieu naturel : zone
humide
Milieu naturel : Habitat
Milieu naturel : Flore

Milieu naturel : Avifaune

Milieu naturel :
Chiroptères
Milieu naturel :
Mammifères terrestres

Milieu naturel : autres
faunes
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La zone d’implantation du projet se situe en bordure immédiate d’une ZHR d’intérêt Régional : la n°68-H18 « Gravière SGTM – Munchhouse »

Moyen

Présence d’habitats à enjeux fort : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (6210), Prairies de fauche de basse altitude
(6510), Chênaies sessiliflores continentales à Gaillet des bois (9170)

Fort

88 espèces recensées dont 1 espèce à enjeu fort : La Potentille des rochers (350 à 400 pieds recensés dans l’aire immédiate du projet)

Fort

52 espèces recensées, soit 33% de l’avifaune nicheuse d’Alsace. Diversité spécifique moyenne.
1 espèce à enjeu fort : le Gobemouche noir
Fort intérêt avifaunistique : pour les Chênaies-Charmaies et les bois de robiniers clairs contiguës à ces dernières et la prairie arbustive Nord, habitat
d’hivernage de la Pie-grièche grise et habitat de reproduction de l’Hypolaïs polyglotte

Fort

Les enjeux pour les chauves-souris sont essentiellement situés au Sud de l’aire immédiate, au sein de la forêt de la Harth.
Intérêt particulier pour les chênaies-charmaies qui abritent un potentiel moyen en cavités arboricoles.

Faible à Moyen

9 espèces ont été recensées soit 30% de la Mammalofaune terrestre d’Alsace (hors micromammifères). La diversité spécifique est moyenne.

Faible

Intérêt batrachologique est très faible : 4 espèces a été recensé soit 22% de la Batrachofaune d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne.
Parmi les 4 espèces recensées, une seule présente un enjeu : le Crapaud calamite.

Faible

L’intérêt herpétologique est Moyen pour les lisières voisées, haies et fourrés associés aux prairies et pelouses : 4 espèces ont été recensées soit 57% de
l’Herpétofaune d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne à forte.

Moyen
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Thématique

Description

Enjeux

Occupation du sol

Le projet s’insère dans un territoire dominé par des parcelles agricoles, la forêt domaniale de la Hardt et le bois de Rothleible.
Implantation du projet sur des zones imperméabilisées existantes (piste aérodrome et piste d’accès) et sur une zone boisée qui appartient à la forêt
domaniale de la Hardt.
Projet compatible avec le RNU et le zonage prévisionnel du PLUi en cours d’élaboration

Moyen

Accès au site depuis la RD47.1 qui traverse l’emprise du projet.
Trafic journalier estimé à 1 613 véhicules/jour en moyenne

Faible

Les panneaux photovoltaïques seront implantés dans un secteur dominé par les parcelles agricoles et la forêt de la Hardt.
Les habitations se concentrent au niveau du centre bourg de la commune, à environ 2 km à l’Est du projet.
Les habitations les plus proches sont situées à 625 m à l’Est et à 1 km au Nord-Ouest du projet.

Faible

Qualité de l’air

Le bilan de l’année 2017, réalisé par ATMO Grand Est, indique que globalement l’air est de bonne qualité au sein du département mais que des épisodes
ponctuels de pollution peuvent avoir lieu.
Le projet est localisé dans un secteur à dominante rurale où les effets des épisodes de pollution sont moins marqués

Faible

Bruit

Le projet s’inscrit dans un environnement à dominante rurale. L’environnement sonore du site correspond à des bruits de « campagne » : oiseaux, vents ;
et par le trafic sur les routes départementales.

Faible

Le monument historique le plus proche est situé à environ 5,5 km au nord-ouest du projet, sur la commune de Reguisheim.
Le site inscrit le plus proche correspond à l’Ile du Rhin. Il est situé à près de 10 km à l’Est du projet.
Le projet n’est concerné par aucune servitude de protection des monuments historiques ou de site classé ou inscrit.

Faible

Le site se trouve dans l’unité paysagère de La Hardt caractérisée par : un paysage plat et ouvert encadré par des boisements qui ferment l’horizon (partie
Nord) et une vaste forêt domaniale (partie Sud)
La perception du projet est limitée à un périmètre très restreint autour de la zone d’implantation (depuis les RD47 et 47.1), présence de boisement
Aucun rapport visuel entre le site et le bourg de Munchhouse

Faible

Risque nucléaire à écarter du fait de l’arrêt de la centrale de Fessenheim à l’été 2020
Risque de mouvement de terrain sur la commune lié aux cavités souterraines : absence du risque au droit du site
Site non soumis au risque inondation ou incendie de forêt
Aléa sismique modéré

Faible

Accès au site

Habitat

Patrimoine culturel

Paysage

Risques naturels et
technologiques

144

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

8
INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC ASSOCIEES
8.1 Milieu physique
8.1.1 Climat
8.1.1.1 Phase travaux : effets temporaires
Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre issues des moteurs thermiques des
engins de chantier est attendue durant la phase de travaux des parcs photovoltaïques. Environ
10 rotations par jour de semi-remorques seront prévues durant les travaux afin d’acheminer les
matériaux, ainsi que d’autres engins de chantier sur site (engin élévateur, pelle mécanique et
toupie béton).
Ces nuisances seront perçues principalement par le personnel de chantier du site. Les riverains
sont trop éloignés pour être impactés directement (les premières habitations se situent à 625 m
environ à l’Est du site).
Ces nuisances seront néanmoins temporaires, la durée du chantier étant estimée à environ 9
mois.
Au vu de la durée des travaux (9 mois), ces émissions rejetées dans l'atmosphère ne sont pas
significatives sur le cycle de vie complet de l’aménagement et ne sont pas de nature à avoir un
effet sur le climat.
Mesures
Des dispositions peu contraignantes peuvent cependant être mises en place pour contribuer à
réduire l’émission de gaz de combustion :
le respect de la limitation de vitesse : 30 km/h,
l’arrêt des moteurs lorsque les engins sont à l’arrêt ou en stationnement,
le suivi et l’entretien périodiques des engins et matériels, qui devront respecter les normes
en vigueur d’émissions de gaz de combustion.

8.1.1.2 Phase d’exploitation : effets permanents
L’exploitation de panneaux photovoltaïques ne produit ni émission gazeuse ni poussière ni
émission polluante. Le faible trafic lié aux opérations de maintenance ponctuelles du parc induira
des émissions négligeables.
Une augmentation de la chaleur pourra être observée de façon très localisée au-dessus et endessous des modules en raison de leur recouvrement sur le sol et de la perte du couvert végétal
sous les modules. Cette légère modification du microclimat n’aura pas d’incidence significative
sur les conditions climatiques locales.
Le projet permettra globalement l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre qui auraient été
nécessaires à la production de la même quantité d’électricité dans des centrales électriques
conventionnelles. L’effet à long terme est donc positif sur le climat.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence spécifique.
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8.1.1.3 Bilan carbone
Soucieux de s’assurer du bon équilibre du projet, ENGIE Green a souhaité établir un bilan
carbone.
En effet, si l’exploitation d’un parc photovoltaïque n’est pas émettrice de gaz à effet de serre
(GES), les étapes amont (fabrication, installation) peuvent être très consommatrices en énergie.
Le tableau suivant présente les chiffres clés du bilan carbone réalisé :
Tableau 17 : Synthèse du bilan carbone

Bilan Carbone - Centrale photovoltaïque de l’aérodrome de MUNCHHOUSE
Puissance installée

14 MWc

Technologie

Silicium monocristallin

EPBT5

2,5 ans

Production sur 35 ans en MWh

526 269 MWh
Soit 15 036 MWh/an en tenant compte du vieillissement des
modules

Quantité de CO2 évitée sur 35
ans
Nombre de personnes
alimentées en électricité

198 695 tonnes de CO2 évitées par rapport à un système à gaz.
(Hypothèse de CO2 produit par kWh produit : 406 gCO2/kWh)
Source : RTE
Environ 7300 personnes

Le bilan carbone du projet de Munchhouse indique que sur la période d’exploitation de 35 ans, le
projet permettra d’éviter 198 695 tonnes de CO2. L’impact du projet est donc largement positif
vis-à-vis des émissions de GES.

8.1.2 Topographie
8.1.2.1 Phase travaux : effets temporaires
Les panneaux photovoltaïques seront implantés sur l’emprise d’un ancien aérodrome dans un
secteur à la topographie plane.
Le projet n’affectera pas la topographie du site.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise

5

EPBT : temps de retour énergétique, c’est-à-dire le temps mis par le parc pour produire la quantité
d’électricité équivalent à la quantité de CO2 pour construire le parc.
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8.1.2.2 Phase d’exploitation : effets permanents
L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’est pas de nature à modifier la topographie du site.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise.

8.1.3 Sol et sous-sol
8.1.3.1 Phase travaux : effets temporaires
Les sols mis à nu durant les terrassements (piste, nivelage des surfaces…) seront
temporairement fragilisés et plus facilement mobilisables.
Au niveau du revêtement naturel du sol, des pieux seront installés pour constituer les fondations.
L’utilisation des pieux permet de limiter l’impact sur le sol.
Sur les zones artificialisées, des longrines béton seront mises en place pour constituer les
fondations des structures. Leur utilisation ne modifiera pas le caractère artificialisé existant.
Pour la mise en place des câbles enterrés, des tranchées seront temporairement creusées.
Comme dans toute phase chantier, le sol et le sous-sol peuvent être soumis à des risques de
pollution.
Mesures
Dans le cadre des relations contractuelles entre le Maître d'Ouvrage et les entreprises intervenant
sur le chantier, des mesures et objectifs de protection des sols et des eaux durant le chantier
seront inscrits dans les cahiers des charges des entreprises.
Afin d’éviter toute pollution des sols et des sous-sols, les exigences suivantes devront être
respectées :
Réalisation d’une aire de travaux (base chantier) pour l’entreposage du matériel, des engins
et l’implantation de la base de vie ;
Lavage des engins notamment les roues pour éviter la prolifération des plantes
envahissantes au point dédié avant de sortir du site et ravitaillement des engins en carburant
à l’extérieur du site ;
Les contenants de produit (huile…) devront être installés sur rétention, avec une étiquette
normalisée (symbole de danger…). Les FDS (Fiches de Données de Sécurité) devront être
disponibles au niveau de la zone entreprise. Tout risque de pollution (fuite…) par ces produits
devra pouvoir être maîtrisé.
Le maître d’œuvre rédigera une note à destination des entreprises extérieures qui interviendront
sur le site dans le cadre du chantier sous la forme d’un Plan Assurance Environnement (PAE).
Cette note récapitule les exigences environnementales pour les domaines eau, sol, air, bruit,
déchets, trafic, ressources naturelles et énergies, notamment :
La gestion des produits dangereux (peintures...) ;
La gestion des déchets ;
Les émissions sonores.
Ce PAE comprendra également la formation et la sensibilisation du personnel, un plan
d'intervention d'urgence en cas de pollution accidentelle, les dispositions prévues en cas de
découverte au cours des travaux de matériaux pollués.
Un assistant au Maître d’Ouvrage spécialisé dans la protection de l’environnement pourrait être
désigné pour le suivi du chantier afin de contrôler la mise en œuvre des mesures suivantes :
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En cas d’écoulement : absorber le produit (terre…) et récupérer l’absorbant souillé en totalité
pour le stocker dans un contenant étanche en vue d’une élimination en filière agréée ;
Le stockage des déchets produits par les travaux sur une aire imperméabilisée et sur un bac
de rétention pour les déchets solides. Le tri sélectif, quand il sera possible dans des
conditions d’hygiène et de sécurité sera effectué.

8.1.3.2 Phase d’exploitation : effets permanents
Imperméabilisation des sols
Le projet va générer une imperméabilisation des sols due aux structures bâties. Les voies d’accès
aux panneaux seront en graviers donc non imperméabilisées. Aucun produit chimique ne sera
employé sur les sols pendant l’exploitation du parc photovoltaïques.
La surface imperméabilisée supplémentaire correspond donc uniquement à la surface des locaux
techniques et des pieux soit 226,74 m². Cette surface représente 0,15 % de la surface totale du
site. Rappelons que les fondations de type longrine seront utilisées sur des surfaces
imperméabilisées existantes ; elles ne seront donc pas à l’origine d’une imperméabilisation
supplémentaire du sol.
Le détail des fondations en pieux, supportant les structures supports de panneaux est schématisé
ci-après. La solution d’une fondation de type pieux battus en acier galvanisé permet de réduire
l’impact sur le sol végétalisé et facilite la remise en état des lieux à l’issue de la phase de
démantèlement.

Figure 79 : coupe transversale de fondation pieux battus - source : ENGIE Green

La surface imperméabilisée par la mise en place des pieux battus et des locaux techniques est
estimée dans le tableau suivant :
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Tableau 18 : Estimation des surfaces imperméabilisées par le projet

Surface unitaire
(m²)

Nombre

Surface totale (m²)

Local technique

39

4

156

Poste de livraison

36

1

36

Conteneur de
stockage

30

1

30

0.0014328

2 par table
(1 655 tables)

4,74

Elément

Pieux

Total

226,74

Risques de tassements
Afin de prévenir tout risque éventuel de tassement, une étude géotechnique sera réalisée avant
la phase travaux.
Mesures
Afin d’éviter toute pollution des sols et des sous-sols, les exigences à respecter lors de
l’exploitation du parc photovoltaïques seront de stocker les contenants éventuels de produits
(huile…) sur rétention. Les FDS des produits utilisés devront être disponibles sur site.
Tout risque de pollution (fuite…) par ces produits devra pouvoir être maîtrisé.
Les éventuels déchets générés par l’activité du parc photovoltaïques devront être stockés sur
une aire imperméabilisée puis évacués vers les filières correspondantes.

8.2 Masses d’eau en présence
8.2.1 Masses d’eaux souterraines
8.2.1.1 Phase travaux : effets temporaires
Incidence quantitative
La phase chantier ne nécessite aucun prélèvement d’eau. L’approvisionnement de la base vie du
site se fera à partir de bouteilles et de citerne pour l’eau sanitaire.
La phase travaux n’aura aucune incidence quantitative sur les eaux souterraines.
Incidence qualitative
La phase travaux peut toutefois avoir des incidences potentielles sur les eaux souterraines liées
au risque de pollution dû aux engins.
Les risques de pollution liés aux engins proviennent de fuites accidentelles d’hydrocarbures (fuite
de réservoir, rupture de conduite hydraulique…). Ce type de pollution nécessite une intervention
rapide pour limiter son extension et dépolluer les sites.
Le nombre de véhicules présents par jour sera variable en fonction des phases de travaux.
Le stockage des engins constitue un risque de pollution du milieu naturel par les hydrocarbures.
Des mesures seront prises pour limiter ce risque de pollution. Le risque provenant de leur
ravitaillement et de leur entretien sera inexistant puisqu’ils s’opéreront en dehors des sites.
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De plus, une partie des panneaux photovoltaïques sera installée au droit des zones
imperméabilisées existantes ce qui limite le risque de pollution du sol, du sous-sol et par
conséquent des eaux souterraines.
Rappelons que le site de projet n’est pas situé à l’intérieur du périmètre de captage AEP.
L’impact général des travaux sur les eaux souterraines est considéré comme faible voire
nul.
Mesures
Les mesures prises pour limiter les risques sur le sol et le sous-sol seront également appliquées
pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines (8.1.3.1)

8.2.1.2 Phase d’exploitation : effets permanents
Incidence quantitative
L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne nécessite aucun prélèvement d’eau. La quantité
d’eau nécessaire pour l’exploitation des sites sera très faible (éventuel nettoyage annuel des
panneaux). Pour cette opération, les sites seront alimentés en eau par camions citernes.
Par ailleurs, l’exploitation des installations ne sera à l’origine d’aucun rejet direct dans les eaux
souterraines.
Incidence qualitative
Les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an maximum) ne comprendront que
des matières en suspension présentes dans l’atmosphère.
En cas de situation accidentelle, seuls les transformateurs pourraient générer des rejets liquides.
Les supports et constructions porteuses des modules peuvent dégager, dans certaines
conditions, des quantités minimes de substances dans l’environnement par lessivage des
revêtements anti-corrosion. Les structures porteuses (tables, visseries) supportant les panneaux
seront en acier galvanisé. La pollution potentielle émise sera diffuse mais surtout en quantité très
réduite.
Ainsi, étant donné les faibles quantités de polluants susceptibles d’être entraînées vers la nappe,
et les caractéristiques du site d’implantation, l’incidence du projet sur la ressource en eau
souterraine est considérée comme nulle.
Mesures
Les mesures suivantes seront mises en place dans le cadre de l’exploitation du site et permettront
de limiter le risque de pollution des eaux souterraines :
les transformateurs seront installés à l’intérieur de locaux techniques équipés de bacs de
rétention ;
les éventuels polluants (produits de maintenance, déchets, chiffons souillés…) seront
stockés sur des aires imperméabilisées ou des aires de rétention afin d’éviter tout risque de
pollution. Tout stockage à même le sol devra être limité dans le temps.
aucun produit chimique (pesticides, herbicides…) ne sera employé sur les sites.
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8.2.2 Masses d’eaux superficielles
8.2.2.1 Effets potentiels
L’installation d’une centrale photovoltaïque peut avoir plusieurs conséquences d’un point de vue
hydraulique :
imperméabilisation des sols ;
modification de l’écoulement des eaux ;
ravinement.

8.2.2.2 Imperméabilisation des sols
Dans le cadre du projet, les surfaces imperméabilisées correspondent :
aux fondations des structures de type pieux battus (rappelons que les structures type
longrine seront posées sur un sol déjà imperméabilisé par le goudron),
aux locaux techniques,
au poste de livraison.
La surface imperméabilisée supplémentaire par le projet de Munchhouse est estimée à environ
226,74 m² (cf. Tableau 18). La surface totale du site d’implantation (ancien aérodrome) est
d’environ 15,33 ha. La surface imperméabilisée supplémentaire représente donc 0,15 % de
l’emprise de la centrale photovoltaïque. Rappelons qu’avant la mise en œuvre du projet, les
surfaces imperméabilisées existantes représentent environ 5,3 ha de la surface totale du site.
Rappelons que sur l’ancien aérodrome, les eaux de ruissellement par l’intermédiaire de fossé et
de noues.
L’incidence du projet vis-à-vis du volume d’eau écoulé est considéré comme faible.

8.2.2.3 Modifications des conditions de ruissellement
La mise en place de 35 882 panneaux représentera une surface horizontale au sol d’environ
15,33 ha, soit environ 60 % de l’emprise foncière de l’ancien aérodrome dont environ 5,3 ha sont
déjà imperméabilisés. 60 % de la pluviométrie seront donc interceptés par les panneaux.
Concernant l’emprise des panneaux en elle-même, rappelons que les rangées de panneaux sont
éloignées entres elles d’une distance d’environ 2 mètres, la partie basse des panneaux
dépassera d’une hauteur minimale de 1 m au-dessus du sol et l’inclinaison d’un module sera de
25°. Au regard de cette disposition, le vent pourra apporter de l’eau de pluie sur la surface
recouverte.
Pour chaque structure, la lame d’eau interceptée pourra s’écouler entre les modules (un espace
de 2 cm étant présent entre chaque module) et au niveau du bas des panneaux.
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Figure 80 : Écoulements préférentiels sur une structure photovoltaïque

Ainsi l’espacement des modules permet une meilleure répartition de la lame d’eau et évite une
concentration des écoulements en bas des panneaux. L’effet parapluie sera ainsi limité.
La capacité drainante du sol et la présence de végétation permettra également de restreindre cet
effet potentiel.
L’impact du projet sur la qualité et la quantité des eaux pluviales est faible.

8.2.2.4 Incidence qualitative
Phase travaux : effets temporaires
Les incidences potentielles des travaux sur les eaux superficielles sont principalement liées aux
engins de terrassement et aux mouvements des terres et des matériaux.
Risques liés aux engins :
Les risques de pollution liés aux engins proviennent de fuites accidentelles d’hydrocarbures (fuite
de réservoir, rupture de conduite hydraulique…). Ce type de pollution nécessite une intervention
rapide pour limiter son extension et dépolluer le site. Le nombre de véhicules présents par jour
sera très variable en fonction des phases de travaux.
Le stockage des engins constitue un risque de pollution du milieu naturel par les hydrocarbures.
Des mesures seront prises pour limiter ce risque de pollution.
L’incidence qualitative de la phase travaux sur les eaux superficielles est considérée
comme faible.
Phase exploitation : effets permanents
Les pistes d’accès créés ne seront pas imperméabilisées et ne feront pas l’objet d’un trafic
notable. Le nombre de véhicules intervenant sur le site sera en effet limité aux véhicules du
personnel de l’équipe technique : environ 1 passage par semaine.
En cas de situation accidentelle, seuls les transformateurs pourraient générer des rejets aqueux.
Cependant, ils seront installés à l’intérieur des locaux techniques équipés de bacs de rétention.
Les supports et constructions porteuses des modules peuvent dégager dans certaines conditions
des quantités minimes de substances dans l’environnement par lessivage des revêtements
anticorrosion. Les structures porteuses, et les vis supportant les panneaux seront en acier
galvanisé. La pollution potentielle émise sera diffuse mais surtout en quantité très réduite.
Enfin, les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an) ne comprendront que des
matières en suspension présentes dans l’atmosphère et donc sans risque pour le milieu naturel.
L’incidence qualitative du projet sur les eaux superficielles est considérée comme faible.
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Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise, toutefois les mesures mises en place pour limiter les
risques de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines permettront également de limiter
les risques de pollution des eaux de surface en phase travaux et pendant l’exploitation de la
centrale photovoltaïque.

8.3 Milieu naturel
8.3.1 Synthèse des effets directs/indirects et des impacts bruts du
projet sur les habitats, la faune et la flore
8.3.1.1 La flore et la végétation :
En phase travaux
L’impact du projet en phase travaux se traduit par le risque de dissémination d’espèces
invasives et envahissantes pour la flore et la végétation. Le principal risque identifié concerne
la colonisation des milieux pionniers pauvres et secs (pelouses).
Les risques de dissémination du Robinier faux-acacia sont les plus importants au Sud de
l’aire immédiate et concerneront principalement la pelouse (habitat E1.7) entre l’ancienne
route d’accès et l’enceinte clôturée au niveau du bâtiment. L’effet de ces risques est
considéré comme moyen.
En phase exploitation
Les effets sur la flore et la végétation peuvent être liés à l’utilisation de produits d’entretien et à la
modalité de gestion du milieu et notamment des lisières.
Produits d’entretien
Dans le cas du projet, aucun produit d’entretien ne sera mis en œuvre pour l’entretien de la piste
et de ses abords. L’effet est considéré comme très faible.
Modalités de gestion lisières
Les arbres susceptibles de faire de l'ombre sur le parc photovoltaïque, situés sur les lisières
forestières des abords immédiats, devront être régulièrement élaguer. Deux effets sont
susceptibles de se cumuler :
Une gestion inadaptée peu favoriser la dissémination d’espèces envahissantes (ex :
Robinier faux acacia) ;
Une gestion trop régulière peu banaliser la végétation en place et constituer un milieu
naturel de faible valeur écologique que ce soit pour la faune ou la flore.
L’effet de la gestion des lisières est considéré comme fort au Sud du projet, en particulier
au niveau de la chênaie-charmaie, habitat biologique à enjeu fort.
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8.3.1.2 La faune
En phase travaux
Un chantier provoque un dérangement propre qui peut conduire à la modification, voire à un
abandon temporaire, de la fréquentation du site par les espèces.
Dans le cas présent, le dérangement peut être lié :
A la circulation des engins de chantier et aux dépôts des matériaux hors des emprises et
donc à la détérioration des milieux périphériques ;
Au bruit des travaux lié aux terrassements et aux opérations d’aménagements ;
Aux émissions de poussières par temps sec liées à la circulation des engins de chantiers.
Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie
retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions
de vent normales ;
Aux pollutions accidentelles des sols, etc.
Les effets indirects en phase travaux seront réduits par des mesures de réduction :
calendrier chantier, balisage des milieux sensibles, accès depuis les voiries existantes,
sensibilisation du personnel de chantier, suivi du chantier par un écologue, etc. L’effet de ces
perturbations est considéré comme faible.
En phase exploitation
L’exploitation de la centrale photovoltaïque peut être à l’origine des effets suivants sur la faune :
Modification des conditions microclimatiques locales
Les effets d’ombrage se ressentent au niveau de la flore et de la faune essentiellement sur des
sites présentant des cortèges d’espèces adaptes à des conditions héliophiles. Sur ces sites, pour
les installations fixes, un ombrage continu va entrainer une modification des cortèges d’espèces
végétales par sélection des espèces adaptées à des conditions abiotiques plus ombragées. Il
apparait probable que des espèces héliophiles pourront se maintenir et d’autres de mi-ombre
coloniser peu à peu l’espace sous les panneaux. Il reste à établir si cette configuration sera
pérenne pour les espèces ou si une compétition tendra à supplanter peu à peu les espèces
héliophiles. La dynamique de milieu ne pourra éventuellement s’observer qu’à l’échelle de la
décennie. La modification de ces conditions microclimatiques aura un effet fort sur la flore
et l’entomofaune des milieux ouverts xérophiles (ex : Potentille des rochers).
Mise en place d’une clôture périphérique
Pour la mise en sécurité du parc photovoltaïque, une clôture périphérique sera installée. Au-delà
de la perte de territoire pour la faune, l’effet est considéré comme faible sur les
perturbations des continuités écologiques (cf. chapitre 8.3.2 pour les détails).
Pollution lumineuse
La pollution lumineuse affecte la biologie des espèces animales (reproduction, recherches
alimentaires, déplacements, etc.) mais également, provoquer indirectement de la mortalité. Cette
perturbation peut affecter tous les groupes d'animaux même si certaines espèces peuvent être
plus sensibles comme les insectes ou les chiroptères. Aucune source lumineuse n’est prévue
dans l’enceinte du parc photovoltaïque. L’effet est considéré comme nul.
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Pollution sonore
La pollution sonore liée aux bruits des activités humaines peut entrainer des effets sur la faune
(perturbation des cycles biologiques, désertion de certains secteurs, etc.) dans des contextes
bien particuliers en fonction notamment de la sensibilité et de la localisation des espèces par
rapport à la source sonore.
Dans le cadre de l’énergie photovoltaïque, la plupart des éléments constitutifs de l’installation ne
sont pas émetteurs de bruits significatifs : les panneaux (lorsqu’il s’agit d’installations fixes), les
structures, les fondations et les câbles électriques. Les émissions sonores provoquées par le
fonctionnement des moteurs sont faibles (en termes d’émergence) au regard du bruit résiduel
ambiant en milieu naturel. Les principales sources sonores proviennent essentiellement des
onduleurs et transformateurs, installés dans un local. L’effet est considéré comme très faible.
Pièges mortels pour la faune
Certains aménagements peuvent créer des pièges mortels pour la faune :
Les structures profondes et droites non équipées d’échappatoires ou de dispositifs y
empêchant l’accès : caniveaux collecteurs, compteurs d’eau, systèmes d’irrigation, puits,
fossés, vides sanitaires, cuves, buses, etc. ;
Les poteaux métalliques creux sont susceptibles d’être des pièges mortels pour la faune
cavernicole (oiseaux, écureuils, etc.) qui veulent y établir leur nid. Une fois entrés, ils sont
alors incapables d’en ressortir et mourront de faim, de soif ou d’épuisement.
L’effet des divers pièges décrits ci-dessus devrait être très faible à condition de mettre en
place de simples mesures d’évitement / réduction (cf. chapitre 8.3.5.2.3).

8.3.1.3 Synthèse des effets
L’impact brut global, lié aux effets directs et indirects, est résumé dans le tableau ci-dessous par
habitats écologiques :
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Tableau 19 : Synthèse des impacts bruts globaux du projet

IMPACT BRUT LIE AUX
EFFETS DIRECTS

Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX
EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

FORMATIONS HERBACEES

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe
centrale

Moyen à Faible

Moyen à Faible

MOYEN A FAIBLE

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces
annuelles

Nul

Nul

Nul

E2.22

Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques

Faible

Faible

FAIBLE

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles
planitiaires médioeuropéennes

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

Faible

Très Faible

FAIBLE

E5.21

Ourlets xérothermophiles

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

I1.12

Monocultures intensives de taille
moyenne
(1-25 ha)

Très Faible

Négligeable

TRES FAIBLE

I1.53

Jachères non inondées avec
communautés rudérales annuelles ou
vivaces

Faible

Négligeable

FAIBLE

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
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F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

Fort a Moyen

Moyen a faible

FORT A MOYEN

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement
gérées

Faible

Très faible

FAIBLE

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en
espèces

Moyen

Faible

MOYEN
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Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX
EFFETS DIRECTS

IMPACT BRUT LIE AUX
EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

Moyen

Moyen

MOYEN

G1.C3

Formations spontanées de Robinia
pseudoacacia

Moyen à Faible

Faible à Négligeable

MOYEN A FAIBLE

G5.72

Stades initiaux des plantations de
feuillus caducifoliés

Nul

Nul

Nul

FORMATIONS ANTHROPIQUES
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J1.5

Constructions abandonnées des villes et
des villages

Faible

Négligeable

FAIBLE

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et
suburbaines

Faible

Très faible

FAIBLE

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en
activité, y compris les carrière

Très faible

Nul

TRES FAIBLE

J4.2

Réseaux routiers

Très faible

Négligeable

TRES FAIBLE
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Figure 81 : Impacts bruts globaux du projet, liés aux effets directs
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8.3.2 Effets et impacts sur les continuités écologiques
Bien que le projet intercepte 17,5 ha d’habitats écologiques (avant mesures) inscrits au sein du
réservoir de biodiversité RB98, ce dernier n’aura pas impact direct ou indirect, permanent
ou temporaire, sur les continuités écologiques. En effet, le parc photovoltaïque n’aura pas
d’effet sur la continuité Est-Ouest du corridor supra-régional CN14, en conservant :
Un couloir favorable aux espèces des milieux ouverts tout au long du canal d’évacuation des
mines de potasses ;
Un couloir favorable aux espèces des milieux boisées au sein du vaste ensemble forestier
de la Hart bordant le Sud du projet.
L’impact brut du projet sur les continuités écologiques est jugé très faible.

Composante de l'environnement

Enjeu

Effets directs du projet

Impact brut du
projet

Continuités écologiques du SRCE

Très fort

Très faible

Très faible

8.3.3 Effets et impacts sur les zones humides
Aucune zone humide n’est comprise dans la ZIP et concernée par le projet, il n’y aura pas non
plus de rejets vers les milieux périphériques (gravière de Munchhouse).
Aucun impact direct ou indirect, permanent ou temporaire, n’est attendu sur les zones
humides.

8.3.4 Effets et impacts sur les bois soumis à autorisation de
défrichement
Le projet va entraîner le défrichement de 0,9 ha (environ 9 280 m²) de boisement au sein du
massif de la Harth (cf. Figure 82).
Il s’agit de 5 petits îlots de robineraies, formations allogènes au caractère invasif dont l’intérêt
pour la faune et la flore est faible. Il est limité à l’accueil d’une faune commune et présente dans
tout le massif de la Harth aux alentours.
Bien qu’ayant plus de 30 ans, ces formations forestières sont encore trop jeunes et ne comportent
pas d’arbres à cavités.
Leur défrichement n’aura pas non plus d’effet sur les continuités écologiques en
maintenant de vastes surfaces boisées contiguës à la forêt de la Harth. L’impact brut du
projet sur les bois soumis à autorisation de défrichement est jugé négligeable.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2006 fixe le seuil de superficie boisée affectée par
un défrichement en dessous duquel il y a exemption d’autorisation administrative pour défricher.
La commune de Munchhouse est incluse dans la zone dénommée « Plaine » dont le seuil
d’exemption est fixé à 1 ha.
Les terrains appartenant au Conseil Départemental, une demande d’autorisation de défrichement
est jointe au permis de construire. La mesure compensatoire avec un coefficient de 2 serait donc
de 1,85ha. Le conseil Départemental a des travaux de boisements à réaliser, ENGIE étudie la
possibilité de mutualiser ces travaux de compensation. (Cf. chapitre 6.3 du volet Faune-Flore en
annexe 5).
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Figure 82 : Identification des zones à défricher dans le cadre du projet
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8.3.5 Définition des mesures E-R-C-A
8.3.5.1 Mesures d’évitement
Compte-tenu des enjeux écologiques, il est prévu l’évitement de 10,5 des 26,5 ha de milieux
naturels dans la Zone d’Implantation Potentielle soit une surface conséquente de 40 %.
Les surfaces conservées concernent :
93 % des surfaces à enjeux significatifs : 100 % pour les zones à enjeu fort et 89 % pour
les zones à enjeu moyen ;
10 % des surfaces à enjeux non significatifs : 04 % pour les zones à enjeu faible et 18 %
pour les zones à enjeu très faible.
Ces milieux sont constitués à 84 % de formations arbustives ou boisées.
Tableau 20 : Part des habitats écologiques conservés par niveau d’enjeu global (faune et flore)
FORMATIONS HERBACEES

FORMATIONS ARBUSTIVES
ET BOISEES

Surface
présente
dans la
ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

Surface
présente
dans la
ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

Surface
présente
dans la
ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

Surface
présente
dans la
ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

Fort

1,91

1,91

100

2,13

2,13

100

-

-

-

4,04

4,04

100

Moyen

0,61

0,14

23

5,24

5,05

96

-

-

-

5,85

5,19

89

Soustotal

2,52

2,05

81

7,37

7,18

97

-

-

-

9,89

9,23

93

Faible

7,81

0,30

04

1,31

0,05

04

0,54

0,06

11

9,66

0,41

04

Très
faible

-

-

-

-

-

-

7,04

1,26

18

7,04

1,26

18

Soustotal

7,81

0,30

04

1,31

0,05

04

7,58

1,32

17

16,7

1,67

10

Niveau
d’enjeu
global

FORMATIONS
ANTHROPIQUES

TOTAL TOUTES
FORMATIONS

Le détail des zones conservées est donné ci-dessous :
Tableau 21 : Détails des surfaces conservées pour chaque habitats écologiques
Composante de l'environnement :

Surface présente
dans la ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

Fort

0,36

0,36

100

Moyen

0,31

< 0,01

00

Faible

0,89

0,00

00

Moyen

0,24

0,09

38

Niveau
d’enjeu global

HABITATS ÉCOLOGIQUES

FORMATIONS HERBACEES

E1.28

E2.22
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Composante de l'environnement :
HABITATS ÉCOLOGIQUES

Niveau
d’enjeu global

Surface présente
dans la ZIP (ha)

Surface
conservée
(ha)

%

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles
planitiaires médioeuropéennes

Fort

1,52

1,52

100

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

Faible

1,35

0,04

4

E5.21

Ourlets xérothermophiles

Fort

0,03

0,03

100

Moyen

0,06

0,06

100

I1.12

Monocultures intensives de taille
moyenne
(1-25 ha)

Faible

2,43

0,07

03

I1.53

Jachères non inondées avec
communautés rudérales annuelles ou
vivaces

Faible

3,14

0,19

06

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
Fort

0,05

0,05

100

Moyen

0,19

0,00

00

Haies d'espèces indigènes fortement
gérées

Faible

0,02

0,00

00

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en
espèces

Moyen

0,12

0,12

100

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

Fort

2,08

2,08

100

G1.C3

Formations spontanées de Robinia
pseudoacacia

Moyen

4,93

4,93

100

Faible

1,29

0,05

4

F3.11

Fourrés médio-européens sur sols
riches

FA.2

FORMATIONS ANTHROPIQUES
J1.5

Constructions abandonnées des villes
et des villages

Très faible

0,64

0,06

09

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et
suburbaines

Faible

0,54

0,00

00

J4.2

Réseaux routiers

Très faible

6,40

1,26

20

De plus, concernant les enjeux ponctuels fort (présence la Potentielle de rochers), on
estime à environ 50 %, la part des pieds qui seront préservés. La majorité (150 à 180 pieds)
se situent dans la petite pelouse intra-forestière à l’Est de la zone militarisée.
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Figure 83 : Mesures d'évitement
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8.3.5.2 Mesures de réduction

8.3.5.2.1 Avant la phase travaux
R01 : Mise en place d’un cahier des charges de recommandations des mesures
environnementales
Cette mesure préparatoire aux travaux vise :
L’élaboration d’un cahier des charges compilant l’ensemble des préconisations
environnementales, en phase travaux et en phase exploitation, prévues pour limiter l’impact
sur la faune et la flore ;
L’accompagnement du maître d’ouvrage dans le bon respect de la mise en œuvre des
mesures ;
La préparation, le suivi et la réception de l’ensemble des travaux.
R02 : Prélèvement des graines de Potentille des rochers
Afin de réduire l’impact sur la Potentille des rochers, il conviendra, préalablement aux travaux, de
réaliser une récolte de graines pour les pieds détruits par le projet.
Les graines seront prélevées directement sur les plantes, avant qu’elles ne tombent au sol, début
juillet afin de maximiser le nombre de graines récoltées. Elles devront être replantées un peu
avant le début du printemps suivant la récolte. Les graines seront recouvertes de quelques
millimètres de terres et plantées de façon relativement « espacée » sur un sol pauvre en
végétation de type pelouses calcaire. Les sols trop riches en racines d’autres espèces seront en
effet défavorables au développement de la Potentille des rochers.
La Potentille des rochers sera préférentiellement réensemencée dans les prairies et ourlets
thermophiles gérées au sein des zones évitées.
Un compte-rendu sera rédigé sur les résultats de cette opération.
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Figure 84 : Zones prévues pour l’accueil des graines de Potentille des rochers à réensemencer

R03 : Pose de gîtes chiroptères
Afin de palier la destruction de gîtes potentiels anthropiques existants dans les bâtiments (ou
dans les parties boisées), on installera dix nichoirs à chiroptères préférentiellement en
lisière de la chênaie-charmaie conservée.
Pour cela, on préconisera des nichoirs de la marque Schwegler ou équivalents (ex : type 2F, 1FF
ou 1FQ), le prix variant de de 30 € à 120€ l’unité.
Les nichoirs devront être mis en place avant les impacts sur les milieux naturels, soit avant les
opérations de défrichement.
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8.3.5.2.2 Pendant la phase travaux
R04 : Adaptation du calendrier chantier
Les destructions d’individus peuvent être minimisées au moment de la phase chantier en évitant
les travaux pendant :
Les périodes de reproduction (ou repos) qui s’étalent pour la plupart des espèces de mars
à août ;
L’estivage qui, selon les taxons, intervient de juillet à septembre ;
L’hivernage des espèces sédentaires à petits territoires (amphibiens, reptiles et insectes)
qui vivent proches des sites de reproduction ou aires de repos et qui sont très vulnérables à
cette période de l’année (octobre à février).
Tableau 22 : Période de sensibilité des espèces faunistiques
Taxon

Période de l’année
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Oiseaux - Reproduction
Oiseaux - Pie-grièche grise
Chiroptères (gîtes)
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Laineuse du prunellier
Rouge : Sensibilité forte / Orange : Sensibilité moyenne / Vert : Sensibilité faible

En définitive, au vu du tableau de sensibilité des espèces :
Les travaux de défrichement et décapage des milieux naturels auront lieu dans la
mesure du possible en septembre-octobre afin d’éviter les périodes de reproduction et
d’hivernage des espèces sensibles. Selon les besoins (ex : contraintes météorologiques),
ces travaux pourront être réalisés entre novembre et février hors sensibilité particulière (cf.
ci-dessous) ;
Les démantèlements du bâtiment et la destruction d’arbre(s) gîte(s) auront lieu en
septembre-octobre ou à défaut en hiver entre novembre et mars en cas d’absence de
chiroptères ;
Le comblement de l’ancien bassin de plongée aura lieu en hiver (novembre-février)
pour éviter toutes destructions d’individus d’amphibiens ;
Sous réserve du respect des contraintes ci-dessus, le reste des travaux pourront se
dérouler de mars à août étant donné que les terrains seront devenus alors impropres aux
espèces. Toutefois, on veillera aux points suivants :
En cas de la présence de la Pie-grièche grise en hivernage (cf. mesure R11) dans la
prairie arbustive au Nord, on prohibera tout travaux dans un rayon de 50 m entre mioctobre et fin février ;
Si possible, on évitera les travaux entre avril et juin (voire juillet en fonction de la
pluviométrie) à hauteur de la gravière de Munchhouse ce qui permettra de limiter le risque
de colonisation du chantier (ornières) par les amphibiens (Crapaud calamite en
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particulier). Rappelons que ce risque reste limité du fait de la présence majoritaire de
surfaces déjà imperméabilisées.

Travaux

Période de l’année favorable pour les travaux
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Défrichement et décapage des
milieux naturels
Démantèlements du bâtiment
Comblement de l’ancien bassin
de plongée
Travaux d’implantation de la
centrale photovoltaïque

R05 : Clôture du périmètre du parc et perméabilité pour la petite Faune
Mise en place d’une clôture temporaire et/ou définitive
Le strict respect du périmètre du projet permettra la préservation des milieux naturels
périphériques sensibles. L’emprise du chantier y inclus les dépôts temporaires et la circulation
des engins se fera donc uniquement à l'intérieur du périmètre du projet.
La mise en défens sera matérialisée par une clôture temporaire en piquets de bois et grillage à
mouton d’une hauteur de 1,5 m pour être bien visible par les engins de chantier.
Toutefois, si les délais le permettent avant les travaux, et pour des raisons d’optimisation
financière, cette mesure pourra être substituée directement par la mise en place de la clôture
définitive.
On privilégiera en premier lieu sa mise en place à proximité des milieux périphériques sensibles,
sur un linéaire d’environ 2 210 ml représenté sur la carte ci-dessous
Enfin, au sein de la clôture définitive, on maintiendra tous les 100 ml de petites ouvertures de 20
x 20 cm pour la rendre perméable à la petite et moyenne faune (ex : Lièvre d’Europe, Blaireau
d’Eurasie, etc.).
Indirectement, ils aideront dans la limitation du développement de la végétation arbustives ou
arborées.
Accès au chantier
L’accès des engins de terrassement se fera uniquement par les départementales D47 au Nord et
D47I au Sud.
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Figure 85 : Mesures de réduction – clôture en phase travaux
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R06 : Protocole pour les gîtes à chiroptères
Abattage des arbres gîtes
Aujourd’hui, aucun gîte arboricole n’est impacté par le projet. Cependant, on maintiendra cette
mesure étant donné que de nouvelles cavités favorables (loges de pic) pourraient avoir été
créées, d’ici le commencement du chantier, dans les vieux arbres isolés des robineraies. De plus,
il est possible qu’une ou plusieurs cavités favorables aient échappé aux recensements (ex :
cavités situées en hauteur, etc.).
Pour l’abattage des arbres gîtes le protocole issu de la « charte pour la prise en compte des
chiroptères et des oiseaux nicheurs dans la gestion et l’entretien du patrimoine arboré et
l’aménagement du territoire de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg » sera appliqué
(Eurométropole, GEPMA et LPO Alsace, 2018).
L’abattage des arbres gîtes aura systématiquement lieu en septembre-octobre.
Si des coupes devaient avoir lieu en période défavorable, et en présence d’individus de chauvessouris, on veillera à boucher les cavités en attendant l’arrivée de personnes qualifiées du Centre
de soins de la LPO Alsace (ou toute autre structure agrée) pour le sauvetage des individus. La
société ENGIE Green soutiendra financièrement ces actions en cas de la prise en charge
d’individus dans le centre de soins.
Démantèlements du bâtiment
Comme pour les arbres gîtes, on procédera juste avant le démantèlement du bâtiment, à un
diagnostic pour vérifier la présence (ou l’absence) d’individus et indices (cris, crottes au sol, urines
sur les murs) permettant d’éviter ainsi une mortalité directe.
La méthodologie de réduction des impacts s’inspirera du protocole pour les arbres gîtes. Afin de
réduire davantage la probabilité de présence des chiroptères dans le bâtiment, on pourra
préalablement au diagnostic :
Ouvrir les volets roulants ce qui limitera la présence de gîtes potentiels ;
Ouvrir les fenêtres afin de créer des courants d’air défavorables à ces espèces.
Ces démantèlements devront avoir lieu en hiver en cas d’absence de chiroptères ou défaut
en septembre-octobre.
R07 : Habitats de substitution pour la petite faune
Afin de favoriser les possibilités de gîtes de certains reptiles, dans le secteur, en
estivage/hivernage, 1 hivernaculum sera mis en place dans une pelouse sèche en lieu et
place des robiniers à supprimer (cf. R13).
Les contraintes foncières ne permettent pas d’en disposer d’avantage considérant l’évitement
maximum et la conservation de milieux forestiers fonctionnels comme hivernaculum.
Le principe général sera de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que
les interstices et les cavités servent de gîte. Les recommandations suivantes peuvent être
formulées :
On utilisera des matériaux de réemploi : briques, gravats, pierres, branchages et souches
issues du dessouchage des arbustes dans le cadre de ce projet ;
L’ensemble sera recouvert de mousses, de végétaux et de terre pour éviter le détrempage
du cœur. Selon les besoins, un géotextile pourra être mis en place pour s’assurer d’un
minimum d’étanchéité ;
L’ensemble ne devra pas être trop tassé pour permettre l’installation de la faune ;
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Les accès seront garantis par des ouvertures au niveau du sol ;
Leur surface sera comprise entre 2 et 5 m² ;
Ils pourront être relativement visibles ou réalisés plus discrètement en profitant d’une
déclivité du sol voir en décaissant directement ce dernier.
La mise en place devra être effectuée au moment du début des travaux.

Figure 86 : Mesures de réduction – hivernaculum
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R08 : Aménagement des structures collectrices
On proscrira, dans la mesure du possible, les structures collectrices sans échappatoires pouvant
constituer des pièges mortels pour la faune. Dans le cas contraire, on veillera à adapter ces
structures de façon à ce qu’elles soient plus sûres pour la petite faune.
R09 : Récupération de matériaux in situ
Il sera réalisé un stockage différencié des terres végétales. Celles-ci serviront :
Pour la réalisation des hivernaculums ;
Pour le réaménagement des parties naturelles conservées susceptibles d’être dégradées
par les travaux ou recrées.
R10 : Gestion des espèces invasives
Les travaux seront susceptibles de créer de nouveaux habitats pour deux espèces invasives
(Solidage et Robinier).
Pour limiter leur dissémination, les préconisations sont les suivantes :
Eviter les engins qui dispersent les fragments de végétaux (type gyrobroyeur) ;
Limiter le va-et-vient des engins de la zone de stockage des matériaux vers la zone de
travaux (ou vers d’autres sites), pour limiter le transport et la dissémination de graines sur
les bottes, roues, palettes de matériaux, etc. ;
Après travaux, les engins et matériels de chantiers qui ont travaillé dans des secteurs
occupés par le Solidage ou le Robinier doivent être nettoyés sur une parcelle artificialisée à
distance des milieux périphériques sensibles ;
Les déchets verts contaminés doivent être incinérés pour éviter la reprise par bouturage des
rémanents. Dans le cas de déchets déplacés, veiller à utiliser des caissons de transport
bâchés et étanches ;
En prévention de nouvelles repousses, les terres remaniées ne doivent pas être laissées à
nu mais revégétalisées.
Une gestion du Solidage et du Robinier faux-acacia (d’après Lévy et al – 2015) sera mise
en œuvre en particulier sur les prairies et pelouses sèches conservées à enjeu fort.
R11 : Suivi du chantier par un écologue
Cette mesure permettra de suivre le chantier globalement pour le respect de l’ensemble des
mesures de réduction préconisées en phase travaux (R04 à R10).
Pour cela, 5 passages seront effectués au cours du chantier. Ils seront également
l’occasion de vérifier la présence ou l’absence de la Pie-grièche grise en hiver et des
chiroptères dans les gîtes anthropiques.
Si besoin, des mesures correctives seront proposées.
Par contre, en cas de travaux pendant la période d’activité du Crapaud calamite (avril-juin
notamment) à hauteur de la gravière de Munchhouse, on préconisera une surveillance
intensive et stricte du chantier par un écologue. Aucun travaux n’aura lieu de nuit, les risques
de destructions directes d’adultes sont faibles mais ces derniers pourraient coloniser les ornières
de chantier pour s’y reproduire. En journée, des pontes et têtards pourraient alors être détruits
par écrasements des engins de chantier, même si le risque parait limité compte-tenu de
l’installation des panneaux photovoltaïques sur des surfaces déjà largement imperméabilisées
au niveau de la gravière (ancienne piste militaire). Il n’est donc pas prévu de clôture l’ensemble
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du périmètre projet, mesure peu efficace au vu des contraintes techniques du chantier. Elle
nécessite le strict respect de conditions difficiles à tenir (gestion des entrées/sorties du site par
les engins de chantier, réparations en cas de dégâts, etc.).
Le suivi consisterait à suivre le chantier à raison d’une demi-journée par semaine pendant 4 mois
entre avril et juin (voir juillet selon pluviométrie). Le nombre de passages pourra être réduit selon
la période à laquelle est réalisé le chantier, son phasage et la météorologie.
Toute ornière détectée devra être immédiatement et systématiquement bouchée en fin de
journée pour éviter le risque de colonisation des ornières chantier au cours de la nuit
suivante.
Un compte-rendu sera rédigé à chaque suivi de travaux.

8.3.5.2.3 En phase exploitation
R12 : Maintien du caractère « naturel » des sols non imperméabilisés
Actuellement, environ 5,3 ha des milieux visés par le projet sont déjà occupés par des sols
imperméabilisés (ancienne route militaire et voiries). Dans ce cas, les panneaux seront installés
à même ces surfaces. Par contre, pour le reste des surfaces naturelles (env. 10,80 ha), on
préconisera l’utilisation de pieux, d’une hauteur de 80 à 100 cm, pour les fondations
destinées à soutenir les supports des panneaux. Cette technique permettra de réduire les
impacts sur l’imperméabilisation des sols tout en conservant une strate herbacée au sol.
Pour les pistes d’accès et chemins, on utilisera en priorité les voiries existantes, que l’on
aménagera avec des sols stabilités non bitumés.
Suite aux travaux, les zones décapées sous les panneaux photovoltaïques seront restaurées en
pelouses sèches. La qualité de leur remise en état dépendra des conditions stationnelles
reconstituées et en particulier des caractéristiques des matériaux de surface repositionnés et du
sol qui détermine le type de végétation. On s’orientera vers des matériaux plutôt minéraux
récupérés sur le site sans trop d’apport de terre végétale afin de créer des habitats de type
pelouses calcicoles. Outre cette valorisation des matériaux minéraux, la végétalisation pourra
être complétée si nécessaire par un enherbement : réensemencements à partir d’essences
locales complétés localement à partir de récupération des produits de fauche des prairies évitées
afin de conserver un stock de graines locales. Cependant, notons que les surfaces disponibles
de ces dernières dans les zones évitées sont faibles (< 1,5 ha) par rapport à la surface totale à
remettre en état (15 %).
L’entretien consistera en une fauche annuelle tardive (octobre) avec exportation des produits.
Si nécessaire, en fonction de l’impact de l’ombrage sur les panneaux, on pourra procéder à une
première fauche plus précoce (fin mai) en maintenant une hauteur de coupe à 20-30 cm du sol
et une zone refuge non fauchée pour l’entomofaune (25% de la surface totale), par un système
de rotation entre les fauches. Selon les faisabilités financières et techniques, on pourra réfléchir
ultérieurement à la mise en place d’un pâturage par du bétail rustique.
L’utilisation de produits phytosanitaires sera totalement prohibée.
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Figure 87 : Mesures réduction – maintien des sols à caractère « naturel »
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R13 : Restauration et gestion conservatoire des prairies et pelouses sèches évitées à enjeu
fort
Menacées par une fermeture naturelle des milieux (enfrichement progressif, envahissement par
le Robinier), les prairies et pelouses sèches devront être gérées de façon à conserver leur intérêt
floristique (Potentille des rochers) et entomologique.
Sont concernées, les milieux suivants :
Tableau 23 : Gestion conservatoire des milieux ouverts à enjeu fort
Composante de
l'environnement :
HABITATS ÉCOLOGIQUES
Pelouses calcaréoa
E1.28
siliceuses
d’Europe centrale

b

E2.221

Prairies de fauche
xéromésophiles
planitiaires
médioeuropéennes

c

E5.21

Ourlets
xérothermophiles

d

F3.11

Fourrés médioeuropéens sur sols
riches

Mode de gestion

Enjeu
global

Espèce
d’intérêt
principale

Surface
(ha)

Objectif de
gestion

Fort

Potentille
des
rochers

0,36

Prairie
sèche rase

1,45

Prairie
sèche
piquetée
d’aubépines,
perchoirs
nécessaires
pour la
chasse de la
PGG

RAS

0,03

Prairie
sèche rase

Réouverture
totale du
milieu

0,05

Lisière
étagée avec
fourrés à
aubépines et
ourlet
thermophiles

Fort

Fort

Fort

Piegrièche
grise

Potentille
des
rochers

Avant les
travaux
Elimination
des
robiniers

En exploitation
- Fauche tardive 1x/an
avec export des produits
- Fauche tardive 1x/an
avec export des produits
- Tous les 3 à 5 ans
(si nécessaire),
débroussaillage partiel
- Fauche tardive 1x/an
avec export des produits
- Fauche tardive 1x/an
avec export des produits

RAS

- Tous les 3 à 5 ans
(si nécessaire),
débroussaillage partiel

D’une façon générale, on respectera les consignes suivantes :
L’utilisation d’engrais, d’herbicides ou tout autre traitement phytosanitaire sera à proscrire
sur ces milieux afin de favoriser la faune invertébrée ;
On veillera à utiliser un système de rotation des types prairiaux et de manière
différenciée. Il sera important de conserver des zones refuges, des îlots de végétation non
fauchés sur environ 25 % de la surface ;
Pour les zones fauchées, on pratiquera une fauche annuelle tardive à partir de fin
septembre. Les produits de fauche devront être exportés en vue d’appauvrir le sol pour
augmenter la diversité floristique et empêcher l’apparition de ligneux ;
On limitera la hauteur de coupe à 20 cm pour réduire les impacts sur la faune au sol sans
varier la périodicité des tontes.
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Figure 88 : Mesures de réduction - gestion conservatoire des prairies et pelouses sèches à enjeu
fort
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R14 : Gestion écologique des lisières boisées
Les milieux boisés de la zone d’évitement, situés en bordure immédiate du parc photovoltaïque,
sont susceptibles d’être élagués partiellement pour éviter un ombrage sur les panneaux (cf.
6.2.2.1)
On proscrira l’utilisation de broyeur et on favorisera une gestion douce avec des coupes
manuelles si strictement nécessaires.

8.3.6 Impacts résiduels
L’impact résiduel global, après mesures d’évitement et de réduction, est donné ci-dessous pour
chaque habitat écologique :
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Tableau 24 : Synthèse des impacts résiduels du projet
IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau
d’impact

Surface (ha)

IMPACT RESIDUEL
MESURES
D’EVITEMENT

MESURES DE
REDUCTION

Niveau d’impact

Surface (ha)

FORMATIONS HERBACEES
1,56

Conservation de 0,36 ha
(100 % des pelouses à
enjeu fort dont l’impact
brut est moyen)

R01, R02, R04, R05,
R07, R08, R09, R10,
R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,20

Nul

0,00

-

-

Nul

0,00

Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques

FAIBLE

0,24

Conservation de 0,09 ha

R01, R04, R05, R08,
R09, R10, R11, R12

TRES FAIBLE

0,15

E2.221

Prairies de fauche
xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

FORT A
MOYEN

1,52

Conservation de la totalité
(1,52 ha)

R01, R05, R10, R11 et
R13

Nul

0,00

E2.61

Prairies améliorées sèches ou
humide

FAIBLE

1,35

Conservation de 0,04 ha

R01, R02, R04, R05,
R07, R08, R09, R10,
R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,31

E5.21

Ourlets xérothermophiles

FORT A
MOYEN

0,09

Conservation de 0,09 ha

R01, R05, R10, R11 et
R13

Nul

0,00

I1.12

Monocultures intensives de taille
moyenne
(1-25 ha)

TRES FAIBLE

2,43

Conservation de 0,07 ha

R01, R04, R09 et R12

Négligeable

2,36

I1.53

Jachères non inondées avec
communautés rudérales
annuelles ou vivaces

FAIBLE

3,14

Conservation de 0,19 ha

R01, R04, R09 et R12

TRES FAIBLE

2,95

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses
d’Europe centrale

MOYEN A
FAIBLE

E1.E

Pelouses xériques piétinées à
espèces annuelles

E2.22

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
F3.11

Fourrés médio-européens sur
sols riches

FORT A
MOYEN

0,24

Conservation de 0,05 ha
(100 % des fourrés
à enjeu fort dont l’impact
brut est fort)

R01, R04, R05, R07,
R08 ; R09, R10, R11,
R12 et R13

FAIBLE

0,19

FA.2

Haies d'espèces indigènes
fortement gérées

FAIBLE

0,02

-

R01, R04, R08, R09,
R10, R11 et R12

TRES FAIBLE

0,02
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IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau
d’impact

Surface (ha)

MESURES
D’EVITEMENT

MESURES DE
REDUCTION

IMPACT RESIDUEL
Niveau d’impact

Surface (ha)

FA.3

Haies d'espèces indigènes
riches en espèces

MOYEN

0,12

Conservation de 0,12 ha

R01, R05, R10, R11 et
R14

Nul

0,00

G1.A16

Chênaies-Charmaies
subcontinentales

MOYEN

2,08

Conservation de 2,08 ha

R01, R02 R04, R05 et
R14

Nul

0,00

G1.C3

Formations spontanées de
Robinia pseudoacacia

MOYEN A
FAIBLE

6,22

Conservation de 4,98 ha
(100 % des parcelles à
enjeu moyen dont
l’impact brut est moyen)

R01, R02, R03, R04,
R05, R06, R10, R11,
R12 et R14

TRES FAIBLE

1,20

G5.72

Stades initiaux des plantations
de feuillus caducifoliés

Nul

0,00

-

-

Nul

0,00

FORMATIONS ANTHROPIQUES
J1.5

Constructions abandonnées des
villes et des villages

FAIBLE

0,64

Conservation de 0,06 ha

R01, R02, R03, R04,
R06, R11 et R12

TRES FAIBLE

0,58

J1.51

Terrains vagues des zones
urbaines et suburbaines

FAIBLE

0,54

-

R01, R02 R04, R07,
R08, R09, R10, R11 et
R12

TRES FAIBLE

0,54

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel
ouvert en activité, y compris les
carrière

TRES FAIBLE

0,00

-

R01, R04, R05, R10,
R11 et R13

Nul

0,00

J4.2

Réseaux routiers

TRES FAIBLE

6,40

1,26

R01, R02 R04, R07 et
R08

Négligeable

5,14
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Au final, après mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels du projet sont quasi
exclusivement très faibles à négligeables voir nuls pour plusieurs habitats écologiques. La
conception optimisée du projet permet la conservation de tous les habitats à haute valeur
écologique (enjeux très fort et fort) et d’une partie des surfaces à enjeu moyen.
Tableau 25 : Détail des impacts résiduels du projet
Niveau d’enjeu
écologique
(* surfaces impactées
uniquement)

Composante de l'environnement

Moyen*

F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

Moyen à Faible*

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

Moyen

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

Faible

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

Faible

I1.53

Jachères non inondées avec communautés
rudérales annuelles ou vivaces

Faible

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Faible*

G1.C3

Faible

J1.5

Moyen à Faible

J1.51

Faible

I1.12

Très faible

J4.2

Très fort

E1.E

Fort

E2.221

Fort

E5.21

Ourlets xérothermophiles

Moyen

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Fort

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

Moyen

G5.72

Moyen

J3.2

Formations spontanées de Robinia
pseudoacacia
Constructions abandonnées des villes et des
villages
Terrains vagues des zones urbaines et
suburbaines
Monocultures intensives de taille moyenne
(1-25 ha)

Niveau d’impact
résiduel du projet

Faible

Très faible

Négligeable

Réseaux routiers
Pelouses xériques piétinées à espèces
annuelles
Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

Nul

Stades initiaux des plantations de feuillus
caducifoliés
Sites d’extraction minière à ciel ouvert en
activité, y compris les carrière

En conclusion, la conception du parc photovoltaïque permettra le maintien d’un bon état
de conservation des habitats écologiques, de la faune et de la flore. De ce fait, aucune
mesure de compensation n’est proposée.
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8.4 Evaluation des incidences Natura 2000
8.4.1 Les sites Natura 2000 environnants au projet
L’aire immédiate est marquée par la présence de trois sites Natura 2000. Le tableau suivant
présente les principales caractéristiques de ces zonages.
Tableau 26 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone projet
N° site et dénomination

Surface

Distance / projet

Enjeux

Projet en partie
inscrit dans la ZPS

Oiseaux

FR 4211808

Zones agricoles de la Hardt
(ZPS)

9 198 ha

FR 4211809

Forêt domaniale de la Harth
(ZPS)

13 040 ha

FR 4201813

Hardt Nord (ZSC)

6 546 ha

En bordure immédiate
Sud du projet

Oiseaux
Habitats et Espèces
(hors Oiseaux)

La localisation des sites Natura 2000 et la description des espèces ayant justifié la désignation
des sites sont décrites en détail dans le rapport complet du volet faune-flore fourni en annexe.

8.4.2 Analyse préliminaire des incidences Natura 2000
8.4.2.1 Principe d’analyse
La réalisation du projet de parc photovoltaïque peut avoir des effets directs et indirects,
temporaires ou permanents sur les sites Natura 2000.
L’analyse des effets sur un site Natura 2000 doit se concentrer sur les habitats et les espèces
ayant justifié la désignation du ou des sites.
Seuls les habitats/espèces d’intérêt communautaire avérés ou jugés fortement potentiels dans
l’aire immédiate seront pris en compte dans la présente analyse des incidences. Ainsi, ne sont
pas pris en compte :
Les habitats/espèces dont la présence est avérée dans les secteurs étudiés mais « non
significative » sur le site Natura 2000 (cf. champs REPRESENTATIVITE / POPULATION du
FSD) ;
Les habitats/espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 mais
absents ou faiblement potentiels au sein de l’aire immédiate, qui ne subiront donc aucune
atteinte.
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Tableau 27 : Critères définissant la prise en compte des habitats/espèces d’intérêt communautaire
pour l’évaluation des incidences
Présence dans le site Natura 2000 - Champs EVALUATION :
REPRESENTATIVITE (habitats) ou POPULATION (espèces) dans le FSD
Présence de l’habitat/espèce
dans l’aire immédiate
Avérée
Fortement potentielle
Faiblement potentielle
Absence

Significative
(100%≥p≥0%)

« Non-significative »

A évaluer

Non évaluée

Non-évaluée

Non évaluée

8.4.2.2 Définition de la zone d’influence concernée par le projet
La zone d’influence concernée par le projet est estimée à 50 m aux abords du site.

8.4.2.3 Enjeux Natura 2000 inventoriés dans l’aire immédiate du projet
Il s’agit d’identifier si des habitats ou des espèces d’intérêt communautaires sont présents dans
l’aire immédiate du projet.
Le tableau présenté ci-après est une synthèse de l’analyse préliminaire des incidences réalisée.
Il montre que plusieurs espèces et habitats Natura 2000 sont présents ou susceptibles d’être
présents sur le site de projet de parc photovoltaïque à Munchhouse.
Il convient donc de réaliser une analyse approfondie des incidences afin d’évaluer les incidences
du projet sur le site Natura 2000 ainsi que sur l’état de conservation des habitats et des espèces
concernées.
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Tableau 28 : Habitats et espèces retenues pour l’analyse approfondie des incidences parmi ceux à présence dite « significative » dans les sites Natura
2000

Nom commun

Nom scientifique

Sites N2000 –
Représentativité /
Population

Présence dans l’aire immédiate

Espèce retenue pour
l’analyse approfondie

Habitats
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

Significative

Avérée

OUI

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Non significative

-

NON

Significative

Avérée

OUI

9170 - Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

Mammifères
Grand Murin

Myotis

Significative

Fortement potentielle (alimentation
uniquement)

OUI

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Significative

Fortement potentielle (reproduction et
alimentation)

OUI

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Significative

Non potentielle

NON

Triton crêté

Triturus cristatus

Significative

Faiblement potentielle

NON

Insectes
Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Non significative

-

NON

Laineuse du prunellier

Eriogaster catax

Non significative

-

NON

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Significative

Fortement potentielle
(reproduction)

OUI

Significative

Avérée

OUI

Significative

Faiblement potentielle (alimentation/de
passage)

NON

Oiseaux
Bondrée apivore
Busard cendré

Pernis apivorus
Circus pygargus

Non potentielle (reproduction)
Busard Saint-Martin
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Nom commun

Nom scientifique

Sites N2000 –
Représentativité /
Population

Présence dans l’aire immédiate

Espèce retenue pour
l’analyse approfondie

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Non significative

-

NON

Milan noir

Milvus migrans

Significative

Avérée

OUI

Milan royal

Milvus

Non significative

-

NON

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Significative

Avérée

OUI

Pic cendré

Picus canus

Non significative

-

NON

Pic mar

Dendrocopos medium

Significative

Avérée

OUI

Pic noir

Dryocopus martius

Significative

Avérée

OUI

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Significative

Fortement potentielle
(reproduction)

OUI

Pipit rousseline

Anthus campestris

Significative

Avérée

OUI

Avérée

Oiseaux migrateurs non visés à l’annexe I
(5 espèces)

Significative

(Héron cendré)

OUI

Faiblement potentielle
(Vanneau huppé)

NON

Non potentielles
(Canard, colvert, Cygne tuberculé,
Foulque macroule et Gallinule pouled’eau)
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8.4.3 Analyse approfondie des incidences Natura 2000
8.4.3.1 Habitat d’intérêt communautaire
Après mesures d’évitement et de réduction, le projet ne prévoit aucun impact sur les habitats
d’intérêt communautaire 6210 et 9170.
Les incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR 4201813 «
Hardt Nord » sont considérées comme nulle.

8.4.3.2 Espèces d’intérêt communautaire
L’analyse approfondie pour les espèces retenues est disponible dans le rapport complet fourni
en annexe. Sont rappelées ci-après les conclusions de l’analyse pour chaque espèce.
Grand murin
Dans la ZIP, compte-tenu des délais de rendu d’étude, aucun inventaire acoustique n’a pu être
mené mais l’espèce est jugée fortement potentielle en alimentation. Par contre, aucun gîte
d’hivernage ou de parturition favorable n’est présent.
Aucun gîte d’hivernage ou de parturition favorable n’est présent.
En ce qui concerne les terrains de chasse, le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZSC
FR4201813 « Hardt Nord », située en limite de projet. De plus, il permet conservation des
surfaces forestières principales d’intérêt, en particulier la chênaie-charmaie au Sud de la ZIP, et
les autres surfaces contiguës à ces dernières.
Enfin, le projet ne remet pas en cause les axes de vols des chiroptères en maintenant une large
connectivité forestière Est-Ouest
Le projet n’aura aucune incidence sur les sites de reproduction ou de repos, les terrains
de chasse et les axes de vols du Grand Murin au sein de la ZSC FR4201813 « Hardt Nord
». Il en va de même pour les individus.
Murin de Bechstein
Dans la ZIP, compte-tenu des délais de rendu d’étude, aucun inventaire acoustique n’a pu être
mené mais l’espèce est jugée fortement potentielle du fait de la présence de cavité arboricole au
Sud de la ZIP. Il en va de même pour les individus.
Aucune cavité arboricole n’est impactée par le projet.
En ce qui concerne les terrains de chasse, le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZSC
FR4201813 « Hardt Nord », située en limite de projet. De plus, il permet conservation des
surfaces forestières principales d’intérêt, en particulier la chênaie-charmaie au Sud de la ZIP, et
les autres surfaces contiguës à ces dernières.
Enfin, le projet ne remet pas en cause les axes de vols des chiroptères en maintenant une large
connectivité forestière Est-Ouest.
Le projet n’aura aucune incidence sur les sites de reproduction ou de repos, les terrains
de chasse et les axes de vols du Murin de Bechstein au sein de la ZSC FR4201813 « Hardt
Nord ».
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Lucane cerf-volant
Dans la ZIP, compte-tenu des délais de rendu d’étude, aucun inventaire spécifique de l’espèce
n’a pu être mené mais nous savons d’après les anciens locataires du stand de tir, qu’il est
abondant les soirées d’été.
Le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZSC FR4201813 « Hardt Nord », située en limite
de projet. De plus, il permet la conservation des surfaces forestières favorable à l’espèce (la
chênaie-charmaie au Sud de la ZIP notamment).
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats du Lucane cerf-volant au sein de la ZSC
FR4201813 « Hardt Nord ». Il en va de même pour les individus.
Bondrée apivore
Dans la ZIP, un couple a été observé en vol au-dessus des habitats forestiers du massif de la
Harth. De plus, deux aires favorables à sa reproduction sont présentes au sein d’une chênaiecharmaie.
Le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth
», située en limite de projet. De plus, il permet conservation des surfaces forestières favorable à
l’espèce (la chênaie-charmaie au Sud de la ZIP et les deux aires présentes).
Enfin, les mesures de réduction prévues pour la réouverture et le maintien de pelouses sèches à
destination de la flore et des insectes, profiteront largement à cette espèce spécialisée sur les
hyménoptères (abeilles, guêpes, etc.) pour ses phases de prospections alimentaires.
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus de la Bondrée apivore
au sein de la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth ».
Milan noir
Dans la ZIP, quelques rares individus ont été vus en alimentation au-dessus des milieux cultivés.
Les observations ne laissent envisager aucune nidification dans le secteur, globalement
l’absence de zones humides lui ait assez défavorable.
Le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth
», située en limite de projet. De plus, les zones d’alimentation de la ZIP ne sont absolument pas
spécifiques par rapport à ceux des environs proches. Ils ne sont donc pas plus attractifs et
limitants pour l’alimentation de l’espèce.
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Milan noir au sein de
la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth ».
Œdicnème criard
Dans la ZIP, aucun individu n’a été contacté mais deux chanteurs ont été entendus aux abords
immédiats, dans des milieux agricoles intensifs (maïs) au Nord et à l’Ouest.
Au sein de la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt », la ZIP intercepte 3,8 ha d’habitats
naturels (hors 3,7 ha de réseau routier) mais seuls 2,3 ha sont concernés par le projet : environ
2 ha de prairies et 0,3 ha de cultures intensives.
La ZPS, composée à plus de 90% de terres agricoles, s’étend sur 9 180 ha. Le projet couvre
donc moins de 0,03% des milieux favorables à la nidification de l’espèce.
Les surfaces en herbes du projet sont peu favorables à la nidification de l’Œdicnème criard. Ces
dernières sont au contact direct des milieux de grandes cultures. Peu fonctionnelles, elles sont
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régulièrement fauchées et subissent indirectement les travaux agricoles (irrigation, pesticides,
piétinement par les tracteurs). Aussi, les risques de destructions directes de pontes sont
importants. De plus, la fréquentation élevée de l’ancienne piste militaire par les véhicules
motorisées est une source de dérangement supplémentaire.
Dans le cadre des mesures de réduction :
Les surfaces naturelles concernées par le projet ne seront pas imperméabilisées (voir R12,
installation des panneaux photovoltaïques sur des pieux d’une hauteur de 80 à 100 cm).
Elles seront restaurées et gérées en prairies extensives sèches. Elles pourront facilement
être exploitées en alimentation et dans le meilleur des cas en nidification par l’Œdicnème
criard ;
La clôture du parc (R05) permettra le maintien d’une zone de quiétude, aucune circulation
ne sera plus possible sur l’ancienne piste militaire.
Le projet n’ira donc pas à l’encontre des objectifs du DOCOB et notamment le maintien et la
restauration de surfaces en herbe favorables à la nidification de l’Œdicnème criard ainsi que la
préservation des connectivités entre les sites de nidification de l’espèce.
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Milan noir au sein de
la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt ».
Pic mar
Dans la ZIP, un chanteur a été entendu dans la forêt de la Harth, ainsi qu’un second aux abords.
Le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth
», située en limite de projet. De plus, il permet conservation des surfaces forestières favorable à
l’espèce (la chênaie-charmaie au Sud de la ZIP).
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Pic mar au sein de
la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth ».
Pic noir
Aux abords de ZIP, un chanteur a régulièrement été entendu dans la forêt de la Harth. Un charme
abritant la nidification de l’espèce est présent à 200m de la ZIP.
Le projet n’intercepte aucun habitat au sein de la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth
», située en limite de projet. De plus, il permet conservation des surfaces forestières favorable à
l’espèce (la chênaie-charmaie au Sud de la ZIP).
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Pic noir au sein de
la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth ».
Pie-grièche écorcheur
Dans la ZIP, compte-tenu des délais de rendu d’étude, l’espèce n’a pas pu être recensée mais
l’espèce est jugée fortement potentielle. Des données bibliographiques sont connues au niveau
de la gravière de Munchhouse.
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A noter, l’incidence du projet n’est évaluée que pour la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la
Hardt ». Dans la ZPS FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth », les populations de la Piegrièche écorcheur sont dites « « Non-significative ».
Au sein de la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt », la ZIP intercepte 3,8 ha d’habitats
naturels (hors 3,7 ha de réseau routier) mais seuls 1,45 ha sont favorables à la nidification de la
Pie-grièche écorcheur. Il s’agit de prairies de fauche piquetées d’arbustes d’épineux, au Nord et
le long de la bordure Est de la gravière de Munchhouse.
Ces habitats seront totalement évités au titre de la Pie-grièche grise (hivernage) et profiteront
donc à la Pie-grièche écorcheur qui fréquente des habitats similaires en période de reproduction.
De plus, l’adaptation du calendrier chantier permettra d’éviter les dérangements au moment de
la nidification. Enfin, le reste des surfaces naturelles concernées par le projet ne seront pas
imperméabilisées (voir R12, installation des panneaux photovoltaïques sur des pieux d’une
hauteur de 80 à 100 cm). Elles seront restaurées et gérées en prairies extensives sèches. Elles
pourront facilement être exploitées en alimentation par la Pie-grièche écorcheur.
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus de la Pie-grièche
écorcheur au sein de la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt ».
Le Pipit rousseline
Dans la ZIP, deux individus ont été observés en halte migratoire dans les labours.
Bien que 2 individus aient été observés en période de migration, il est rare et non observé chaque
année. D’après les listes communales consultées sur le site de Faune-Alsace [au 19 mai 2019],
il n’a pas été observé sur la commune de Munchhouse entre 2011 et 2019. De plus, les habitats
du site projet ne sont absolument pas spécifiques par rapport à ceux des environs proches. Ils
ne sont donc pas plus attractifs et limitants pour les haltes migratoires de l’espèce en Alsace.
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Pipit rousseline au
sein de la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt ».
Héron cendré
Le Héron cendré est un hivernant très commun en Alsace. Quelques individus sont parfois
présents en alimentation dans les milieux ouverts de l’aire immédiate. Toutefois, ces habitats ne
sont absolument pas spécifiques par rapport à ceux des environs proches. Ils ne sont donc pas
plus attractifs et limitants pour l’hivernage de l’espèce en Alsace
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les individus du Héron cendré au sein
de la ZPS FR 4211808 « Zones agricoles de la Hardt ».
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8.4.4 Conclusion sur la nécessité ou non de réaliser un dossier de
demande de dérogation au titre des espèces protégées
Des espèces protégées sont présents dans le périmètre du projet (oiseaux, chiroptères,
amphibiens, reptiles et insectes), toutefois au regard :
Des éléments réglementaires rappelés ci-dessus ;
Du niveau d’impact résiduel du projet (très faible à négligeable) ;
Des habitats présents en périphérie du projet ;
Du maintien d’une connectivité au sein du massif de la Harth ;
De la capacité de déplacement des espèces.
Il apparaît :
Que les dynamiques positives des espèces protégées ne seront pas remises en question.
Elles continueront à constituer à long terme un élément viable des habitats naturels auxquels
elles appartiennent ;
Que l’aire de répartition naturelle des espèces protégées ne risque pas de diminuer dans un
avenir prévisible ;
Qu’il continuera d’exister un habitat suffisamment étendu pour que leurs populations se
maintiennent sur le long terme.
Le projet de parc photovoltaïque dans la commune de Munchhouse :
Ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces
protégées ;
Ne dégradera pas l’état de conservation des populations locales des espèces protégées
présentes dans leurs aires de répartition naturelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réaliser de dossier de demande de dérogation au titre
de la législation sur les espèces protégées.

8.5 Milieu humain
8.5.1 Occupation du sol
8.5.1.1 Phase travaux : effets temporaires
Les travaux de mise en place du projet implique, le débroussaillage du site, la suppression du
bâtiment existant et le défrichement de 9 280 m² (0,9 ha).
Au droit des zones du site qui dispose d’un revêtement naturel, le sol passera d’un état végétalisé
à un sol nu. Toutefois, l’état de sol nu ne durera que le temps des travaux soit environ 9 mois,
après quoi la végétation pourra se réinstaller sous les panneaux.
Mesures
Le déboisement réalisé dans le cadre du projet implique la mise en œuvre de mesures. Elles sont
précisées dans le chapitre suivant.

188

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

8.5.1.2 Phase d’exploitation : effets permanents
Effets sur les délaissés de l’aérodrome
Le site correspond à un aérodrome. Le projet permettra de restituer une valeur fonctionnelle aux
zones utilisées qui sont aujourd’hui délaissées.
Rappelons que les installations photovoltaïques sont des installations temporaires (durée de vie
d’environ 30 ans). Le site sera remis en état à la fin de l’exploitation (cf. chapitre 4.3).
D’autre part, l’exploitation de la centrale photovoltaïque ne nuira pas au développement de la
végétation sous et autour des panneaux.
Le projet a un impact positif sur l’occupation du sol puisqu’il permet de valoriser et de
rendre fonctionnelles un ancien aérodrome.
Effets sur la forêt de la Hardt
Au sud du terrain d’emprise, le projet nécessite le déboisement de 9 280 m².
Comme indiqué dans l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, l’impact du projet et du
défrichement qui lui est associé, sur la forêt de la Harth est jugé négligeable (cf. chapitre 8.3.4).
Mesures
Dans le cadre de la conception du projet ENGIE Green s’est attaché à éviter autant que possible
les zones boisées présentes sur le site. Ainsi le défrichement se limite uniquement à des petites
zones boisées encerclées par des pistes imperméabilisées existantes, néanmoins une demande
d’autorisation de défrichement est jointe à la demande de permis de construire. La mesure
compensatoire avec un coefficient de 2 serait donc de 1,85ha. Le conseil Départemental ayant
des travaux de boisements à réaliser, ENGIE étudie la possibilité de mutualiser les travaux de
compensation.

8.5.2 Voirie et accès
8.5.2.1 Phase travaux : effets temporaires
L’accès au chantier se fera depuis la RD47 au Nord et la RD47.1 au Sud.
La phase chantier nécessitera en moyenne 10 rotation par jour de camions.
Le trafic calculé sur la RD 47.1 est de 1 613 véhicules/jour en moyenne, la part du trafic poidslourds n’est pas connu. Le trafic lié à la phase chantier représente donc que 0,6 % de la circulation
sur cet axe.
L’impact de la phase travaux sur la circulation dans le secteur d’étude est donc
négligeable.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise étant donné le faible trafic généré par les travaux.

8.5.2.2 Phase d’exploitation : effets permanents
Impact du trafic lié à l’exploitation
En phase d’exploitation, le trafic sera restreint aux visites des techniciens de maintenance et de
l’exploitant des parcs photovoltaïques qui n’auront lieu que ponctuellement. De plus, les
équipements d’une centrale photovoltaïque étant légers (hormis le transformateur), en cas de
panne, le remplacement d’équipement défectueux sera facile et ne fera intervenir que des engins
légers. Les véhicules accèderont au site via la RD47.1.
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L’incidence du projet sur le trafic sera donc négligeable.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise étant donné le faible trafic généré par l’exploitation.
Impact sur l’accès à a carrière et au plan d’eau
Aujourd’hui la piste de l’ancien aérodrome est utilisée en partie pour accéder au plan d’eau de
pêche et à la carrière situés au nord du site.
Les camions de transport de la carrière utilisent notamment la piste comme itinéraire de sortie.
La mise en place de panneaux photovoltaïques sur la piste a donc un impact fort sur l’accès à
ces aménagements.
Mesures
Afin de conserver un accès à la carrière et au plan d’eau malgré la mise en œuvre des panneaux
photovoltaïques, les parcelles situées le long de la piste seront utilisées pour créer un nouvel
accès.
Les camions de la carrière emprunteront également cette nouvelle piste pour quitter l’exploitation
de la carrière.
Ainsi, l’accès à la carrière et au plan d’eau sera maintenu malgré la mise en œuvre du projet.
L’impact résiduel du projet est donc considéré comme faible.

8.5.3 Contexte socio-économique
8.5.3.1 Phase travaux : effets temporaires
Dans le cadre des travaux, ENGIE Green consultera des entreprises locales pour la réalisation
de la partie génie civil / VRD.
Le montage des structures et des modules sera réalisé par une entreprise spécialisée. ENGIE
Green s’engage à missionner préférentiellement une entreprise régionale si elle répond aux
critères de sélection.
Par ailleurs, les travaux engendreront une augmentation de la fréquentation des restaurants et
hôtels par les ouvriers.
La phase chantier du projet représentera :
10 personnes pendant 2 mois lors de la phase VRD ;
la réservation de 2 gites pour loger les monteurs de structures et modules ;
un besoin en restauration pour 10 personnes par jour pendant 3 mois.
L’incidence socio-économique du projet en phase travaux est donc positive.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise.

8.5.3.2 Phase d’exploitation : effets permanents
La présence du parc photovoltaïque va générer un impact positif sur l’économie de la commune
de Munchhouse, qui bénéficiera de recettes fiscales via :
la Contribution Économique Territoriale avec la Contribution sur la Valeur Ajoutée de
l’Entreprise et la Contribution Foncière des Entreprises ;

190

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

la Taxe foncière ;
l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).
La simulation du montant des taxes locales solaires du projet de Munchhouse est présentée dans
le tableau page suivante.
Tableau 29 : Simulation des taxes locales sur le solaire
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Figure 89 : Répartition du volume des taxes locales

La centrale photovoltaïque va confirmer et renforcer la volonté communale de privilégier une
activité industrielle respectueuse de l’environnement, basée sur le développement durable.
L’installation pourra également occasionner des retombées économiques issues du tourisme à
vocation technologique ou encore des visites pédagogiques pour les scolaires.
Le projet devrait également permettre l’emploi d’un responsable d’exploitation et maintenance
ainsi que d’un technicien local, pendant toute la durée d’exploitation de la centrale.
Ainsi l’incidence socio-économique du projet est positive.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise.

8.5.4 Cadre de vie
8.5.4.1 Phase travaux : effets temporaires
Gestion des déchets
Les déchets en phase chantier seront constitués de déchets inertes (matériaux de déblais), de
déchets d'emballages (papier, carton), de déchets banals (plastique, métaux, verre), de déchets
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assimilables aux ordures ménagères et de déchets spéciaux (solvants peintures, huiles...). Ces
déchets de chantier (emballages, …) seront évacués selon les filières autorisées.
Qualité de l’air
Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre issues des moteurs thermiques des
engins de chantier est attendue durant la phase de travaux des parcs photovoltaïques. La
circulation des engins sur les pistes pourra également générer des poussières.
Ces nuisances seront perçues principalement par le personnel de chantier du site. Les riverains
sont trop éloignés pour être impactés directement (les habitations les plus proches se situent à
700 m et 1km environ du site).
Ces nuisances seront néanmoins temporaires, la durée du chantier étant estimée à 9 mois.
Au vu de la durée des travaux, ces émissions rejetées dans l'atmosphère ne sont pas
significatives sur le cycle de vie complet de l’aménagement et ne sont pas de nature à avoir un
effet sur la qualité de l’air.
Bruit et vibration
La circulation et la mise en place des panneaux seront à l’origine d’une augmentation du niveau
sonore. Pendant cette période, il faut s’attendre à des bruits liés aux activités des véhicules de
transports, aux travaux de montage et aux engins de construction (lors du montage et de
l’ancrage des structures porteuses et des onduleurs notamment), ainsi qu’à des vibrations.
Toutefois, le site est localisé dans un secteur relativement isolé dont les alentours sont marqués
par des exploitation agricole et la route départementale.
Rappelons que les habitations les plus proches sont situées à environ 625 m à l’Est du site. Le
bruit émis par la phase chantier n’aura pas d’impact sur le voisinage.
Par ailleurs, les travaux seront uniquement effectués de jour et hors week-end et seront limités
dans la durée.
Lumière
Les travaux seront réalisés uniquement en période diurne. Ils ne généreront pas de lumière.
Les incidences globales seront donc faibles pour les riverains.
Mesures
Les engins de chantier et de livraison seront conformes à la réglementation notamment en ce qui
concerne les émissions sonores.
Les bruits à redouter lors du chantier seront essentiellement dus à la circulation routière des poids
lourds et engins de chantier. Des dispositions devront être prises (utilisation d’engins peu
bruyants, phasage des travaux) pour ne pas dépasser le seuil de 75 dB en limite de chantier. En
particulier, des limitations de vitesse seront imposées, ainsi que l’arrêt des moteurs pendant la
phase de stationnement.
En cas de gêne particulière des riverains, des mesures de bruit pourront être réalisées pendant
le chantier.
Concernant les déchets, une gestion des déchets de chantier sera mise en place.
Une aire de déchets sera aménagée sur la base chantier. L’enlèvement s’effectuera en fonction
des besoins et du taux de remplissage des bennes.
Les dossiers de consultation des entreprises incluront la nécessité pour les entrepreneurs de
proposer un plan de gestion des déchets de chantier : les déchets inertes, les déchets non
dangereux et les déchets dangereux.
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Les déchets générés par le chantier seront donc quantifiés, triés et leur valorisation par les filières
de recyclage appropriées sera favorisée. Sinon, ils seront éliminés dans des centres agréés.

8.5.4.2 Phase d’exploitation : effets permanents
Gestion des déchets
Pendant l’exploitation, la production de déchets sera négligeable.
La quantité des déchets produits par la détérioration des modules sera très faible (par retour
d’expérience : 1 panneau cassé pour 10 000 montés).
Les résidus, à savoir du verre, du métal et des matériaux de remplissage, sont collectés sans
subir de tri complémentaire et peuvent alors être recyclés.
Ils passent par plusieurs stades de nettoyage et peuvent être transformés à nouveau en cellules
photovoltaïques (MEEDDAT, 2009).
Les fabricants des modules qui seront mis en place, adhérents à PV Cycle, garantissent la
collecte et le recyclage des panneaux.
Qualité de l’air
L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère ni émission polluante, ni poussière.
Bruit et vibration
Les éléments constitutifs de l’installation n’émettent pas de rejets atmosphériques et la plupart
ne sont pas émetteurs de bruit. Les sources sonores proviennent des onduleurs et
transformateurs.
Les éléments électriques sont quant à eux installés dans des locaux techniques et émettent un
bruit qui se propage essentiellement au travers des grilles d’aération du local. Ces émissions
sonores ne se propagent pas avec la même intensité dans toutes les directions, selon la
disposition des éventuelles ouvertures et de la topographie de proximité.
Aucune gêne ne sera occasionnée la nuit, puisque les installations ne fonctionneront pas.
Lumière
Les modules photovoltaïques réfléchissent une partie de la lumière. Quand le soleil est bas (c’est
à dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des
éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de
l’installation. Ces perturbations sont toutefois relatives car les rayons du soleil réfléchis par les
modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance
des rangées de modules, il ne faut pas s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété
de diffusion des modules.
Notons toutefois que le verre qui recouvre les cellules PV est traité anti reflet (traitement parmi
les plus performants existants) de manière à absorber un maximum de rayons lumineux. La
réflexion d’un module, de l’ordre de 5 % seulement, est donc bien moins importante qu’un verre
classique.
Mesures
Aucune mesure particulière n’est requise.

8.5.5 Bâtiment de l’aérodrome
Le bâtiment présent au sud de la piste de l’ancien aérodrome accueillait le siège d’une société
spécialisée dans l’entrainement des personnes effectuant des protections rapprochées. Dans le
cadre du projet, le bâtiment sera supprimé
Mesures
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Aucune mesure particulière n’est requise.

8.5.6 Patrimoine culturel
Le site n’est situé dans aucun périmètre de protection de monument historique, site classé ou
inscrit. Il n’est concerné par aucun arrêté préfectoral concernant les zones de présomption de
prescription archéologique.
L’impact du projet sur le patrimoine culturel est nul.

8.5.7 Paysage
L’évaluation des incidences du projet sur le paysage, issue du rapport de SAVART Paysage est
présentée sur les pages suivantes.
L’évaluation conclue en un impact faible du projet sur le paysage depuis les routes
départementales 47 et 47.1.
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8.6 Incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet
aux risques d’accidents ou de catastrophes majeures
Pour rappel, la commune de Munchhouse est concernée par les risques suivants :
Mouvement de terrain : affaissement et effondrement liés aux cavités souterraines ;
Séisme ;
Nucléaire.

8.6.1 Risques naturels
8.6.1.1 Phase travaux
Inondation, séisme, mouvement de terrain
Le site n’est pas soumis aux risques inondation. En revanche le secteur est concerné par un aléa
sismique modéré et par la présence de cavité souterraine.
Aucune cavité souterraine n’a été recensée au droit du projet ; par ailleurs une étude
géotechnique sera réalisée avant les travaux pour la mise en œuvre des fondations.
Les travaux qui consistent majoritairement à la mise en œuvre des fondations et au montage des
structure ne sont pas susceptible d’aggraver la situation en cas de catastrophes majeures.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence spécifique.

8.6.1.2 Phase exploitation
Risques sismiques et de mouvement de terrain
Les centrales photovoltaïques ne représentent pas de risque pour la population en cas de séisme
ou de mouvement de terrain.
Une étude géotechnique sera réalisée préalablement aux travaux afin de définir et dimensionner
les fondations à mettre en œuvre.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence spécifique.
Risque inondation
Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par le risque inondation. Nous avons vu
précédemment que malgré l’imperméabilisation relative des sols entrainée par le projet, la mise
en œuvre de la centrale photovoltaïque aura un faible impact sur l’écoulement des eaux pluviales
sur le site. Ainsi le projet n’aura pas d’impact sur le réseau hydrographique.
Mesures
Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence spécifique.
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Risque incendie
La principale source d’incendie provient des équipements électriques. Les recommandations de
construction concernant les équipements électriques mettront en avant la nécessité de non
propagation de flamme notamment pour les boîtes de connexion en cas d’incendie.
Mesures
Afin d’assurer les meilleures conditions d’intervention possibles en cas d’incendie, les
préconisations suivantes du SDIS 68 ont était prises en compte pour la conception du projet :
La voie sur le périmètre du site a une largeur minimum de 3 mètres pour permettre le passage
d’engins de 16 tonnes
Des zones de croisements pour les engins sont prévues sur cette voie espacées tous les
150 mètres environ ;
Un rayon de braquage intérieur de 11 mètres minimum est prévu
Une sur largeur de 1,50 mètres au niveau des angles droits de la voie côté extérieur est
prévue
Une largeur minimum de 2 mètres entre les rangées de panneaux photovoltaïques est
appliquée afin de permettre le passage d’un dévidoir mobile
Le débroussaillage régulier du site est réalisé pour éviter les feux d’herbes sèches ou
broussailles
Une réserve d’eau d’un volume de 120 m3 est prévue pour la lutte contre l’incendie.

8.6.2 Risques technologiques
La commune est concernée par le risque nucléaire lié à la présence de la centrale nucléaire de
production d’électricité de Fessenheim.
Précisons que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est programmée à l’été 2020.
Ainsi le projet sera mis en œuvre après l’arrêt de l’installation, la vulnérabilité des installations en
cas de catastrophe nucléaire n’est pas à retenir.

8.7 Effets cumulés
8.7.1 Méthodologie
L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus prend en compte :
les projets faisant l’objet d’une étude d'incidence environnementale au titre de l’article R. 18114 du Code de l’environnement et d’une enquête publique ;
les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.
Une procédure spécifique est à suivre pour établir une liste exhaustive des projets à considérer.
La démarche proposée s’appuie sur 6 axes principaux avec :
La définition d’un territoire de référence
Le choix du territoire dépend de l’aire d’influence du projet. Dans le cadre du parc photovoltaïque
du site de Gueltas, l’aire d’influence du projet est réduite, le territoire retenu correspond à la
commune de Gueltas et aux communes voisines.
L’identification de tous les projets situés sur ce territoire
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Les projets sont répertoriés sur la base des avis rendus par les services de l’État : DREAL, CGDD,
CGEDD et DDTM principalement.
Un tableau exhaustif est ainsi tout d’abord établi afin de recenser tous les projets potentiellement
à considérer.
Le choix des projets à analyser
Il s’agit, à ce stade, d’éliminer les projets abandonnés et de garder les projets réalisés de manière
récente ou en cours de réalisation.
L’identification de la portée de chaque projet retenu
Pour chaque projet, la portée du projet et son interaction potentielle avec le projet de la centrale
photovoltaïque sont vérifiées.
La réalisation d’une matrice d’analyse
Cette matrice permet de présenter au public la liste des projets retenus et les thématiques
spécifiquement retenues pour l’analyse. Le tableau comprend les champs suivants :
l’identification du projet, la localisation, la désignation du maître d’ouvrage.
L’évaluation des effets cumulés
Au final, l’évaluation consiste à évaluer les effets supposés de la réalisation d’un parc
photovoltaïque vis à vis du/des projets sélectionnés et inversement. Des mesures d’atténuation,
en cas d’effets négatifs, pourraient être le cas échéant définies.

8.7.2 Identification des projets sélectionnés en première analyse
Afin d’identifier les projets pouvant avoir des effets cumulés avec le projet d’implantation de la
centrale photovoltaïque de Munchhouse, le site de la missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) du Haut-Rhin a été consulté.
La consultation des archives disponibles pour les avis rendus sur les années 2017, 2018 et 2019
n’a abouti à aucun projet sur la commune de Munchhouse. La liste des projets recensés sur les
communes limitrophes de Munchhouse est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 30 : Identification des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE / MRAE

Intitulé du projet

Date de
l’avis

Domaine

Commune(s)

3 juin 2019

Installation classée
pour la protection de
l’environnement (ICPE)

Rumersheim-le-Haut
et Chalampé (68)

Projet de centrale
photovoltaïque au sol sur
l’ancienne décharge d’Eselacker

15 mars 2019

Energie renouvelable.
Centrale de 7,45 ha et
puissance de 5MWc

Kingersheim (68)

Projet de construction d’un
hypermarché et d’une stationservice Leclerc

23 octobre
2018

ICPE hypermarché et
station-service

Rixheim (68)

Projet de défrichement pour la
réouverture des chaumes du
secteur Kaltwasser

8 octobre
2018

Défrichement

Breitenbach (68)

Projet d’exploitation d’un
centre de transit, regroupement
et tri de déchets

4 octobre
2018

ICPE

Richwiller (68)

Projet de centrale
photovoltaïque

24
septembre
2018

Energie renouvelable
Centrale de 4,9 ha et
puissance de 5 MWc

Retzwiller (68)

Projet de défrichement 20 ha
pour la réalisation d’une

29 août 2018

Défrichement pour
extension d’un site
industriel existant

Bantzenheim et
Ottmarsheim (68)

Projet d’exploitation d’une
carrière et d’installations de
traitement de matériaux et de
stockage de matériaux
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Commentaires
Autorisation pour
l’exploitation d’une
installation existante
située à 10 km du site
Installation existante
située à 15 km du
projet
Installation existante

Défrichement éloigné
du projet (50 km)

Installation existante
Installation existante
située à 30 km du
projet
Installation existante

Projet retenu pour l’analyse
des effets cumulés

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Intitulé du projet

Date de
l’avis

Domaine

Commune(s)

Commentaires

Projet retenu pour l’analyse
des effets cumulés

extension de la plateforme
chimique Solvay

18 mai 2018

Energie renouvelable
Centrale de 5,9 ha et
production de 4 500
MWh/an

Wittenheim (68)

Projet de construction de deux
bâtiments à usage de
plateforme logistique

30 avril 2018

ICPE

Ensisheim (68)

Projet d’extension du Pôle 430 lotissement à usage d’activités
économiques

15 mars 2018

Aménagement urbain

Wittenheim (68)

Projet de permis d’aménager de
la tranche 1b du Parc d’activités
de la Plaine d’Alsace

2 mars 2018

Aménagement urbain

Ensisheim (68)

Projet de construction d’un
hypermarché et d’une station
service Leclerc

12 janvier
2018

Projet de centrale
photovoltaïque de
Schoenensteinbach sur un
ancien site minier
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Aménagement et ICPE

Rixheim (68)

Installation existante
située à 10 km du
projet

Installation existante

Installation existante

Installation existante
Avis pour ce même
projet rendu en
octobre 2018

Non

Non

Non

Non

Non
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Trois projets photovoltaïques sont présents dans un rayon de 30 km dont deux situés à 10 km du
projet. Ces projets sont implantés sur un ancien site minier, une ancienne décharge et au sein
d’une zone d’activité. Au regard de la typologie des terrains utilisés pour implanter ces
installations et le projet de Munchhouse, aucun effet cumulé n’est attendu sur la faune et la flore.
Ces projets valorisent ces terrains en leur apportant une fonctionnalité. On peut toutefois noter
que l’ensemble de ces parcs photovoltaïques a un effet cumulé positif vis-à-vis de la production
d’énergie renouvelable et la réduction d’émission de gaz à effet de serre.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Munchhouse vis-à-vis des autres projets
identifiés ne sont pas analysés car il s’agit de projet déjà réalisé ou envisagé sur des sites
existants.
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8.8 Synthèse
Tableau 31 : Synthèse des effets en phase travaux et en phase exploitation du projet, niveau d'impact et mesures associées

Thématique

Phase du
projet

Phase travaux

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de poussière liées aux
chantiers et la circulation des engins

Phase
exploitation

Phase travaux
Phase
exploitation
Phase travaux
Sol et Soussol
Phase
exploitation

L’exploitation de panneaux photovoltaïques ne produit ni émission gazeuse ni
poussière ni émission polluante.
Le projet permettra globalement l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre qui
auraient été émises à la production de la même quantité d’électricité dans des
centrales électriques conventionnelles. Économie de 198 695 tonnes de CO2 sur 35
ans.

Faible

Mesures d’évitement et de réduction
Mise en place de mesures simples pour réduire l’émission de gaz de
combustion :
Respect de la limitation de vitesse (30 km/h).

Impact
résiduel

Faible

Arrêt des moteurs lorsque les engins sont à l’arrêt.

Phase travaux

Phase
exploitation

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

L’installation des panneaux photovoltaïques n’affectera pas la topographie du site.

Nul

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Les sols mis à nu durant les terrassements (piste, nivelage des surfaces…) seront
temporairement fragilisés et plus facilement mobilisables.
Risque de pollution accidentelle.
Imperméabilisation supplémentaire du sol par rapport à l’existant de : 226,74 m²

En cas de situation accidentelle, les travaux pourraient générer des rejets liquides.
Toutefois les panneaux seront installés en grande partie sur des zones
imperméabilisées existantes

Les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an maximum) ne
comprendront que des matières en suspension présentes dans l’atmosphère.
En cas de situation accidentelle, les transformateurs pourraient générer des rejets
liquides.

Phase travaux
Masses d’eau
superficielle
Phase
exploitation

Positif

Nul

La phase d’exploitation ne nécessite aucun prélèvement d’eau

Masses d’eau
souterraine

Positif

L’aérodrome de Munchhouse de présente pas de contraintes topographiques
particulières.

La phase chantier ne nécessite aucun prélèvement d’eau.

215

Niveau
d’impact

Suivi et entretien périodique des engins.

Climat / Air

Topographie

Impact potentiels

Faible

Réalisation d’une aire de travaux
Ravitaillement des engins en carburant à l’extérieur du site
Produits utilisés sur site stockés sur rétention.

Faible

Faible

Implantation sur des surfaces déjà imperméabilisées par le goudron
Utilisation de fondation de type pieux battus pour limiter l’impact sur le
sol au niveau des surfaces enherbées

Faible

Nul
Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.
Les éventuels produits utilisés ou déchets générés lors des travaux
devront être stockés sur une aire imperméabilisée puis évacués vers les
filières correspondantes.

Nul
Faible

Nul

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Nul

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Faible

Les transformateurs seront équipés de bacs de rétention intégrés.
Les éventuels produits utilisés seront stockés sur des aires
imperméabilisées ou sur rétention.
Aucun produit chimique (pesticides, herbicides) ne sera employé.

Nul

Risques de pollution liés aux engins ou à l’utilisation de produits en cas de fuites
accidentelles

Faible

Réalisation d’une aire de travaux
Ravitaillement des engins en carburant à l’extérieur du site
Produits utilisés sur site stockés sur rétention.

Faible

Imperméabilisation supplémentaire du sol par rapport à l’existant de : 226,74 m²
La mise en œuvre du projet ne modifiera pas la gestion actuellement des eaux de
ruissellement du site.

Faible

Les caractéristiques techniques des panneaux (hauteur, inclinaison) et la
distance entre les rangées de panneaux permettront de maintenir de
bonnes conditions de ruissellement des eaux.

Faible
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Thématique

Phase du
projet

Phase travaux
Occupation
du sol

Phase
exploitation

Phase travaux
Voirie et
accès

Phase
exploitation

Phase travaux
Economie
Phase
exploitation

Phase travaux

Niveau
d’impact

Mesures d’évitement et de réduction

Impact
résiduel

En cas de situation accidentelle, les transformateurs pourraient générer des rejets
liquides.
Les éventuelles eaux de lavage des panneaux (une fois par an) ne comprendront
que des matières en suspension présentes dans l’atmosphère et donc sans risque
pour le milieu naturel.

Faible

Les transformateurs seront équipés de bacs de rétention intégrés.
Les éventuels produits utilisés seront stockés sur des aires
imperméabilisées ou sur rétention.
Aucun produit chimique (pesticides, herbicides) ne sera employé.

Faible

Défrichement de 9 280 m² de boisement au sein du massif de la Harth.

Faible

Mesures d’évitement pour réduire au maximum la surface à défricher.
Les 9 280 m² défrichés correspondent à une surface optimisée par
rapport à l’implantation du projet

Faible

Valorisation des délaissés de l’ancien aérodrome de Munchhouse

Positif

Suppression d’une surface boisée de 9 280 m² au sein du massif de la Hart

Faible

Mesures d’évitement pour réduire au maximum la surface à défricher.
Les 9 280 m² défrichés correspondent à une surface optimisée par rapport
à l’implantation du projet

Faible

10 rotations de camions par jour

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Le trafic sera restreint aux visites des techniciens de maintenance et de l’exploitant
des parcs photovoltaïques qui n’auront lieu que ponctuellement.

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Suppression de l’accès par la piste pour la carrière en exploitation et le plan d’eau
de pêche situés au nord du projet

Modéré

Création d’un nouvel accès le long de la piste pour la carrière et le plan
d’eau de pêche.

Faible

Impact potentiels

Positif

ENGIE Green consultera des entreprises locales pour la réalisation de la partie génie
civil / VRD.
Les travaux engendreront une augmentation de la fréquentation des restaurants et
hôtels par les ouvriers.

Positif

Positif

En raison de la présence du parc photovoltaïque, la commune de Munchhouse
bénéficiera de recettes fiscales.

Positif

Positif

Les travaux vont générer des déchets qui seront évacués en filières.
La circulation des engins va générer des émissions de gaz à effet de serre.
Les travaux vont générer une augmentation du niveau de bruit, sachant que les
habitations les plus proches du site sont situées à environ 625 m à l’Est.

Moyens

Mise en place d’une gestion des déchets.
Mise en place de mesures pour réduire l’émission de gaz de combustion
:
Respect de la limitation de vitesse (30 km/h) ;
Arrêt des moteurs lorsque les engins sont à l’arrêt ;

Faible

Suivi et entretien périodique des engins ;
Travaux seront réalisés uniquement en période diurne et seront
limités dans la durée.

Cadre de vie
Démantèlement du bâtiment qui accueillait le siège d’une société spécialisée dans
l’entrainement des personnes effectuant des protections rapprochées

Faible

Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.

Faible

Phase
exploitation

La production de déchets est négligeable.
L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère ni émission polluante, ni
poussières.
Les onduleurs et les transformateurs peuvent être sources de bruit.

Faible

Les éléments électriques importants (onduleurs, transformateurs) seront
installés dans des locaux techniques.

Faible

Patrimoine

Phase travaux
et exploitation

Le site n’est situé dans aucun périmètre de protection de monument historique, site
classé ou inscrit.

Nul

Paysage

Phase travaux

Les travaux vont nécessiter la fréquentation du site par des engins de chantier et de
construction.

Faible
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Aucune mesure n’est prévue au regard de l’absence d’incidence
spécifique.
Mesures d’évitement : conservation de la végétation existante afin de
créer une zone tampon visuelle et écologique autour du site
d’implantation.

Nul
Faible
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Thématique

Phase du
projet

Niveau
d’impact

Impact potentiels

Impact
résiduel

Mesures d’évitement et de réduction

Toutefois le caractère isolé du site d’implantation et la présence du couvert forestier
limite la visibilité.
Les travaux ne seront visibles que depuis les routes départementales RD47 et
RD47.1

Phase
exploitation

Risques
naturels et
technologique

Phase travaux
Phase
exploitation

Visibilité du projet depuis les routes départementales RD47 et RD47.1

Faible

Mesures d’évitement : conservation de la végétation existante afin de
créer une zone tampon visuelle et écologique autour du site
d’implantation.
Aucune mesure de réduction n’est nécessaire
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire

Risque d’incendie lors des opérations de débroussaillement et construction.

Faible

Mesures de sécurité mises en place pendant le chantier (présence
d’extincteur, interdiction de fumer, etc).

Faible

Les équipements électriques sont source de départ de feu

Faible

Respect des prescriptions du SDIS 68 en termes d’accessibilité du site
pour les pompiers (positionnement des pistes, dimensionnement des
pistes) et présence d’une réserve incendie de 120 m3

Faible

La synthèse spécifique des impacts sur le milieu naturel est présentée dans le tableaux suivants :
Tableau 32 : synthèse des impacts sur le milieu naturel

Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS DIRECTS

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

Moyen à Faible

MOYEN A FAIBLE

FORMATIONS HERBACEES

E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

Moyen à Faible

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Nul

Nul

Nul

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

Faible

Faible

FAIBLE

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

Faible

Très Faible

FAIBLE

E5.21

Ourlets xérothermophiles

Fort à Moyen

Moyen

FORT A MOYEN

I1.12

Monocultures intensives de taille moyenne
(1-25 ha)

Très Faible

Négligeable

TRES FAIBLE

I1.53

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
ou vivaces

Faible

Négligeable

FAIBLE

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
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F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

Fort a Moyen

Moyen a faible

FORT A MOYEN

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Faible

Très faible

FAIBLE

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Moyen

Faible

MOYEN

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

Moyen

Moyen

MOYEN

G1.C3

Formations spontanées de Robinia pseudoacacia

Moyen à Faible

Faible à Négligeable

MOYEN A FAIBLE

Faible
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Composante de l'environnement :

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS DIRECTS

IMPACT BRUT LIE AUX EFFETS INDIRECTS

IMPACT BRUT GLOBAUX

Nul

Nul

Nul

Stades initiaux des plantations de feuillus caducifoliés

G5.72

FORMATIONS ANTHROPIQUES
J1.5

Constructions abandonnées des villes et des villages

Faible

Négligeable

FAIBLE

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et suburbaines

Faible

Très faible

FAIBLE

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les
carrière

Très faible

Nul

TRES FAIBLE

J4.2

Réseaux routiers

Très faible

Négligeable

TRES FAIBLE

Tableau 33 : Synthèse des impacts résiduels sur le milieu naturel
IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau d’impact

IMPACT RESIDUEL

Surface (ha)

MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

Niveau d’impact

Surface (ha)

R01, R02, R04, R05, R07, R08, R09,
R10, R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,20

FORMATIONS HERBACEES
E1.28

Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

MOYEN A FAIBLE

1,56

Conservation de 0,36 ha (100 % des
pelouses à enjeu fort dont l’impact brut
est moyen)

E1.E

Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Nul

0,00

-

-

Nul

0,00

TRES FAIBLE

0,15

E2.22

Prairies de fauche planitiaires subatlantiques

FAIBLE

0,24

Conservation de 0,09 ha

R01, R04, R05, R08, R09, R10, R11,
R12

E2.221

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires
médioeuropéennes

FORT A MOYEN

1,52

Conservation de la totalité (1,52 ha)

R01, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

E2.61

Prairies améliorées sèches ou humide

FAIBLE

1,35

Conservation de 0,04 ha

R01, R02, R04, R05, R07, R08, R09,
R10, R11, R12 et R13

TRES FAIBLE

1,31

E5.21

Ourlets xérothermophiles

FORT A MOYEN

0,09

Conservation de 0,09 ha

R01, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

I1.12

Monocultures intensives de taille moyenne
(1-25 ha)

TRES FAIBLE

2,43

Conservation de 0,07 ha

R01, R04, R09 et R12

Négligeable

2,36

I1.53

Jachères non inondées avec communautés
rudérales annuelles ou vivaces

FAIBLE

3,14

Conservation de 0,19 ha

R01, R04, R09 et R12

TRES FAIBLE

2,95

FORMATIONS ARBUSTIVES ET BOISEES
F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

FORT A MOYEN

0,24

Conservation de 0,05 ha (100 % des
fourrés
à enjeu fort dont l’impact brut est fort)

R01, R04, R05, R07, R08 ; R09,
R10, R11, R12 et R13

FAIBLE

0,19

FA.2

Haies d'espèces indigènes fortement gérées

FAIBLE

0,02

-

R01, R04, R08, R09, R10, R11 et
R12

TRES FAIBLE

0,02

FA.3

Haies d'espèces indigènes riches en espèces

MOYEN

0,12

Conservation de 0,12 ha

R01, R05, R10, R11 et R14

Nul

0,00

G1.A16

Chênaies-Charmaies subcontinentales

MOYEN

2,08

Conservation de 2,08 ha

R01, R02 R04, R05 et R14

Nul

0,00

G1.C3

Formations spontanées de Robinia pseudoacacia

MOYEN A FAIBLE

6,22

Conservation de 4,98 ha (100 % des
parcelles à enjeu moyen dont l’impact
brut est moyen)

R01, R02, R03, R04, R05, R06, R10,
R11, R12 et R14

TRES FAIBLE

1,20

G5.72

Stades initiaux des plantations de feuillus
caducifoliés

Nul

0,00

-

-

Nul

0,00

FORMATIONS ANTHROPIQUES
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IMPACT BRUT GLOBAUX
Composante de l'environnement :

Niveau d’impact

Surface (ha)

IMPACT RESIDUEL
MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

Niveau d’impact

Surface (ha)

J1.5

Constructions abandonnées des villes et des
villages

FAIBLE

0,64

Conservation de 0,06 ha

R01, R02, R03, R04, R06, R11 et
R12

TRES FAIBLE

0,58

J1.51

Terrains vagues des zones urbaines et
suburbaines

FAIBLE

0,54

-

R01, R02 R04, R07, R08, R09, R10,
R11 et R12

TRES FAIBLE

0,54

J3.2

Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y
compris les carrière

TRES FAIBLE

0,00

-

R01, R04, R05, R10, R11 et R13

Nul

0,00

J4.2

Réseaux routiers

TRES FAIBLE

6,40

1,26

R01, R02 R04, R07 et R08

Négligeable

5,14
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9
MODALITES DE SUIVI DES MESURES EN FAVEUR
DU MILIEU NATUREL
Les mesures de suivi permettront :
De suivre les effets du projet sur la biodiversité ;
De vérifier l’efficacité des mesures de réduction en période d’exploitation : R03, R05, R07,
R08, R12, R13 et R14 ;
La mise en place de mesures correctives voire, si cela est jugé nécessaire, de proposer de
nouvelles mesures visant à contrebalancer des effets non prévisibles du projet.
Le suivi écologique sera mené sur l’ensemble des zones d’évitement mais aussi dans l’enceinte
du futur parc photovoltaïque. Une attention sera portée sur la Potentille des rochers et les
espèces faunistiques à enjeu
Tableau 34 : Indicateurs de suivis floristiques et faunistiques
Zones de suivi

Espèces/
Taxons à
suivre

Pression
d’observation
minimale

Commentaires

Indicateurs de
suivi

x

1 passage
diurne en maijuin

-

Nombre de pieds

x

3 passages
diurnes entre
mi-avril et mijuillet

-

Nombre
d’espèces et
nombre de
couples nicheurs

La fréquentation
des nichoirs
sera vérifiée
simultanées aux
passages
diurnes dédiés
pour les oiseaux

Fréquentation
des nichoirs,
nombre
d’espèces et
activité de chasse
Nombre
d’espèces et
d’individus

R05

R07
et R08

Parc
photovoltaïque
(R12)

-

-

-

-

-

-

Zones d’évitement
dont R013 et R14

R03

Potentille des
rochers

x

Oiseaux à
enjeu

x

Chiroptères

x

x

Amphibiens
(migration
printanière)

-

-

Reptiles

x

-

Insectes

x

-

-

-

2 passages
nocturnes en
juin-juillet

x

x

1 passage en
avril

-

-

x

x

-

-

x

2 passages
diurnes en miavril et mijuillet
4 passages
diurnes entre
le 1er mai et le
31 août

Une partie de
ces prospections
pourront être
simultanées aux
passages
diurnes dédiés
pour les oiseaux

-

Nombre
d’espèces et
d’individus
Nombre
d’espèces et
d’individus

Les suivis auront lieu les trois premières années puis une fois tous les 5 ans pendant 20 ans.
Un rapport de suivi annuel sera systématiquement remis à la DREAL avant le 31 mars de
l’année suivante.
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10 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES EN
FAVEUR DU MILIEU NATUREL
Le coût des mesures à mettre en place en faveur du milieu naturel sont présentées dans le
tableau suivant. Seules les mesures chiffrables sont présentées. Le coût est estimé pour une
durée d’exploitation de 20 ans.
Le montant total de la mise en œuvre des mesures de réduction et des mesures de suivis
est estimé entre 265 000 et 270 000 €.
Tableau 35 : Coût des mesures
N°
mesure

Nature de la mesure

R01

Rédaction d’un cahier des charges de
prescriptions environnementales

R02

Quantité

Coût unitaire HT

Coût global HT

1U

2 500 €

2 500 €

Prélèvement des graines de
Potentille des rochers

1U

2 500 €

2 500 €

Gîtes chiroptères

10 U

30 - 120 € /
nichoir

300 - 1 200 €

Main d’œuvre pour la pose

1U

1 500 € - 2 000 €

1 500 € - 2 000 €

Adaptation du calendrier chantier

-

-

-

Mesures de réduction

R03
R04

Clôture chantier du périmètre du parc et
perméabilité pour la petite Faune
R05

(Investissement non nécessaire si
installation directement la clôture définitive
dont le coût est intégré au projet)

2 210 ml

12 € - 14 € ml

25 000 € - 30 000 €

R06

Protocole pour les gîtes à chiroptères

1U

1 000 €

1 000 €

R07

Habitats de substitution pour la petite
faune

1U

R08

Aménagements des structures collectrices
(si nécessaire)

1U

R09

Récupération de matériaux in situ

1U

Aucun surcoût

R10

Gestion des espèces invasives

1U

Aucun surcoût
(organisation du chantier)

R11

Suivi du chantier par un écologue

1U

R12

Maintien du caractère « naturel » des sols
non imperméabilisés en pelouse sèche : si
nécessaire décapage du sol et semis

Aucun surcoût
(récupération des matériaux in situ)
500 € - 1 000 €

500 € - 1 000 €

5 000 €

5 000 €

0,2 € / m2

20 000 €

7500 € / an

150 000 €

10,5 ha

Gestion extensive :
fauche tardive 1x/an pendant 20 ans
R13

Restauration et gestion conservatoire des
prairies et pelouses sèches évitées à enjeu
fort : fauche tardive 1x/an pendant 20 ans

1,92 ha

0,05 € / m2

20 000 €

R14

Gestion écologique des lisières boisées

-

500 € / an

10 000 €

238 300 - 245 200 €

Coût total estimatif des mesures de réduction
Mesures de suivi
Suivi écologique et rapport DREAL : les 3 premières
années puis tous les 5 ans pendant 20 ans

6

ESTIMATION DU COUT TOTAL DES MESURES

222
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36 000 €
244 300 – 281 200 €
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11 METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETUDE
D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES
11.1 Démarche
La présente note est établie conformément aux articles R122-1 et suivants et R123-1 et suivants
du Code de l’environnement. Elle recense l’ensemble des méthodologies employées pour réaliser
l’étude d’impact et notamment pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.
Cette analyse a pour objectifs, non seulement de décrire le processus d’étude et les méthodes
utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts, mais également de faire état des difficultés
de nature technique, scientifique ou pratique rencontrées.
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :
l’état initial de la zone d’étude et les contraintes qui en découlent vis-à-vis du projet de
création d’un parc photovoltaïque sur le site de l’ancien aérodrome de Munchhouse ;
les impacts que ce projet engendre sur le milieu ;
les mesures préconisées pour réduire voire supprimer les impacts.
La méthodologie appliquée comprend notamment une recherche bibliographique, un recueil des
données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines, une étude de
terrain ainsi que l’analyse de certaines thématiques par des experts reconnus et qualifiés.
Ont été consultés pour la rédaction de cette étude d’impact les documents suivants :
les documents techniques d’ENGIE Green ;
« Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’étude d’impact », MEDDTL – MEFI, avril
2011 ;
« Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au
sol - l’exemple allemand - version abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé »,
MEEDDAT – Direction Générale de l’Énergie et du Climat, janvier 2009.
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est appuyée sur l’identification et la
cartographie de toutes les contraintes de la zone d’étude sur la base de la carte IGN. Cette
analyse est effectuée ci-après, thème par thème.
Milieu physique et masses d’eau
Climat
L’analyse climatique est issue des données climatiques de la station de Mulhouse d’Infoclimat.fr
pour le relevé de températures et de précipitations. La rose des vents et les données
d’ensoleillement proviennent de la station météo France de Colmar Meyenheim (1991-2010).
Topographie et Géologie
La topographie est issue du site topographic-map.com
Les données concernant la géologie sont tirées de l’analyse de la carte géologique au 1/50 000
de Mulhouse (n°413) établi par le BRGM.
Les bases de données BASOL et BASIAS ont été consultées pour connaître la qualité des sols.
Hydrogéologie Hydrologie et Hydrographie
Les données sur les masses d’eaux sont issues des sites suivants :
Infoterre.fr ;
SIE du bassin Rhin-Meuse ;
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SIGES Rhin-Meuse.
Milieu naturel
L’analyse du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé BEE Ing.
Milieu humain
Occupation du sol
L’occupation du sol a été rédigée à partir des données obtenues après consultation du site
géoportail, Corine Land Cover.
Voirie et réseaux
Ce paragraphe a été rédigé à partir des informations présentes dans les documents d’urbanisme
complétées par les données de trafic de la Direction des routes du Département du Haut Rhin :
Environnement socio-économique
Les données présentées dans ces paragraphes sont issues du Recensement Général de la
Population réalisé par l’INSEE.
Cadre de vie
Les données relatives à la gestion des déchets et au bruit sont issues de la consultation du site
de la commune.
Patrimoine culturel, Paysage
La consultation du site du ministère de la Culture et de son outil cartographique (Atlas des
patrimoines) a permis d’identifier le patrimoine culturel présent dans le secteur d’étude.
L’analyse et l’impact du paysage ont été établis par le bureau d’étude spécialisé SAVART
Paysage.
Risques naturels et technologiques
Ont été consultées pour rédiger ces paragraphes :
le DDRM du Haut Rhin ;
la base de données du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) ;
la base de données Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/) ;

11.2 Difficultés rencontrées
L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce
type (circulaires, guides…) et qui sont reconnues par les différents ministères et les services
intéressés.
Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices (dans le cas par exemple de
l’utilisation de modèles), ces méthodes permettent aujourd’hui une estimation correcte de l’impact
du projet et des mesures à prendre.
Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les
évolutions ultérieures, les consultations notamment des organismes et des documents étant pris
en compte à une date donnée.
La difficulté dans l’évaluation résulte de l’avancement des études techniques. Il est donc parfois
difficile d’apprécier finement les impacts concernant tous les thèmes développés dans le corps
de l’étude d’impact.
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ANNEXE 1
PLAN DE LOCALISATION AU
1/25 000

Etude d’impact
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien aérodrome de
Munchhouse (68)

ANNEXE 2
SITUATION CADASTRALE DU
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
VOLET FAUNE-FLORE – BEE ING

