
145 
Partie 4 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46) 

7.6.4. Dans le cas du parc photovoltaïque 

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement 
basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz. Il s’agit 
séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas être confondus avec ceux, à très 
hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables. 
 
Les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant devient 
alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement 
basses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif.  
 
D’après les mesures réalisées in situ sur des installations photovoltaïques existantes (Source : Safigianni, A. S., 
Tsimtsios A. M., Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems, PIERS 
Proceedings, Stockholm, Sweden, Aug. 12–15, 2013), pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure 
à 1 MW : 

- Le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf 
en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des 
valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ; 

- Le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique 
reste inférieur à 0,5 μT, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 
200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μT à 
1 mètre mais tombe à moins de 0,05 μT au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique 
des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP 
dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

 
Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les onduleurs 
et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et 61000-6-4).  
 
Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas davantage exposée aux champs 
magnétiques. 
 
De manière générale, le parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la santé et la salubrité publiques. 
 
 

8. Impact des travaux de raccordement sur le milieu humain 

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Partie 3 : Raccordement au réseau électrique public 
en page 28 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire. A ce stade du projet, les impacts du 
raccordement sur le milieu humain sont estimés d’après un retour d’expérience de projets similaires. 
 
 

8.1. Phase de chantier 

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de livraison. 
Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une alternance 
de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers. 
 
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase chantier. 
 

8.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 
photovoltaïque. 
 
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase d’exploitation. 

9. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu humain, qui concernent le projet, et de 
les caractériser. 
 
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les 
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IMH1 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 

Retombées économiques 
sur les commerces, artisans 

et services en phase 
chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 

Développement 
économique de la 
commune et autres 

collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH4 
Développement des 

énergies renouvelables 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Fort Acceptable 

IMH5 
Dégradation des voies de 

circulation par la 
production de boue 

Temporaire 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH6 
Augmentation du trafic 

routier durant la phase de 
chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH7 
Gestion des déchets 

produits pendant toute la 
durée de vie du parc 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Très faible Acceptable 

IMH8 

Consommation de l'eau 
nécessaire au chantier et 
utilisation rationnelle du 

carburant pour le 
fonctionnement des engins 

de chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

 
Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation (Séquence ERC, en page 157), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 
acceptables. 
 
  



Partie 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 146

REDEN SOLAR -  Projet de parc photovoltaïque - Senièrgues (46)

Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande.

Intégration dans le finage actuel, 
l’installation se pose en motif 

paysager. 

9
Vue latérale, effet de fractionnement 

horizontal qui reproduit l’effet du 
sillon.

8
Intégration définie selon les trames 

viaires et naturelles (linéaire de 
boisement) existantes.

10

5 6 7

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux 
motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre. 

iV. Paysage et Patrimoine

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 
postes et clôtures) sont de hauteurs similaires de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale renvoie 
une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard n’est 
donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez proche 
du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont 
présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, 
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.

La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon :

•	 les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions fixes 
et répétées depuis une habitation, etc.), 

•	 les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple), 
•	 l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception), 
•	 les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque, révèle une répétition de formes géométriques qui 
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué 
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un 
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes 
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui 
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur 
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

Vue de profil. Vue de biais. Vue de dos. Vue de face.
1 2 3 4

Les installations peu fractionnées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le 
caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet. 

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son 
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice 
agricoles, continuités naturelles etc.). 

Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 
humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à 
un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles). Ce 
respect des trames pré-existantes présente un double intérêt : paysager et environnemental.

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots 
viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois 
en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de 
teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, 
clôture galvanisée).

L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, cf. photo 13). 

Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre 
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le 
bord de parcelle, cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage 
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 12). 
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

Exemples d’insertions paysagères multiples : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la 
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux.

11 1312
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 Illustration 77 : Carte de localisation de l’implantation des panneaux photovoltaïques sur le 
site du projet
Source : Carte Un Pour Cent Paysages  2018 / Plan implantation Reden Solar

2. Impacts paysagers spécifiques au territoire d’implantation du projet

Légende

Échelle rapprochée

Site du projet

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection de points de vue

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, définies dans l’état initial. Les perceptions les plus 
emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin de caractériser l’impact visuel selon :

• La localisation du projet sur la prise de vue,

• L’emprise de projet perçue,

• L’orientation prévue des panneaux :

A l’échelle éloignée le projet est imperceptible. Les points de vue choisis pour étudier l’impact concernent l’échelle 
rapprochée et l’échelle du site

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues est implanté dans un paysage marqué par le relief 
vallonné et le bocage dans un contexte rural.

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un ensemble de sensibilités a été dégagé. 
L’impact visuel analysé est un impact brut, avant mise en place de mesures.

La carte ci-contre localise les points de vue sélectionnés pour caractériser les impacts à chaque échelle. Les panoramas 
sont présentés dans les pages suivantes.

Boisement

Bâti

Point de vue1

Autoute A20

Route départementale

GR

Ouvrage d’art

Bassin de rétention

41

27

34

36

G4

2.2. Le plan d’implantation du parc de Séniergues

Le plan ci-dessous présente l’implantation des panneaux photovoltaïques sur le site du projet.
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> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis l’Est en direction de l’Ouest au niveau du carrefour des voies communales 

> Orientation : Données techniques

• Point 27
• 85 m du projet
• Sensibilité paysagère : Moyenne

iPP1  - imPacts Visuels DePuis les routes entourant le site Du Projet  à l’angle norD/est et les habitations riVeraines : très faible - accePtable

Depuis cette perception, le projet est peu perceptible, masqué par un petit boisement et les haies bocagères qui le bordent, tant pour les usagers de la route 
que par les riverains. Ce boisement est sur une parcelle privé, il convient donc d’accompagner la limite avec le projet par une haie simple pour renforcer cet 
écran visuel.

Projet (imperceptible)

> Perception du projet à l’échelle du site depuis la route communale en limite Est du site.

> Orientation :
Données techniques

• Point 34
• 5 m du projet
• Sensibilité paysagère : Forte

iPP 2 - imPacts Visuels DePuis la route longeant à l’est le site Du Projet : fort / notable

Depuis cette perception, le projet est très perceptible du fait d’une ouverture dans la haie bocagère qui borde la voie plus en amont. De plus, le poste 
de livraison, localisé au Sud/Est en point bas du site sera visible de la voie. Il s’insère au sein d’un espace au caractère agricole et ouvert. Ce poste et 
les clôtures sont implantés en pied de talus pour être moins perceptibles et doublés d’une haie bocagère côté voie. Ils sont d’une couleur adaptée à 
l’environnement agricole et naturel entourant le projet (RAL 7033). Un panneau d’information pédagogique implanté à proximité du poste permet de 
favoriser l’acceptation du projet photovoltaïque par une information ciblée.

Ouvrage hydraulique ornemental

Voie communale
Vers la D801

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée
Poste de livraison
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> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis l’Est en direction de l’Ouest au niveau du carrefour des voies communales 

> Orientation : Données techniques

• Point 27
• 85 m du projet
• Sensibilité paysagère : Moyenne

iPP1  - imPacts Visuels DePuis les routes entourant le site Du Projet  à l’angle norD/est et les habitations riVeraines : très faible - accePtable

Depuis cette perception, le projet est peu perceptible, masqué par un petit boisement et les haies bocagères qui le bordent, tant pour les usagers de la route 
que par les riverains. Ce boisement est sur une parcelle privé, il convient donc d’accompagner la limite avec le projet par une haie simple pour renforcer cet 
écran visuel.

Projet (imperceptible)

> Perception du projet à l’échelle du site depuis la route communale en limite Est du site.

> Orientation :
Données techniques

• Point 34
• 5 m du projet
• Sensibilité paysagère : Forte

iPP 2 - imPacts Visuels DePuis la route longeant à l’est le site Du Projet : fort / notable

Depuis cette perception, le projet est très perceptible du fait d’une ouverture dans la haie bocagère qui borde la voie plus en amont. De plus, le poste 
de livraison, localisé au Sud/Est en point bas du site sera visible de la voie. Il s’insère au sein d’un espace au caractère agricole et ouvert. Ce poste et 
les clôtures sont implantés en pied de talus pour être moins perceptibles et doublés d’une haie bocagère côté voie. Ils sont d’une couleur adaptée à 
l’environnement agricole et naturel entourant le projet (RAL 7033). Un panneau d’information pédagogique implanté à proximité du poste permet de 
favoriser l’acceptation du projet photovoltaïque par une information ciblée.

Ouvrage hydraulique ornemental

Voie communale
Vers la D801

Site d’étude : espace ouvert, friche herbacée
Poste de livraison
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Friche arbustive

Voie communaleSite d’étude : espace ouvert, friche herbacée

> Perception du projet à l’échelle du site depuis la route communale en limite Est du site

> Orientation :
Données techniques

• Point 36
• 5 m du projet
• Sensibilité paysagère : Forte

iPP 2 - imPacts Visuels DePuis la route longeant à l’est le site Du Projet : fort /notable

Depuis cette perception, le projet est très perceptible du fait d’une ouverture dans la haie bocagère qui borde la voie plus en amont. La vision frontale 
est accentuée par la topographie en plan incliné du site et la voie située en conte-haut. Les clôtures implantées en pied de talus et doublées d’une haie 
bocagère côté voie seront moins perceptibles. Elles sont d’une couleur adaptée à l’environnement agricole et naturel entourant le projet (RAL 7033 ou 
acier galvanisé).

> Perception du projet à l’échelle du site depuis la voie d’accès de la zone d’activités Causs’Energie

> Orientation :
Données techniques

• Point 41
• 50 m du projet
• Sensibilité paysagère : Forte

iPP 3 - imPacts Visuels DePuis la zone D’actiVités causs’energie : fort / notable

Depuis cette perception, le projet est très perceptible du fait de la frontalité de la vue et de la topographie du site en plan incliné avec un talus intermédiaire. 
Les clôtures et le portail implantés en bas du site seront moins perceptibles. Il seront d’une couleur adaptée à l’environnement agricole et naturel entourant 
le projet (RAL 7033 ou acier galvanisé). Le talus intermédiaire sera planté d’une haie basse pour atténuer l’impact visuel des panneaux photovoltaïques 
sur la partie haute du site. La clôture qui longe l’ouvrage hydraulique à l’Est pourra être doublée d’une haie pour réduire l’impact visuel de la clôture et 
des panneaux photovoltaïques.

Site d’étude 
Percée visuelle vers «Aynet»

Haie + talus au Sud

Haie + talus au Sud

Limite de la voie en enrobé 
du parc d’activités

Talus intermédiaire

Portail d’entrée
Ouvrage hydraulique
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> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis l’Autoroute A20

> Orientation : Données techniques

• Point G4
• 160 m du projet
• Sensibilité paysagère : Faible

iPP4 - Peu D’imPact Visuel DePuis l’échelle aPProchée très faible / accePtable

Depuis l’Autoroute A20 la vue sur le parc photovoltaïque situé en partie en contrebas est fugace du fait de la vitesse des automobilistes et de la présence d’une 
haie contre l’axe routier. Néamoins, en hiver, le site peu être un peu plus perceptible car les végétaux sont majoritairement caducs. Un doublement de la haie 
en limite Sud/Ouest du site permettrait de densifier la bande existante pour donner un effet de petit boisement.  

Site d’étude 

Projet (peu perceptible)

A20


