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L’organisation de la 

concertation préalable 
Le cadre réglementaire de la concertation préalable 

La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques 

principales d’un projet ainsi que de ses impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du 

territoire.  

Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un 

projet de ne pas le réaliser.  

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation 

préalable. 

Cette concertation préalable constitue donc un mode de participation du public en amont d’un projet : 

avant le dépôt d’une demande d’autorisation. 

La publicité de l’avis de concertation doit se faire 15 jours avant la tenue de cette concertation qui doit 

durer 15 jours minimum.  

A l’issue de la concertation un bilan doit être rédigé ainsi qu’un rapport du porteur de projet précisant 

les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte de la concertation.  

Ces documents doivent être rendus publics. 

Il existe plusieurs types de concertation préalable : la concertation préalable au titre du code de 

l’urbanisme et celle au titre du code de l’environnement. 

La concertation préalable « code de l’environnement » a été créée par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 
août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental ». Ses modalités d’application sont 
précisées par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Ces textes ont été repris aux articles L. 120-1 et 
suivants et R. 120-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
Ses modalités d’application sont précisées par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Ces textes ont 

été repris aux articles L. 120-1 et suivants et R. 120-1 et suivants du code de l’environnement.  

Ce décret renforce la procédure de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à 

évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP).  

Le responsable du projet ou maitre d’ouvrage peut donc prendre l’initiative d’organiser une concertation 

préalable volontaire. 

 
Les objectifs du nouveau dispositif de concertation préalable sont énoncés par le nouvel article L.120-

1 du CE.  

Il s’agit de permettre au public : 

➢ D’accéder aux informations pertinentes permettant une participation effective du public ;  

➢ De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation (dont les conditions sont 

précisées par les articles suivants) 

➢ De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 

➢ D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans 

la décision d'autorisation ou d'approbation des projets visés. 
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Comme le précise l’article L. 121-15-1 CE, la concertation préalable « code de l’environnement » permet 

de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs 

et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent, 

ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire.  

Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un 

projet, son absence de mise en œuvre.  

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation 

préalable ; c’est-à-dire de l’éventualité d’organiser une enquête publique ou une mise à disposition du 

public par voie électronique.  
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Le dispositif d’annonce 

Avis de concertation préalable 

L’avis de concertation préalable a été envoyé en format A2 et A3 par courrier papier à la mairie du 

Palais-sur-Vienne. 

Cet avis a été envoyé le 31/10/2022, soit plus de 15 jours avant le début de la concertation préalable à 

la Mairie du Palais-sur-Vienne. 

  

Illustration d’un avis de concertation public affiché en mairie 

Publicité légale dans les journaux 

L’avis de concertation préalable a été relayé sous la forme d’un encart dans les annonces légales de la 

presse quotidienne régionale.  

Cet avis a été publié le 28/10/2022, soit plus de 15 jours avant le début de la concertation préalable 

dans les publications suivantes : Populaire du Centre et Union et Territoire. 

   

Photo de l’encart d’annonce légale 
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Flyer 

Un flyer d’invitation au format A5 a été distribué à 150 exemplaires dans les boites à lettre de la 

commune du Palais-sur-Vienne. 

Le flyer visait à informer les habitants de la tenue de la concertation préalable, et plus spécifiquement 

les inviter à participer aux permanences d’information. 

Ce flyer a été distribué le 20/11/2022, soit 3 jours avant la permanence. 

   

Flyer d’invitation 

Page Internet dédiée au projet 

Le site Internet dédié au projet (https://qenergy.eu/france/fr/rivailles/) a été mis à jour pour la 

concertation préalable. Une actualité sur la page a été publié pour informer les visiteurs de la tenue de 

la concertation.  

 

Impression d’écran du site projet durant la concertation préalable 
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Autres 

Les panneaux d’affichage numérique de la commune ont été utilisés pour annoncer la concertation et 

la date de la permanence publique. 

 

Photo d’un panneau d’affichage numérique de la commune du Palais-sur-Vienne 
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Le dispositif d’information 

Le dossier de concertation préalable 

Q ENERGY France a rédigé un dossier de concertation préalable présentant le cadre de la concertation, 

ainsi que les caractéristiques et enjeux du projet photovoltaïque Rivailles. 

Une version numérique de l’avis de concertation préalable était consultable sur la page Internet du projet 

via le lien suivant : 

https://qenergy.eu/fileadmin/user_upload/Q_ENERGY_France/Sites_projets/Rivailles/Avis_de_concert

ation_prealable_-_A2.pdf 

 

Impression d’écran du site projet durant la concertation préalable et visualisation du lien 

Par ailleurs, pendant toute la durée de la concertation, ce dossier a été mis à la disposition du public en 

version papier à la mairie du Palais-sur-Vienne. Il était consultable aux horaires d’ouverture habituels 

de la mairie. 

Il a également été présenté au public lors de la permanence d’information du 23 novembre 2022. 

Le site Internet du projet  

Un site Internet dédié au projet a été mis en ligne le 19/10/2022. Organisé en plusieurs rubriques, il 

permet au plus grand nombre de se familiariser avec les enjeux relatifs à la transition énergétique et au 

projet. 

Le site Internet a été consultable pendant toute la durée de la concertation. Une rubrique spécifique 

rappelait les dispositifs d’annonce, d’information et de participation lors de la concertation préalable. 

Autres 

Une communication sur le projet a été faite dans le bulletin municipal de la commune en septembre 

2022. 

  

https://qenergy.eu/fileadmin/user_upload/Q_ENERGY_France/Sites_projets/Rivailles/Avis_de_concertation_prealable_-_A2.pdf
https://qenergy.eu/fileadmin/user_upload/Q_ENERGY_France/Sites_projets/Rivailles/Avis_de_concertation_prealable_-_A2.pdf
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Le dispositif de participation du public 

La permanence 

Une permanence d’information a été organisée lors de la concertation préalable : 

• La permanence s’est tenue de 10h à 12h puis de 14h à 18h30 le 23/11/2022 à la médiathèque 

du Palais sur Vienne. 12 personnes se sont déplacées et ont pu échanger avec les équipes 

projet. 

   

Permanence à la médiathèque de Palais-sur-Vienne 

 

Cette permanence était tenue par 2 membres de l’équipe projet. Ces temps permettaient à la fois aux 

participants de s’informer sur le projet et de contribuer par voie orale et grâce au registre papier mis à 

disposition du public à cette occasion. 

Plusieurs documents étaient mis à disposition : 

• Sur Q ENERGY France : plaquette de présentation, newsletter. 

• Sur la transition énergétique : documents SER 

• Sur le projet : panneau d’exposition, dossier de concertation, photomontages 

   

Documents à disposition et panneaux d’information 
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Le registre papier 

Un registre papier a été mis à disposition dans la mairie de la commune située au sein de la zone 

d’implantation potentielle : Le Palais sur Vienne. Ce registre a permis aux habitants de pouvoir 

s’exprimer librement par voie écrite sur le projet. 

Ce registre papier était disposé à proximité du dossier de concertation. 

   

Photo du registre de concertation disponible en mairie de Palais sur Vienne 

Les courriers papier et numériques 

Les habitants pouvaient également s’exprimer par courrier papier ou numérique.  

Un courrier pouvait être adressé à l’adresse suivante : A l’attention de Fahd Rabo - Immeuble Le 

Tribequa - 43 rue d’Armagnac 33800 Bordeaux 

Les coordonnées téléphoniques et mail du Chef de Projets ont été indiqués sur l’ensemble des 

documents d’annonce et d’information sur le projet. Les habitants avaient la possibilité de prendre 

contact avec cette personne pour contribuer à la concertation.  
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Le calendrier synthétique de la concertation préalable 

 

 

 

 

  

Mise en place des dispositifs 

d’annonces : 

- Avis de concertation préalable 

- Publicité légale dans les 

journaux 

- Flyers 

- Page internet dédiée au projet 

- Communication sur panneau 

d’affichage numérique 

Mise en place des dispositifs de 

participation du public : 

- Le registre papier  
- Les courriers papiers 
- Les courriers numériques 
- Communication sur le bulletin 

municipal 

Rédaction du bilan de concertation 
et publication sur la page du projet 

et en mairie 

Après la 

concertation 

préalable 

Pendant la 

concertation 

préalable (14/11/2022 

au 29/11/2022) 

15 jours avant la 

concertation 

préalable 
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La participation du public 
L’analyse quantitative de la participation 

Les tableaux et graphiques ci-dessous visent à analyse de manière chiffrée la participation du public 

durant toute la concertation préalable. 

L’utilisation des moyens de participation  

Moyens de participation Nombre de contributions 

Permanence du 23/11/2022 en mairie de Palais sur Vienne 12 

Registre papier en mairie de Palais sur Vienne 4 

Courrier papier 0 

Courrier numérique (e-mail) 0 

Appel téléphonique 0 

TOTAL 4 

 

Analyse de la participation : 

• Participation faible 

• Uniquement des personnes de la commune de Palais sur Vienne 

• Deux canaux d’expression privilégiés : la permanence du 23/11/2022 et le registre papier 

 

L’analyse thématique de la participation et les réponses du 

porteur de projet 

Moyens de participation Nombre de contributions 

Thème 1 : Acceptation locale 4 

Thème 2 : Politique 2 

Thème 3 : Nuisance sonore des onduleurs 1 

Thème 4 : Impact Faune & flore 1 

TOTAL 8 

 

4 thèmes semblent émerger de l’ensemble des contributions recueillies. En moyenne, chaque 

contribution aborde 2 thèmes. 
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Thème 1 

Nombre de contributions abordant le thème « ACCEPTATION LOCALE » : 4 

« Projet très intéressant sur ce site en friche. » 

« Avis favorable » 

« Projet intéressant en l’état et personnes à l’écoute de nos questions. » 

« Projet qui va occuper intelligemment une friche industrielle. […] Avis favorable » 

 

La réponse de Q ENERGY France 

L’ensemble des contributions expriment un avis favorable au projet. Le fait que le projet valorise un 

terrain dégradé ou une « friche industrielle » semble être apprécié. L’écoute des représentants du projet 

lors de la permanence du 23/11/2022 a, elle aussi, été appréciée. 
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Thème 2 

Nombre de contributions abordant le thème « POLITIQUE » : 2 

Une contribution remonte le fait que le projet fasse concurrence à un projet universitaire. 

« Projet intéressant […] mais fait concurrence à notre projet universitaire » 

Une seconde contribution mentionne la nécessité d’instruire rapidement le projet par les services de 

l’état dans le contexte énergétique actuel. 

« Projet […] à instruire au plus vite par les services de l’état compte tenu du contexte énergétique 

actuel. » 

 

La réponse de Q ENERGY France 

Le projet universitaire  mentionné dans le registre de concertation fait référence à une étude  réalisée 

par des étudiants de l’université de Limoges ayant pour idée objectif de créer un RER métropolitain qui 

relierait plusieurs communes de l’Agglomération dont celle du Palais sur Vienne. Le projet solaire 

s’implante sur une zone polluée non compatible avec l’ouverture au public. Le projet solaire ne vient 

donc pas en concurrence avec le type de projet porté par ces étudiants. 

Bien que cette étude universitaire ne soit pas une configuration réelle de projet, les étudiants de 

l’université de Limoges ont tout de même souhaité échanger avec l’équipe de Q Energy. Cette 

permanence leur a donc permis d’en savoir plus sur le projet de Rivailles et d’échanger sur la thématique 

des énergies renouvelables avec certains membres de l’équipe projet. 
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Thème 3 

Nombre de contributions abordant le thème « NUISANCE SONORE DES ONDULEURS » : 1 

Une contribution remonte une question relative à la nuisance sonore des onduleurs une fois en service. 

« Une fois installés, le bruit des onduleurs ? » 

 

La réponse de Q ENERGY France 

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une sensation gênante ou 

désagréable. On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau 

réellement perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A). 

• 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ; 

• 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ; 

• 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ; 

• 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

 

Il est à souligner qu’en phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles de la centrale 

Rivailles seront liées aux transformateurs en charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. A noter 

que ces bruits ne seront émis qu’en période de fonctionnement de la centrale, donc uniquement de jour 

et restent relativement faible. L’ambiance sonore actuelle est sous influence des passages de trains et 

de la circulation routière notamment : 

- La circulation ferroviaire sur la voie ferrée Orléans – Limoges – Toulouse ; 

- La circulation sur le réseau routier proche ; 

- La ligne électrique aérienne HTB (90kV) et des lignes aériennes HTA ; 

- L’activité agricole ou sylvicole ou encore les bruits de voisinage. 

La voie ferrée qui traverse l’AEI et se trouve en limite nord de la zone d’étude est considérée comme 

une voie bruyante de catégorie 3. Une bande de 100m de part et d’autre de l’infrastructure délimite les 

secteurs affectés par le bruit de l’infrastructure ferroviaire.  

Impact sonore de l’installation : 

Concernant le projet de Rivailles, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire du bruit.  

Les onduleurs envisagés seront de petite capacité, et localisés au plus près des modules 

photovoltaïques, pour répondre aux contraintes du SDIS. Le niveau sonore de ces équipements est de 

l’ordre de 59 dB(A) à 1m. 

Le niveau sonore estimé des onduleurs ne dépasse pas 59 dB (A) à une distance d’un mètre de ces 

infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec la distance, il diminue de 6 dB(A) chaque fois que la 

distance à la source de bruit double. L’habitation la plus proche se trouve à 60 m, à cette distance le 

niveau sonore est estimé à 24 dB(A).  
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Figure 1 : Carte de localisation des locaux techniques et des habitations la plus proche 

A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 30 dB(A). Le bruit perçu depuis les 

habitations est donc minime. L’ambiance sonore de l’habitation ne sera donc pas modifiée par le 

projet solaire. 
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Figure 2 : Echelle des décibels  

 

Effets atténuants : 

Les niveaux sonores seront réduits par la présence de la végétation environnante existante et la 

distance avec les premières habitations. Le site étant situé également en contre bas d’une vingtaine de 

mètres de la frange habitée cela réduit également le bruit. 

Conclusion 

Les incidences du projet en termes de bruit seront très limitées. Aucune vibration n’est à présager.  
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Thème 4 

Nombre de contributions abordant le thème « IMPACT FAUNE ET FLORE » : 1 

Une contribution remonte une question relative à l’impact du projet (ondes électromagnétiques 

notamment) sur les insectes et plus particulièrement les abeilles. 

« Les insectes et notamment les abeilles peuvent-ils souffrir de cet environnement ? » 

 

La réponse de Q ENERGY France 

 

Dès lors qu’un courant électrique est créé, il génère un champ électrique et un champ magnétique à 

proximité des câbles qui conduisent le courant ainsi qu’à proximité des appareils mis sous-alimentation 

électrique. 

Les émetteurs de champs électromagnétiques d’une installation photovoltaïque sont les modules, les 

onduleurs, les transformateurs et les lignes de connexion entre ces équipements. Les modules solaires 

et les câbles de raccordement à l’onduleur peuvent créer des champs continus (électriques et 

magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant alternatif, le câble 

entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de 

courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Les onduleurs et les transformateurs standards ont des puissances de champ maximales inférieures 

aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. Ainsi, les champs électromagnétiques diminuent 

rapidement d’intensité avec l’éloignement de la source. A une distance de 2 mètres maximum le champ 

électromagnétique des installations photovoltaïque est la même que le champ émis naturellement par 

la terre. 

 

Figure 3 : Distances des installations photovoltaïques pour que le champ électromagnétique soit 

identique au champ émis naturellement 
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À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur 

sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un 

micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 μT et 2,0 μT. 

 

Figure 4 : Exemples de champs magnétique et électrique (source : RTE France) 

L’installation ne fonctionnant que le jour, le champ électromagnétique est quasiment nul au cours de la 

nuit même si un champ électrique de très faible intensité subsiste. 

Les équipements respecteront la réglementation en vigueur en termes d’émissions de champ 

électromagnétique. 

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse fréquence, la France applique 

la Recommandation européenne de 1999 (Recommandation du Conseil n° 1999/519/CE du 12/07/99). 

Enfin, il sera porté une attention particulière à la réduction des longueurs de câbles et au raccordement 

à la terre des équipements, permettant de réduire de manière significative les champs 

électromagnétiques.  

Etude d’impact : particularité entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

Trois prospections ont été réalisées pour les insectes durant les mois de mai-juin-juillet 2022. Les 

inventaires entomologiques réalisés, sur et à proximité de la zone d’implantation potentielle du projet, 

ont permis de dénombrer 15 espèces d’invertébrés. Parmi ces espèces, aucune ne présente d’enjeu 

patrimonial notable sur et/ou à proximité de la zone d’implantation potentielle. 

Il est à noter que la zone d’implantation du projet se révèle peu attractive (dalle béton) pour la 

biodiversité, donc présente un enjeu très faible vis-à-vis de l’entomofaune. 
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Figure 5 : cartographie des habitats naturels simplifiés 

Conclusion 

Les champs électriques et magnétiques sont de faible intensité pour l’installation photovoltaïque. De 

plus, la zone d’implantation de la centrale est très peu attractive pour les insectes. L’impact sera donc 

très faible sur l’entomofaune et les abeilles en particulier.  
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Les enseignements de la 

concertation 
Sur la participation du public 

La concertation préalable a permis : 

• Au public de connaître, de comprendre et de s’exprimer sur les propositions de Q ENERGY 

France sur l’implantation d’une centrale solaire de production électrique sur la commune du 

Palais sur Vienne ; 

• A Q ENERGY France d’avoir un éclairage sur les attentes et les questionnements des habitants 

du territoire. 

Q ENERGY France note une faible participation avec 12 participants aux rencontres physiques et 4 

contributions recueillies. Il est à noter que le dispositif d’annonce, d’information et de participation 

proposée lors de la concertation préalable a été bien accueilli et n’a aucunement été remis en question. 

Sur le projet 

La totalité des contributions expriment un avis favorable au projet et intérêt marqué sur l’approche 

valorisante de cette friche industrielle. 

Les principales préoccupations exprimées concernant les thèmes de la nuisance sonore des onduleurs 

et de l’impact des champs électromagnétiques sur les insectes.  

Conforté par l’ensemble des actions de dialogue territorial menées depuis le lancement du projet et les 

contributions recueillies lors de la concertation préalable, Q ENERGY France conduira des études 

ultérieures sur le projet. Celles-ci viseront notamment à réduire ces enjeux en prenant en compte les 

besoins exprimés lors de la concertation préalable. 

Q ENERGY France souhaite poursuivre le dialogue entamé avec les parties prenantes du territoire, 

notamment les élus de la commune du Palais sur Vienne et la Direction Départementale des Territoires 

de la Haute-Vienne.  

Ce bilan sera rendu public en étant transmis à la mairie de la commune concernée et mis à disposition 

en libre accès sur le site du projet (http://qenergy.eu/france/fr/rivailles/). 

  

http://qenergy.eu/france/fr/rivailles/
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