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I. CONTEXTE 

La Société AFD14 projette la création d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune LE 
TEMPLE SUR LOT (47), sur un ensemble de terres agricoles situées dans le complexe 
agricole et industriel du Broc, à proximité d’une fromagerie. 

Parmi les procédures administratives préalables, ce projet nécessite la constitution et le 
dépôt d’une évaluation environnementale (étude d’impact). 

Parmi les différents thèmes à traiter dans le cadre de cette étude d’impact, celui de 
l’hydrogéologie nécessite d’être abordé de façon rigoureuse, étant donné que le projet se 
situe à proximité d’un puits exploité pour la production d’eau potable de la fromagerie et des 
habitations associées. 

Ce document a comme objectif de traiter le volet hydrogéologique de cette étude d’impact. Il 
s’appuie en particulier sur une étude réalisée par SHE au cours du dernier trimestre 2019 sur 
la qualité des eaux de ce puits. 

 
 

II. LOCALISATION DU PROJET 

Ce projet de parc photovoltaïque se situe à environ 3 km à l’ouest du bourg du Temple sur 
Lot, lieu-dit Le Broc. 

Il s’inscrit dans la propriété agricole de la SCEA du Broc. 
 
 

 

Figure 1 : Plan de localisation 
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III. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 

III.1 - MORPHOLOGIE – ORGANISATION DES SOLS 

Le site du projet se trouve dans la plaine alluviale du Lot, en rive gauche de la rivière, à une 
distance minimale de 600 m de son lit mineur. 
Dans le secteur, la vallée possède une largeur de l’ordre de 4,5 km, dans laquelle le Lot 
dessine de larges méandres. 
 
Le terrain concerné par le projet couvre une surface d’environ 5,5 ha relativement plane, à 
une altitude située vers la cote 40 m NGF. 
Ce terrain est occupé par des surfaces agricoles, actuellement partagées entre terre 
cultivée, prairie et friche. Il inclut le puits privé du Broc, qui assure l’alimentation en eau de la 
Fromagerie et des habitations du domaine. 
 

 

Figure 2 : plan d’ensemble du site – Fond de plan Geoportail 
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Figure 3 : Planche photographique : vues d’ensemble du site 

 
 
 
 
III.2 - CADRE GEOLOGIQUE 

III.2.1   Contexte géologique 

Le cadre géologique est fourni par la carte géologique au 1/50 000 de Villeneuve-sur-Lot, 
établie par le BRGM. 

Ce document indique que les terrains qui affleurent dans le secteur d’étude sont constitués 
par les alluvions récentes d’âge Quaternaire des basses-terrasses (Fy-z). Ces alluvions, qui 
tapissent largement la basse plaine alluviale du Lot sur quelques mètres d’épaisseur, sont 
représentées une couche de matériaux fins de dépôts d’inondation, qui recouvre des 
formations à dominante sablo-graveleuse en profondeur. 

Ces alluvions reposent sur des formations datées du Tertiaire, étage Eocène à Oligocène, 
nommées Molasses du Fronsadais (e7-g1). Il s’agit de dépôts sédimentaires de 10 à 30 m 
d’épaisseur environ, constitués en partie supérieure par des dépôts argilo-carbonatés, qui 
font place vers la base à des formations gréseuses carbonatées tendres. 

Plus en profondeur, les terrains non affleurants sont représentés par les formations 
sédimentaires sous-jacentes de l’Eocène, qui recouvrent l’assise des calcaires du Crétacé 
Supérieur qui débutent à une profondeur de l’ordre de 150 m sous la vallée du Lot. 
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Figure 4 : Carte et coupe géologique régionale (extrait de la carte géologique de Villeneuve-sur-Lot) 
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III.2.2   Les formations alluviales de la vallée 

Les formations alluviales des basses terrasses sont les terrains qui affleurent à 
l’emplacement du projet. 

 

Les sondages réalisés 
dans le secteur par le 
BRGM montrent que la 
puissance moyenne des 
alluvions quaternaires est 
de l’ordre de 6 m. 

 
La coupe des alluvions est 
la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 5 : Coupe lithologique des alluvions récentes (Fy-z) – Source : carte géologique BRGM 

 
 
 
 
 
L’épaisseur des argiles de surface peut atteindre 3 m à certains endroits. 

La lithologie peut varier d’un secteur à l’autre. En particulier, à l’emplacement des anciens 
lits de rivière (chenaux), les éléments sont plus grossiers, généralement encaissés dans des 
horizons plus fins et argileux. 
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III.3 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

III.3.1   Contexte hydrologique 

Le secteur d’étude se trouve dans la plaine alluviale de la rivière Le Lot. 

Il est à noter que les terrains du projet sont inondables et situés en zone rouge clair du 
PPR2I Lot, zonage qui correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible 
à moyen. 

Le Lot s’écoule globalement vers l’Ouest en dessinant de vastes méandres, dont le plus 
proche se situe à une distance de 600 m au nord du projet. 

Dans le secteur d’étude, la plaine alluviale est parcourue par de nombreux fossés qui 
rejoignent soit le Lot côté Nord, soit le ruisseau Le Ségnoles côté Sud. Ce petit cours d’eau, 
aux caractéristiques morphologiques fortement anthropisées, s’écoule au sud du complexe 
agricole du Broc, à une distance minimale de de 1,2 km du projet. Il sillonne des zones de 
gravière. C’est un affluent du ruisseau La Bausse, qui se jette dans le Lot à la sortie de la 
boucle du méandre. 

 

 

Figure 6 : Contexte hydrologique 
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III.3.2   Ecoulements de surface à l’échelle du pro jet et de son environnement 
proche 

A l’échelle du site, les écoulements de surface sont constitués par les fossés qui quadrillent 
le secteur. Ces fossés sont généralement secs en période d’étiage. 
En période de hautes eaux, du fait des très faibles pentes, l’eau des fossés possède une 
vitesse d’écoulement très faible à nulle. 

Dans l’environnement immédiat du projet, les écoulements les plus rapides sont observés 
dans le fossé qui longe la limite ouest du projet, mais le débit, faible, ne dépasse pas 
quelques m3/h. Le sens d’écoulement se fait du nord vers le sud. 
Ce fossé rejoint celui qui longe le sud du projet et dont les écoulements très lents, se font 
d’Est en Ouest. 
Ce dernier fossé se jette dans un plan d’eau rectangulaire en relation probable avec la 
nappe alluviale. 
Les sens d’écoulements présentés peuvent s’inverser en s’éloignant du projet, par la 
présence de contrepentes. 

Une amorce de fossé de direction nord-sud traverse le projet. Mentionné sur la carte IGN, ce 
dernier a vraisemblablement été effacé pour faciliter le travail des terres sur la parcelle. Une 
buse permet de collecter les eaux de ruissellement vers le fossé qui longe le terrain en limite 
sud. En période de hautes eaux, les ruissellements ont tendance à stagner sur le tracé de ce 
fossé. 

 

Figure 7 : Hydrologie locale
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III.4 - HYDROGEOLOGIE 

III.4.1   Contexte hydrogéologique 

Les ensembles aquifères présents dans les formations existant au droit du secteur d’étude 
sont les suivants : 

• L’aquifère peu profond constitué par les alluvions quaternaires : 

Les alluvions des basses terrasses du Lot qui tapissent la plaine alluviale constituent 
un aquifère. Celui-ci renferme une nappe libre reposant sur par les formations à 
dominante argileuse et imperméables de la partie supérieure des Molasses du 
Fronsadais (Cf. précédemment § III.2 - p.7). 
Il s’agit de la nappe la moins profonde à l’emplacement du projet. 

Dans la plaine alluviale du Lot, cette nappe est captée par de nombreux puits, dont 
celui qui alimente la Fromagerie du Broc et des habitations du domaine agricole 
associé (Cf. III.5.2  p.18). 

• Les aquifères profonds 

Dans le secteur, les séries datées du Tertiaire, à dominante argileuse, sont très peu 
productives, et ne sont pas exploitées. Elles constituent un aquitard qui protège les 
nappes plus profondes. 

L’aquifère de l’Eocène inférieur (Tertiaire) est faiblement développé. Du fait de sa 
connexion avec les formations crétacées sous-jacentes, cet aquifère est donc assimilé 
à celui du Crétacé supérieur exploité à des profondeurs comprises entre 200 et 300 m 
de profondeur. 

L’aquifère le plus productif est constitué par les calcaires karstiques du Jurassique, 
exploité dans le secteur à des profondeurs comprises entre 250 et 500 m. 

 

III.4.2   Masses d’eau concernées 

III.4.2.1 - Liste et caractéristiques des masses d’ eau 

Les caractéristiques des masses d’eau souterraines présentes au droit du projet, ainsi que 
leurs états qualitatifs et quantitatifs et leurs objectifs d’atteinte du bon état, selon le Système 
d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne, sont les suivantes, des moins profondes 
aux plus profondes : 

Dénomination Code 

Etat de la masse d’eau1 
(Evaluation SDAGE 

2016-2021 sur la base 
de données 2007-2010) 

Objectif de bon état 

Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Alluvions du Lot FRFG023 Bon Bon 2015 2015 

 
 
1 Source : Agence de l’Eau ADOUR - GARONNE 
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Dénomination Code 

Etat de la masse d’eau1 
(Evaluation SDAGE 

2016-2021 sur la base 
de données 2007-2010) 

Objectif de bon état 

Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Sables graviers galets et 
calcaires de l’éocène nord AG 

FRFG 071 Mauvais Bon 2015 2015 

Calcaires du sommet du 
Crétacé supérieur captif 

FRFG 072 Bon Bon 2015 2015 

Calcaires et sables du Turonien 
Coniacien Captif nord AG 

FRFG 073 Bon Bon 2015 2015 

Calcaires du Jurassique moyen 
et supérieur captif 

FRFG 080 Bon Bon 2015 2015 

Tableau 1 : Masses d’eau souterraines 

 
Au droit du projet, les masses d’eau concernant les sables de l’éocène inférieur (FRFG 071), 
les calcaires du sommet du Crétacé supérieur (FRFG 072) et ceux du Crétacé supérieur 
basal (FRFG 073) sont groupées au sein d’un même ensemble multicouche du fait de 
l’absence de niveaux imperméables permettant de dissocier clairement les aquifères. 
 
 
III.4.2.2 - Qualité et vulnérabilité des masses d’e au souterraines 

• Masse d’eau Alluvions du Lot 

Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif, avec un objectif de bon état quantitatif 
fixé pour 2015 et donc atteint. La faible profondeur de cette masse d’eau et l’absence de 
protection sus-jacente la rend cependant vulnérable aux pollutions de surface. 
La fiche de synthèse masse d’eau souterraine 2012-2013 est jointe en annexe 1. 
Les commentaires de cette fiche de synthèse sont les suivants : 

La partie aval de la masse d'eau est située en zone vulnérable (aux nitrates d'origine 
agricole). Malgré une pression élevée, l'état chimique est bon et s'est amélioré depuis 
le précédent état des lieux. Les stations utilisées pour l'état des lieux ne révèlent pas 
de problèmes de qualité (teneurs en nitrates inférieures à 20 mg/l, et à tendance 
globale à la baisse ; phytosanitaires toujours inférieurs aux normes de qualité). 
 

• Masses d’eau profondes 

Les masses d’eaux profondes possèdent un bon état quantitatif et qualitatif à l’échelle 
régionale. Elles sont protégées par l’importante puissance molassique (formations très 
peu perméables) qui les recouvre et possèdent donc une vulnérabilité intrinsèque faible. 
Bien que protégées par les pollutions d’origine anthropique, ces nappes possèdent parfois 
des teneurs en fer importantes, nécessitant un processus de déferrisation. De même, du 
fait de la profondeur des horizons captés, les eaux sont souvent légèrement 
hyperthermes et nécessite un refroidissement préalable avant la distribution pour un 
usage AEP. 
Enfin, à l’échelle locale, on observe une baisse importante et régulière des niveaux 
piézométriques sur les ouvrages qui exploitent ces nappes profondes. 
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III.4.3   La nappe alluviale dans le secteur du pro jet 

Dans le secteur du projet, la nappe alluviale est c aptée par le puits du Broc pour 
des usages agricoles et d’eau potable privée (Cf. C f. III.5.2  p.18) Une étude 
hydrogéologique a été menée récemment sur ce puits par le bureau d’études SHE, 
sur demande de la fromagerie Baechler, dans le cadr e d’un sujet sur la qualité des 
eaux. Les données présentées ci-après proviennent p our partie de cette étude. 

 

 

III.4.3.1 - Conditions de circulation et piézométri e locale 

- Cf. Figure 8 page 15 - 

De façon générale, la nappe alluviale possède de bonnes caractéristiques hydrodynamiques, 
au sein des chenaux qui constituent les principaux axes de circulation de la nappe. Les 
caractéristiques hydrodynamiques peuvent être médiocres en dehors de ces chenaux 
(conductivité hydraulique plus faible du fait d’une plus forte teneur en argile). 

Cette nappe fait l’objet de nombreux captages par puits pour des usages agricoles et 
domestiques. La profondeur de ces puits est généralement de 4 à 5 m, et dépasse rarement 
une dizaine de mètres. 

L’ouvrage hydroélectrique de Castelmoron-sur-Lot sur la rivière Le Lot maintient un niveau 
d’eau artificiellement haut, qui facilite la recharge de la nappe par la rivière en amont du 
barrage. Les niveaux de nappes sont donc conditionnés par le niveau de la rivière en amont 
du barrage. 
La nappe est ensuite drainée par la rivière en aval. 
 
Dans le cadre de l’étude du puits du Broc, un recensement et des mesures piézométriques 
et qualitatives ont été réalisées sur des puits voisins. 

Les emplacements et les mesures piézométriques réalisées le 25 septembre 2019 sur les 
différents points d’eau mesurables du secteur sont reportés sur le plan de la Figure 8 page 
15. Le tableau des mesures est joint en annexe 2. 
 
Les principales informations piézométriques issues de ces mesures sont principalement les 
suivantes : 

• L’alimentation de la nappe s’effectue par la rivière Le Lot au droit des berges, en 
amont du barrage hydroélectrique. Ce phénomène est confirmé par une 
augmentation de la conductivité en s’éloignant des berges ; 

• Les écoulements s’effectuent globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest ; 

• Le gradient hydraulique moyen est faible (environ 0,16 %), confirmant les bonnes 
caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère ; 

• Un phénomène de drainage se produit dans la pointe nord du méandre, induit par la 
chute d’eau du barrage hydroélectrique. 
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Figure 8 : Carte piézométrique locale de la nappe alluviale 
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A l’échelle du périmètre du projet, le niveau de nappe se situe vers 2 mètres de profondeur 
par rapport au sol en période estivale, et est susceptible de remonter vers 1 mètre de 
profondeur en période de très hautes eaux. 
En période de hautes eaux, le niveau peut donc devenir légèrement captif sous les limons et 
argiles limoneuses qui constituent la frange superficielle des terrains. 

Les sens de circulation de la nappe peuvent être localement et temporairement perturbés 
par les prélèvements effectués sur les puits du secteur. 
Ces perturbations sont supposées nulles au nord et à l’ouest du secteur d’étude 
(prélèvement domestique). Elles sont supposées moyennes à faibles sur le puits du Broc et 
le puits agricole situé à la pointe Est du secteur d’étude. 

Le rabattement occasionné par le puits du Broc est faible de l’ordre d’une vingtaine de 
centimètre au débit d’exploitation du puits (6 m3/h). Son rayon d’action est supposé inférieur 
à 100 m à l’aval du puits. 
 
 

 

Figure 9 : Données hydrogéologiques locales 
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III.4.4   Qualité des eaux de la nappe alluviale 

A l’échelle de sa masse d’eau (Cf. précédemment § III.4.2  p.12), la nappe alluviale du Lot 
est de qualité générale satisfaisante mais très vulnérable aux pollutions de surface. Elle 
présente un faciès bicarbonaté calcique, elle est moyennement dure avec une minéralisation 
moyenne. 

A l’échelle du site du projet, des données précises relatives à la qualité des eaux de la nappe 
alluviale sont disponibles à partir du suivi du puits du Broc, qui alimente la fromagerie et les 
habitations du complexe agricole. Ces données sont en synthèse les suivantes : 

• Les eaux du puits montrent une fluctuation saisonnière des valeurs de conductivité, 
avec un faciès moins minéralisé en période de hautes eaux (phénomène de dilution 
par une alimentation d’eau de surface moins minéralisée). Il en est de même pour les 
variations saisonnières de température. Ces variations traduisent une alimentation 
rapide est directe de la nappe par les eaux de surface (Lot, ruissellements) et donc 
de la forte vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère. 

• La nappe montre également une forte fluctuation annuelle des teneurs en nitrates, 
comprises entre 10 et 30 mg/l, qui confirme la vulnérabilité de la nappe par une 
pollution anthropique proche d’origine agricole principalement. Des traces de produits 
phytosanitaires sont également observées. 

 
 
III.5 - USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

III.5.1   Captages collectifs destinés à l’alimenta tion en eau potable 

Les captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable de la région et situés dans 
un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du projet sont récapitulés dans le tableau 
suivant. 

Les nappes captées par ces ouvrages sont protégées par l’importante puissance des 
formations molassique très peu perméables de plus d’une centaine de mètres qui les 
recouvrent, et possèdent donc une vulnérabilité intrinsèque faible. 
 

Désignation 

(Indice BSS) 2 
COMMUNE 

Distance 
/projet 

Aquifère capté Profondeur 

Forage de Beausoleil 

BSS002BFFL 

08781x0001/F 

LAPARADE 
5,5 km vers 

l’Ouest-nord-
ouest 

Turonien-Coniacien Captif 
Nord AG 

355 m 

Forage de La Gravette 

BSS002BFSK 

08785X0010/F 

LAFFITE-
SUR-LOT 

6,6 km vers le 
Sud-ouest 

Calcaires du Jurassique 
moyen et supérieur captif 

571 m 

Forage du Broc 

BSS002BFSB 

08785X0002/F 

CLAIRAC 
11 km vers le 

Sud-ouest 
Calcaires du Jurassique 

moyen et supérieur captif 
291 m 

Tableau 2 : Captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable 

 
 
2 Base de données du sous-sol BSS, organisée et gérée pa r le BRGM  
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III.5.2   Puits privé du Broc  

Le puits du Broc, situé dans le périmètre de ce projet de parc photovoltaïque (Cf. Figure 9 
p.16), est un captage privé appartenant à la fromagerie BAECHLER, implantée sur le 
complexe agricole et industriel du Broc. 

L’eau de ce puits est utilisée pour : 
• Le nettoyage de la chaîne de production de la fromagerie ; 
• Le nettoyage des locaux ; 
• Le process de fabrication ; 
• L’alimentation en eau des habitations présentes sur site. 

 
En 2007, le puits a fait l’objet d’un avis favorable de l'hydrogéologue agréé relatif à son 
exploitation pour la production d’eau potable de la fromagerie et des habitations. Cet avis 
s’inscrit dans le cadre de l’autorisation préfectorale pour la production et utilisation de l’eau 
pour la consommation humaine au titre du code de la santé publique. 

 

 
 

Les principales caractéristiques de ce puits sont les suivantes : 
• Profondeur : 4,6 m/margelle 
• Diamètre : 1 m 
• Débit d’exploitation :6 m3/h 
• Rabattement moyen :0,2 m 
• Battement annuel de la nappe : < 1 m 
• Vulnérabilité : forte. 

 

Le puits est protégé par un abri maçonné clôturé et fermé à clé. Le radier de l’abri est 
bétonné et sa cote au sol est supérieure au terrain naturel. Une margelle de 0,3 m de 
hauteur au dessus du radier ceinture le puits. L’ensemble de ces aménagements protège le 
puits des infiltrations d’eau de surface par ruissellement. 

 

Le puits ne dispose pas de chronique piézométrique. Les mesures effectuées en basses 
eaux 2019 montrent un niveau statique de l’ordre de 2 m/sol, qui ne semble pas avoir 
notablement évolué depuis 2006. 

 

Puits du Broc 
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III.5.3   Autres puits privés 

La très faible profondeur de la nappe et sa bonne productivité favorise son exploitation pour 
un usage privatif. Ainsi, la quasi-totalité des habitations du secteur possède un puits. 
Quelques-uns d’entre eux ont été rebouchés, mais la plupart des habitations utilisent ces 
puits pour un usage domestique y compris pour les eaux de boisson. 

L’ouvrage le plus proche, se trouve à l’ouest du projet, et est exploité pour un usage 
domestique, par la famille propriétaire de la fromagerie. 
 
 
III.5.4   Forages d’irrigation 

Les ouvrages d’irrigation sont généralement des puits creusés dans la nappe alluviale. Les 
autres nappes sont trop profondes pour être économiquement exploitable pour les usages 
agricoles du secteur. 

A proximité du projet, il existe deux puits agricoles utilisés dans le cadre d’une exploitation 
maraîchère. L’ouvrage le plus proche se trouve à la pointe Est du projet. 
 
 
III.5.5   Sources 

Aucune source n’a été inventoriée dans le secteur. 
 
 
 



AFD14 LE TEMPLE SUR LOT (47) 
Projet de création d’un parc photovoltaïque au sol VOLET HYDROGEOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT 

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr 

Page 20 

 
IV. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES ET LES RESSOURCES EN EAUX - 
PRECONISATIONS ASSOCIEES 

IV.1 - PRINCIPALES DONNEES DU PROJET 

 
- Cf. Figure 11 : Plan de composition du projet page 22 - 

 
 
Le projet porte sur l’aménagement d’un parc photovoltaïque sur des surfaces agricoles 
situées au nord des locaux du complexe agricole du Broc. 

La surface clôturée du projet couvre environ 5,5 ha de terrains relativement plans. Elle inclut 
le puits du Broc dans sa partie Sud, qui sera au centre d’une « zone tampon » de 30 mètres 
de rayon, non aménageable. 
 
Ce projet est basé sur la mise en 
place de modules (panneaux) 
photovoltaïques fixes disposés en 
série sur des supports métalliques. 
Ces tables reposeront au sol par 
l’intermédiaire de longrines en 
béton. 

Cette technique permet de limiter 
les mouvements de terre à des 
opérations de nivellement, ne 
nécessitant pas de travaux de 
terrassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Coupes et profils techniques des tables photovoltaïques 

Table : vue BB 

Table : vue AA 

Coupe 
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Les équipements complémentaires seront principalement représentés par des locaux 
techniques abritant les transformateurs, le poste de livraison et le local d’exploitation, ainsi 
qu’un réseau de câblages circulant sous les modules. 

 

Sur l’ensemble de sa durée de vie, depuis sa mise en œuvre jusqu’à son démantèlement, ce 
projet se déroulera en 3 phases principales : 

• La phase travaux (préparation et construction du site) ; 

• La phase d’exploitation (production, avec maintenance et entretiens) ; 

• La phase de démantèlement et de remise en état du site, pour laquelle les incidences 
sont assimilables à celles de la phase travaux. 

 

L’analyse des incidences de ce projet sur les eaux souterraines et les ressources en eaux, et 
les préconisations associées, sont ainsi présentées ci-après d’une part lors de la phase 
travaux, et d’autre part lors de la phase d’exploitation. 
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Figure 11 : Plan de composition du projet 
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IV.2 - INCIDENCES DU PROJET ET PRECONISATIONS ASSOC IÉES LORS DE 

LA PHASE TRAVAUX 

 
La phase travaux du projet portera : 

• d’une part sur la préparation du site, avec les opérations de nivellement réalisées 
pour l’aménagement des plateformes des locaux techniques et pour la piste 
périphérique, en rappelant que la morphologie naturellement plane du site ne 
nécessitera pas de terrassement ; 

• d’autre part sur la construction du parc : mise en place des clôtures, des longrines 
pour les structures-support, pose des panneaux, installation des locaux techniques, 
du réseau de câblages et des raccordements. 

 
L’état initial a montré que la nappe souterraine la moins profonde à l’emplacement du projet 
est celle des alluvions des basses terrasses du Lot. 
Ces alluvions aquifères sont constituées par quelques mètres d’épaisseur de formations à 
dominante sablo-graveleuse, coiffées par une couche superficielle de matériaux argilo-
limoneux peu perméables. La base de l’aquifère est constituée par des formations 
molassiques imperméables. 
Le niveau de cette nappe se situe ici vers 2 mètres de profondeur par rapport au sol en 
période estivale. Il est susceptible de remonter vers 1 mètre de profondeur en période de 
très hautes eaux, où la nappe peut devenir légèrement captive sous la frange superficielle 
des terrains peu perméables. 
 
Cette nappe alluviale est captée par de nombreux puits, dont celui qui alimente la 
Fromagerie du Broc et les habitations du domaine agricole associé (Cf. précédemment § 
III.5.2  p.18). 
 
Les aquifères plus profonds sont protégés par des formations molassiques très peu 
perméables de plus d’une centaine de mètres d’épaisseur. 
 
 
IV.2.1   Vis à vis des conditions de circulation de s eaux souterraines en phase 

travaux 

IV.2.1.1 - Incidences du projet sur les conditions de circulation des eaux souterraines  

Lors de la phase travaux du projet, les incidences d’ordre quantitatif sur les eaux 
souterraines seront potentiellement liées à la mise en place du chantier en général (aires de 
stockage, base de vie, voies de desserte, stationnement des véhicules). Ces aménagements 
pourront engendrer une modification des conditions d’écoulement de l’eau liée notamment 
au compactage ou à l’imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau 
cheminement de l’eau ou encore à la concentration du rejet. 

Dans le cas présent, ces modifications seront temporaires, limitées à la durée du chantier, 
de l’ordre de 6 mois au maximum. Elles seront par ailleurs limitées par la morphologie plane 
du terrain d’accueil, qui réduisent les possibilités d’entrainement et de déplacement de 
matières avec les eaux de ruissellement d’origine pluviale. 
A noter que les câbles seront disposés sous les modules, de façon superficielle : leur mise 
en place ne nécessitera donc pas la réalisation de tranchées, ce qui évitera des 
phénomènes de drainage et d’infiltration privilégiée des eaux de ruissellement. 
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IV.2.1.2 - Mesures et préconisations associées 

Dans le cas où elles seraient importantes, ces modifications potentielles pourraient modifier 
les conditions d’alimentation ou d’écoulement de la nappe alluviale circulant dans les terrains 
au droit du projet, voire en augmenter la vulnérabilité vis à vis des risques de pollutions de 
surface. 

Certaines options d’aménagement du projet vont en premier lieu dans le sens d’une 
limitation de ces incidences : 

• Aucun forage en profondeur ne sera réalisé, le choix ayant été pris d’utiliser des 
longrines-béton, et non des pieux battus comme sur de nombreux projets de 
centrales photovoltaïques. Cette technique permettra d’éviter les travaux de 
terrassements pour la mise en place des structures porteuses ; 

• Les aménagements ne nécessiteront pas de terrassements, ils seront limités à une 
opération de nivellement pour les postes techniques et la piste périphérique. 

Les préconisations complémentaires destinées à limiter les incidences sur les conditions de 
circulation des eaux souterraines portent sur des aménagements temporaires liés à la 
gestion des eaux pluviales du site (Cf § suivant.) 

 
 
IV.2.2   Vis à vis de la qualité des eaux souterrai nes en phase travaux 

IV.2.2.1 - Incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines 

Les incidences potentielles sur la qualité des eaux souterraines lors de la phase travaux 
seront liées aux interventions des engins sur le chantier, qui impliquent : 

• des risques de pollution chronique (fuites) et accidentelle (collision, renversement) 
par le biais d’infiltration d’hydrocarbures ; 

• des risques d’entrainement et d’infiltration de matières en suspension avec les eaux 
de ruissellement pluviales lors du roulage des engins, et lors de la réalisation des 
travaux de nivellement. 

En l’absence de mesures, ces opérations pourraient avoir des incidences sur la qualité des 
eaux de la nappe alluviale, et par conséquent des ouvrages qui captent cette nappe (Cf. § 
IV.2.3  p.26). 

 
IV.2.2.2 - Mesures et préconisations associées 

Afin d’éviter les risques de pollution chroniques et accidentelles lors de la phase de travaux, 
un certain nombre de mesures de prévention et d’évitement devront être mises en place. 
Il s’agit de mesures d’ordre classique pour ce type de chantier, auxquelles s’ajoutent des 
mesures complémentaires propres au site. 
Ces mesures devront être strictement appliquées étant donné la présence du puits du Broc à 
proximité du projet, ce puits étant à usage agro-alimentaire et domestique. 
Ces mesures sont principalement les suivantes : 
 
- Engins, véhicules et stationnements 

• Aucun aménagement, stockage, stationnement et opération d’entretien ne sera 
réalisé dans la « zone tampon » qui couvre un rayon de 30 m autour du puits du 
Broc, en dehors de l’accès propre au puits ; 
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• Il est conseillé de maintenir la surface active du chantier lors des travaux au strict 
nécessaire, de façon à limiter les possibilités de ruissellements d’origine pluviale sur 
de ces zones. Si nécessaire, le chantier sera organisé de façon à ce que les eaux de 
ruissellement des bases de vie, aires de stockage et aires de stationnement soient 
collectées et acheminées vers un bassin provisoire permettant l’écrêtement des 
débits, et équipé d'un décanteur/déshuileur, permettant le traitement des eaux avant 
qu’elles soient restituées en aval du projet. 

• S’il est nécessaire de stationner des engins sur une période prolongée, il est conseillé 
de réaliser ce stationnement en dehors du périmètre du projet et/ou sur des zones 
adaptées et imperméabilisées, même provisoirement ; 

• L’entretien courant des engins et leur réparation seront effectués sur les installations 
de chantier pour le matériel permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres 
matériels (poids lourds…) ; 

• Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates, c’est-à-
dire là où les aménagements permettent d’empêcher toute pollution du milieu. 

 
- Organisation et déroulement du chantier 

• Les travaux de nivellement se feront si possible en dehors des périodes très 
pluvieuses ; 

• La végétalisation des espaces nivelés sera réalisée rapidement après nivellement 
afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules fines vers l’aval. 

• Une gestion rigoureuse de l’ensemble des déchets du chantier sera mise en place. 
 
- Gestion des eaux de ruissellement pluviales 

• S’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’assainissement pluvial avec 
séparateur à hydrocarbure (Cf. précédemment), ce dispositif sera régulièrement curé 
et les produits extraits, s’ils sont pollués, seront évacués vers un centre de traitement 
adéquat. Ainsi, le cas échéant, les eaux pluviales potentiellement polluées ne seront 
pas infiltrées dans le terrain en place. 

• A l’issue des travaux, afin que les eaux de ruissellement du site et en aval retrouvent 
des conditions d’écoulement proches de celles de leur état initial actuel, les surfaces 
ayant été perturbées par les travaux feront l’objet d’un décompactage-griffage des 
sols, et d’un enherbement. Le cas échéant, le ou les bassins provisoirement mis en 
place pour la gestion des eaux pluviales seront supprimés par comblement. 

• Une attention particulière sera à apporter au devenir de l’ancien fossé qui traversait le 
site dans sa partie ouest, et dont le tracé a été effacé. Des accumulations et 
stagnation d’eau se produisent localement sur son ancien tracé, et ne sont pas 
souhaitables dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du projet pour des 
raisons notamment qualitatives. Dans ce cadre, il conviendra de re-tracer le fossé à 
son ancien emplacement dans toute sa traversée du site, de façon à ce que les eaux 
puissent transiter sans s’accumuler.  
Afin de ne pas interférer avec la nappe d’eau souterraine, ce fossé sera doté d’une 
profondeur relativement faible, de l’ordre de 50 cm, et sera doté d’une pente 
suffisante. Afin de ne pas favoriser l’infiltration depuis ce fossé, celui-ci sera 
imperméabilisé dans le cas où les terrains encaissants seraient perméables. Le cas 
échéant, cette imperméabilisation pourra être réalisée avec apport de matériaux 
argileux naturels.  
Les structures des tables pourront être aménagées à proximité de ce fossé voire au 
dessus de ce fossé, sous réserve de ne pas faire obstacle à la circulation des eaux. 
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- Intervention en cas d’accident 

• Le chantier sera équipé de kits anti-pollution (floculants et absorbants) de façon à 
pouvoir intervenir et éviter les risques de pollution vers les eaux souterraines, dans le 
cas où un déversement accidentel d’hydrocarbure aurait lieu en dehors de la 
plateforme sécurisée. 

 
 

IV.2.3   Vis à vis des ressources en eaux souterrai nes en phase travaux 

IV.2.3.1 - Captages collectifs d’alimentation en ea u potable 

Les captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable de la région et situés dans 
un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du projet captent des nappes profondes peu 
vulnérables et bien protégées vis à vis des pollutions de surface. 
Les travaux d’aménagement du projet n’auront pas d’incidence sur la pérennité et la qualité 
de ces ressources. 
 
IV.2.3.2 - Puits privé du Broc  

Le puits du Broc, situé dans le périmètre de ce projet de parc photovoltaïque, capte la nappe 
alluviale du Lot.  

Compte-tenu de son emplacement, et de son usage agro-alimentaire et d’eau potable, il 
convient d’être rigoureux quant à la protection qualitative et quantitative de cette ressource. 

Les incidences du projet sur cet ouvrage, et les mesures correctrices associées en termes 
d’évitement et de réduction, rejoignent celles qui ont été développées précédemment dans le 
cadre de la protection des eaux de la nappe alluviale. Elles devront être strictement 
appliquées de façon à ne pas avoir d’incidence sur cet ouvrage. 

Pour rappel, le choix de conserver une zone tampon de 30 mètres autour du puits, dans 
laquelle aucun aménagement, stockage, stationnement ou intervention ne seront réalisés, 
constituera une mesure complémentaire à celles prises vis à vis de la prévention des 
risques. 

 
Les entreprises et personnels travaillant sur le chantier seront sensibilités spécifiquement à 
la présence du captage du Broc à proximité. Une procédure d’alerte et d’intervention devra 
être mise en place. 
 
 
IV.2.3.3 - Autres puits privés 

Les puits présents dans le secteur, à usage domestique ou agricole, captent également les 
eaux de la nappe alluviale du Lot. 
Les incidences et mesures correctrices vis à vis de ces ouvrages rejoignent celles qui 
concernent les eaux souterraines de la nappe, présentées précédemment. 
Les travaux d'aménagement du projet n'auront ainsi pas d'incidence sur la pérennité et la 
qualité de ces ouvrages. 
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IV.3 - INCIDENCES DU PROJET ET PRECONISATIONS ASSOC IÉES LORS DE 
LA PHASE D’EXPLOITATION  

IV.3.1   Vis à vis de la qualité des eaux souterrai nes en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les incidences potentielles du projet sur la qualité des eaux 
souterraines et les mesures et préconisations associées sont les suivantes : 
 

IV.3.1.1 - Intervention des véhicules lors des phas es d’entretien et de maintenance 

A un degré moindre que lors de la phase travaux, les interventions d’engins et de véhicules 
dans le cadre de la maintenance du site pourront présenter un risque de pollution 
accidentelle (fuite, collision, renversement) par le biais d’infiltration d’hydrocarbures.  
Ces risques seront prévenus par des moyens de prévention stricts relatifs à leur 
maintenance et leurs conditions d’utilisation. Lors de chaque intervention, un véhicule au 
minimum sera équipé d’un kit antipollution permettant d’intervenir en cas d’accident. 

 
IV.3.1.2 - Entretiens et nettoyage des panneaux pho tovoltaïque 

L’entretien des panneaux nécessitera des interventions de nettoyage au rythme d’une fois 
par an. 

Afin d’éviter les risques de pollution, ce nettoyage sera effectué à l’eau déminéralisée à l’aide 
de brosses rotatives sans détergent. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans le 
cadre de l’entretien du parc photovoltaïque  

A noter que la conception des panneaux n’implique pas de risque de fuite de produit ou de 
relargage de matière. 

 
IV.3.1.3 - Entretiens des sols et de la végétation 

En phase d’exploitation, les sols nécessiteront un entretien et un contrôle du développement 
de la végétation. Ces opérations sont prévues de façon mécanique, ce qui permettra d’éviter 
tout épandage de produits, en particulier phytosanitaires, et permettra d’éviter l’apport de 
charges polluantes liées à des actions de pâturage. 

Une précaution complémentaire consistera à éviter les opérations de « retournement » des 
terres, de façon à éviter le relargage de nitrates susceptibles de rejoindre les eaux de la 
nappe alluviale. 

 
IV.3.2   Vis à vis des conditions de circulation de s eaux souterraines en phase 

d’exploitation 

Les rangées de panneaux photovoltaïques fixes installées pour ce projet seront espacées 
entre elles, et présenteront un espacement suffisant entre chaque panneau pour que les 
eaux de ruissellement se répandent naturellement sur les sols en périphérie des modules. La 
végétalisation du site et les très faibles pentes favoriseront ensuite l'infiltration progressive 
des eaux, dans des conditions très proches de celles se produisant actuellement. 

En phase d’exploitation, le projet ne sera pas de nature à modifier notablement les 
conditions d’infiltration des eaux pluviales, et donc les conditions de circulation des eaux 
souterraines à l’échelle du site. 
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Fait à Périgueux, le 28 avril 2020, 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah BERTAUX     Chloé GOMBAULT 
Co-gérante       Hydrogéologue, 

Chargée d’études     Chargée d’études 
 
 
 

 
 
 



AFD14 LE TEMPLE SUR LOT (47) 
Projet de création d’un parc photovoltaïque au sol VOLET HYDROGEOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT 

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr 

Page 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES 
 

 
 
 
 

- Annexe 1 :  Fiche de synthèse Masse d’eau souterraine – Alluvions du Lot 

- Annexe 2 :  Tableau de mesures des points d’eau 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 

Fiche de synthèse Masse d’eau souterraine – Alluvio ns du Lot 
- Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne - 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 

Tableau de mesures des points d’eau 
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Tableau de mesures des points d’eau : 
 

Levé piézométrique SHE du 25 septembre 2019 
 

(Localisation : Cf. Figure 8 : Carte piézométrique locale de la nappe alluviale p.15 
 
 

 

id Propriétaire Acces Mn Margelle Profondeur Niveau Cond. Alt NGF Cote eau Cote fond

0 Xavier Baechler fermé 366 0.32 4.63 2.19 689 39.9 38.03 35.27

14 Baechler José libre 71 0.7 4.5 2.65 646 39.8 37.85 35.3

1 aucun libre 0 5 2.44 40.6 38.16 35.6

2 Zahidi libre 0 5 2.61 41 38.39 36

3 Zahidi libre 5

4 Zahidi libre 4 0.63 5 2.62 521 40.01 38.02 35.01

5 Travelle Boulle non mes.

6 Martial/Penilla cf 11 1 1 7.65 4.25 490 41.6 38.35 33.95

7 Gervaise fils fermé 144 0.75 6.45 2.73 370 40.69 38.71 34.24

8 Gervaise mère fermé 0.7 6.47 3.66 411 41.6 38.64 35.13

9 Cherico difficile 1 7.6 3.6 41.15 38.55 33.55

10 Merillon fermé 7 0.7 5.15 3.63 547 41.06 38.13 35.91

11 Messerli fermé 3 0 4.8 2.75 585 40.5 37.75 35.7

12 Messerli Christine cf 11 0.55 5.15 3.81 554 41.3 38.04 36.15

13 Messerli Christine cf 11 0 3.78 2.74 584 41 38.26 37.22

15 Langenus Lucienne fermé 0.7 4.6 2.9 555 39.5 37.3 34.9

16 Van Dorin? fermé 0.75 6.1 4.1 692 38.24 34.89 32.14

17 Personnes Agées fermé 0.2 5.6 4.55 39.05 34.7 33.45

18 M. Depenne Non mesur.

19 M. Chatelas Non mesur.

21 Josiane Baechler Rebouché

20 Eric Baechler fermé 0.5 4.8 4.15 1200 40 36.35 35.2

22 Château Non mesur.

23 Eric Baechler Fermé 4 0.55 4.2 2.37 655 39.6 37.78 35.4

24 Aché Non mesur.

25 Etang 0 1.9 39.28 37.38

Rivière Lot 277


