
 

 

 

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 

de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 

resserrée. 

 

Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et 

bleue a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les 

terrains du projet. Celle-ci identifie un corridor de feuillus à environ 800 mètres à l’est des terrains 

du projet.  

 

L’importance du réseau hydrographique est également bien illustrée, que ce soit en tant que 

corridors que de réservoirs biologiques.  

Il est également matérialisé des barrières écologiques ponctuelles et linéaires, sur ou parallèle aux 

cours d’eau.  

 

Les terrains du projet ne sont alors pas concernés par des corridors et réservoirs d’après cette 

analyse bibliographique. L’expertise locale, réalisée à partir des relevés de terrain, confirme cette 

analyse, notamment du fait de la jeunesse du plan d’eau. Les quelques haies, principalement les 

plus jeunes, présentent toutefois un intérêt local, notamment pour les oiseaux et les reptiles.  

Cependant, les terrains du projet sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures 

pouvant légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 

 

 

 Le réseau hydrographique est l’élément le plus remarquable du fonctionnement 

écologique local, il joue un rôle de corridor et de réservoir. 

 Les habitats forestiers présentent également un intérêt, ce qui est matérialisé par la 

présence d’un corridor boisé à environ 800 m à l’est des terrains du projet. 

 Les terrains du projet semblent pour leur part peu contribuer au bon fonctionnement 

écologique local. 

 Ainsi, le projet ne semble pas en contradiction avec les objectifs du SRCE. 

 

 

6.5. Articulation avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie  

 

 

6.5.1. Présentation du SRCAE Aquitaine 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi 

Grenelle II », prévoit dans son article 68 la réalisation d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE). Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le président 

du Conseil Régional.  

 

Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 

adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux 

engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs 

régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 

atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines 

zones, si nécessaire ;  

 les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en matière 

de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, 

conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie 

et au climat. 

 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est pas un outil 

réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 

 

Le SRCAE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté régional le 15 novembre 2012. Les objectifs fixés 

par le scénario de référence du SCRAE d’Aquitaine sont les suivants : 

 une réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport 

à celle de 2008,  

 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la consommation 

énergétique finale en 2020,  

 une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 

rapport à celles de 1990,  

 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment des oxydes 

d’azote et les particules en suspension. 

 

L’Aquitaine se positionne sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des 

émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.   

 

Le projet de parc photovoltaïque s’inscrit et participe à l’ensemble des orientations attribuées aux 

énergies renouvelables de ce schéma régional. 

 

 

6.5.2. Articulation du projet avec le SRCAE 

 

En Nouvelle-Aquitaine, la maîtrise des consommations d’énergie est un enjeu important au regard 

de la hausse du coût de l’énergie et de la croissance de la demande énergétique accompagnant le 

dynamisme démographique. 

 

Ainsi, sont notamment visées une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 

2020 par rapport à 2008, ainsi qu’une production des énergies renouvelables équivalente à 

25,4 % de la consommation énergétique finale en 2020. 

 

La création d’un parc solaire répondra aux objectifs fixés par le Schéma Régional du Climat de l’Air 

et de l’Énergie d’Aquitaine. 

 

L’objectif régional affiché clairement dans le SRCAE est donc de développer des énergies 

renouvelables pour produire de l’énergie sur l’exploitation, dont le photovoltaïque. 

 

 Le projet de parc solaire sera compatible avec le Schéma Régional du Climat de l’Air et de 

l’Energie d’Aquitaine, car il permet la réduction de gaz à effet de serre et augmentera la 

production d’électricité via les énergies renouvelables. 
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6.6. Articulation avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 

Énergies Renouvelables 

 

 

6.6.1. Présentation du S3REnR 

 

Le schéma de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) a été approuvé par le préfet de la 

région Aquitaine en date du 15 avril 2015. 

 

Définis par l’article L 321-7 du Code et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, ces schémas 

sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par Réseau de Transport 

en Electricité (RTE) en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité 

concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE. 

 

Ils comportent essentiellement : 

 les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces 

objectifs, en distinguant création et renforcement ; 

 la capacité d’accueil globale du S3RER, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 

 le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

 le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation 

des travaux.  

 

L’objectif régional affiché dans le SRCAE est d’atteindre une puissance EnR en service de 2705 MW à 

l’horizon 2020. 

Cet objectif se répartit de la manière suivante: 

 Photovoltaïque: 1091MW 

 Éolien:600 MW 

 Hydraulique: 705 MW 

 autres EnR dont biomasse/méthanisation/valorisation des déchets : 309MW 

 

 

6.6.2. Articulation du projet avec le S3REnR 

 

Une étude a été menée sur la base de la réalisation d’un état initial du réseau et des projets de 

production déjà raccordés ou en cours de raccordement, mise en perspective avec la répartition des 

objectifs des énergies renouvelables du SRCEA, a permis de mettre en évidence 3 zones de 

contraintes électriques en Aquitaine : 

 Zone 1 : zone de la vallée d’Ossau, zone principalement concernée par des contraintes 

d’évacuation de la production de la vallée sur le réseau 225 kV en régime normal et 

dégradé, 

 Zone 2 : zone des Landes avec un gisement dépassant les capacités de raccordement 

des postes sources existants, 

 Zone 3 : zone du Médoc avec des contraintes sur le réseau 63 kV détectées en régime 

normal et dégradé. 

 
Source : S3RER Aquitaine 

 

Les terrains du projet sont situés hors des zones de contraintes électriques d’Aquitaine. 

Le projet est donc compatible avec les objectifs du S3REnR. 

 

 

 Le projet est compatible avec les objectifs du S3REnR. 

Projet 

N 
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7. MESURES RETENUES ET LEURS MODALITES DE SUIVI 
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Composition  

 

L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, II- 8° du Code de l’environnement) le point 

suivant : 

 

« Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. 

S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette 

impossibilité.  

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 

correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnées au 5° ». 

 

Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et présentation 

des mesures, il est donc réalisé ici un récapitulatif. 

 

Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif des mesures que l’exploitant 

s’engage à appliquer durant la période de travaux et le fonctionnement de la centrale 

photovoltaïque afin de réduire ou supprimer les impacts de ce projet. 

 

Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés du procédé 

d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’application : elles sont alors 

présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le 

domaine où leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 
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Mesures prises lors des phases de chantier 

 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). 

 

Domaine 

d’application, 

thèmes 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Servitudes, 

risques 

majeurs27 et 

contraintes 

 

Respect des prescriptions du « Guide d’application de la 

réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – 

Fascicule 2 : Guide technique » et du code du travail (E) 

 

Pas d’intervention à moins de 3 m des conducteurs des lignes 

aériennes dans les conditions défavorables en termes de température 

et de balancement dû au vent (E) 

 

Recul de 5 m vis-à-vis du réseau de gaz (E) 

 

DT/DICT envoyés aux services gestionnaires de réseaux avant le 

commencement des travaux (E) 

 

Application des mesures d’évitement et réduction demandées par les 

services gestionnaires de réseaux (E et R) 

 

Piquetage du réseau de gaz par l’exploitant du réseau avant le 

commencement des travaux (E) 

 

Aucun ouvrage implanté à moins de 25 m du pylône situé au sud-

ouest de l’emprise est (R) 

 

Réduction d’emprise permettant d’éviter les zones inondables (R) 

 

Recul de 5 m vis-à-vis des berges du plan d’eau pour la partie 

terrestre (E) 

 

Recul de 10 m vis-à-vis des berges du plan d’eau pour la partie 

flottante (E) 

 

Aménagement des aires de mises à l’eau afin d’éviter tout risque 

d’érosion et d’effondrement (E) 

 

Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des 

travaux (E) 

 

Utilisation de longrines béton ne subissant pas les mouvements 

profonds liés à l’aléa argile pour l’ancrage des parties terrestres (R) 

 

 

Mesures intégrées à la conception du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitation du risque sur le personnel présent en phase 

chantier et maintien de l’intégrité des réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviter le risque inondation 

 

 

 

 

 

 

Limitation des incidences liées à un mouvement de 

terrain (effondrement de berge, aléa argile,…) 

 

 

 

 

Suivi régulier par le chef de 

chantier et le Maitre d’œuvre 

                                           
27 Le risque incendie ne constitue pas un risque majeur recensé sur la commune d’Aiguillon. Aussi, l’ensemble des mesures prises vis-à-vis de ce risque est détaillé dans le paragraphe « Contexte socio-économique, humain et biens matériels » 
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Domaine 

d’application, 

thèmes 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Climat et qualité 

de l’air 

 

Travaux de décapage, de pose des pieux et de création des pistes 

réalisés hors jours de vent violent (E) 

 

Engins et camions conformes à la réglementation en vigueur en 

termes de rejet (E) 

 

Contrôle des engins (R) 

 

Mise en place de longrines béton pour la partie terrestre limitant les 

émissions de poussière (R) 

 

Voies composées de roches concassées (R) 

 

Limitation du nombre de véhicules sur le chantier et de leur vitesse de 

circulation (R) 

 

Extinction des moteurs dès que possible (R) 

 

Durée réduite des travaux à 8 mois (R) 

 

Mesures intégrées dans la conception 

du projet 

Limiter les rejets de GES et éviter les envols de 

poussières 
Suivi régulier par le chef de chantier 

Terres, sols, 

sous-sol 

 

Vérification et entretien régulier des engins de chantier et du matériel 

(E) 

Personnel formé (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E) 

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de  

« bord à bord » (R) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

 

Limitation de la surface destinée au stockage et des pistes de 

circulation (R) 

Utilisation de matériaux perméables (R) 

Décompactage griffage des sols sur la partie terrestre du projet (R) 

 

Eloignement de 5 m par rapport aux berges du plan d’eau (E) 

Recul de 10 m vis-à-vis des berges du plan d’eau pour la partie 

flottante (E) 

Accès à proximité du plan d’eau au droit d’aires de mise à l’eau 

adaptées (R) 

Aires de mise à l’eau stabilisées et dotées de pentes permettant un 

accès facilité (pentes de l’ordre de ¼ ou 1/5) (R) 

 

Réduction d’emprise du projet (R) 

Mesures intégrées dans la conception 

du projet 

 

 

 

 

 

Eviter toute pollution du sol ou du sous-sol 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien des capacités d’infiltration des sols 

 

 

 

 

 

 

 

Limiter les incidences sur la stabilité des sols 

 

 

 

 

 

 

Réduire les risques qualitatifs et quantitatifs sur les 

terres, sols et sous-sols 

 

Suivi régulier par le chef de 

chantier et le Maitre d’œuvre 

 

Formation du personnel 

 

Respect des consignes et des 

cahiers des charges par les sous-

traitants 
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Domaine 

d’application, 

thèmes 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Topographie Limitation des terrassements et remblais (R) 
Mesures intégrées dans la conception 

du projet 
Limiter les modifications de la topographie 

Suivi par le chef de chantier et le 

Maitre d’œuvre 

Eaux 

superficielles,  

souterraines et 

zones humides 

 

Mise en place de système d’assainissement autonome pour la base de 

vie (E) 

Vérification régulière et entretien des engins de chantier, bateaux et 

du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E)  

Maintien de la végétation sur les zones non concernées par un 

aménagement (E) 

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de  

« bord à bord » (R) 

 

Réduction du nombre d’engin sur site (R) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies (R) 

Utilisation de matériaux perméables pour la construction des 

pistes (R) 

Surface réduite des aires de chantier (R) 

Décompactage griffage des sols (R) 

Courte durée des travaux (R) 

 

Eloignement des engins vis-à-vis des berges (R) 

Vitesse de circulation limitée des engins (R) 

Assemblage des parties flottantes sur des aires de mise à l’eau (R) 

 

Réduction de l’emprise du projet (R) 

 

Suivi de la qualité du plan d’eau (S) 

 

 

Evitement de la zone humide recensée (E) 

Balisage de la zone humide avant le commencement des travaux (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures intégrées à la conception du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, prévu dans le cadre 

des mesures écologiques 

 

 

1 journée pédologue : 500 € HT (hors 

frais de déplacement) 

 

 

 

 

 

 

 

Éviter une pollution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiter les modifications de débit et les sens 

d’écoulement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiter les risques liés à la proximité d’un plan d’eau 

 

 

 

 

 

Limitation de l’ensemble des incidences sur les eaux 

 

S’assurer du maintien de la qualité d’un plan d’eau 

suite à l’implantation d’une technologie innovante 

 

 

Préserver la zone humide existante 

 

 

 

 

 

 

Suivi régulier par le chef de 

chantier et le Maitre d’œuvre 

 

Formation du personnel 

 

Respect des consignes et des 

cahiers des charges par les sous-

traitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise spécialisée 

 

 

 

 

Bureau d’étude spécialisé 

 

Paysage et 

patrimoine 

 

 

Emprise réduite du projet (R) 

 

Travaux programmés et structurés selon un planning précis (R) 

 

 

 

 

 

 

Eviter les impacts visuels forts 
Suivi régulier du chantier par le 

Maitre d’œuvre 

240

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



 

 

 

Domaine 

d’application, 

thèmes 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Chantier nettoyé en fin de journée (R) 

 

Plateformes de chantier et délaissés évacués à la fin des travaux (R) 

 

Renforcement de haies plantées dans le cadre du réaménagement de 

la carrière de Barbot (1 200 mL) et plantation de haies 

supplémentaires (500 mL) (R) 

 

Mesures intégrées à la conception du 

projet 

 

 

 

10 €/mL pour les haies renforcées 

40 €/mL pour les haies créées  

Soit un total de 32 000 €  

 

Contexte socio-

économique, 

humain et biens 

matériels 

 

Réduction d’emprise du projet permettant l’exclusion des parcelles 

faisant l’objet d’un usage agricole avéré (E) 

Modification des conditions de remise en état de la carrière de Barbot 

afin de reclasser les terrains ouest du projet comme « remis en état 

remblais avec stériles en vue de l’accueil d’une centrale 

photovoltaïque au sol et flottante » (E) 

 

Démarrage des travaux en automne et hiver (R) 

 

Site clôturé (E) 

Mise en place d’une signalisation adaptée pour prévenir les risques 

d’intrusion (R) 

 

Engins équipés d’extincteurs (R) 

Interdiction du brûlage des déchets (E) 

 

Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le 

chantier (R) 

Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier (R) 

Signalisation du chantier et de la sortie des camions (R) 

Respect du code de la route (R) 

Communication des dates de passages des convois exceptionnels (R) 

 

Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit  

afin de ne pas gêner le voisinage (E) 

Limitation de l’usage des sirènes (R) 

Travaux en semaine et période diurne sur une courte durée (R) 

Réduction d’emprise du projet permettant l’éloignement des riverains 

les plus proches (R) 

 

Piste réalisée avec du concassé (E) 

Arrosage en période sèche, en cas de mise en suspension des 

poussières (R) 

Absence de travaux en période de vents importants (R) 

Limitation de la vitesse de circulation sur le chantier (R) 

Entretien régulier des engins (E) 

Limitation du nombre d’engins en circulation sur le site (R) 

 

Gestion adaptée des déchets de chantier (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures intégrées à la conception du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviter les incidences sur l’économie agricole 

 

 

 

 

Réduction des effets sur l’activité touristique 

 

Limitation du risque d’intrusion 

 

 

 

Limiter le risque de propagation d’un incendie 

 

 

 

 

Assurer la sécurité routière et des habitants locaux 

 

 

 

 

Limitation des nuisances sonores 

 

 

 

 

 

 

 

Limitation des émissions atmosphériques 

 

 

 

 

 

Eviter un risque de pollution 

Suivi régulier du chantier  

par le Maitre d’œuvre 

 

Prescriptions environnementales à 

imposer aux sous-traitants (SME) 
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Domaine 

d’application, 

thèmes 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Milieu naturel 

 

Réduction de l’emprise du projet terrestre (E) 

Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des berges du plan d’eau (E) 

 

Dispositif de protection de la station de Naïade majeure (E) 

 

Dispositif de protection des nids d’Hirondelle de rivage (E) 

 

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires (E) 

 

Délimitation rigoureuse des emprises du chantier (R) 

 

Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention (R) 

 

Réduction des risques de pollution (R) 

 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

 

Réduction des nuisances lumineuses (R) 

 

Réduction du risque incendie (R) 

 

Aménagement de passages à faune au sein de la clôture (R) 

 

Création d’hibernaculum à reptiles (R) 

 

Plantations diverses (R) 

 

 

Veille écologique en phase chantier (A) 

 

Définition d’un plan de circulation (A) 

 

Suivi piscicole et physico-chimique (S) 

 

 

 

Pas de surcoût 

 

~3000 € avec deux passages d’un 

écologue à prévoir sur deux périodes 

 

 

 

 

Pas de surcoût 

 

 

 

 

~250 € par an soit 

Soit 250 € la première année 

 

 

Pas de surcoût 

 

 

 

 

3 000 € 

 

Pour mémoire, montants prévus dans 

les mesures paysagères 

 

3000 € (phase de terrain et actions 

de sensibilisation) 

 

 

3000 € par année de suivi soit 3000 € 

en phase travaux 

 

 

Eviter de détruire une partie des habitats de 

végétations et habitats d’espèces 

 

 

 

Eviter la mortalité des espèces et l’exil de la faune 

Éviter de dégrader la qualité des milieux naturels  

 

 

Eviter de détruire les habitats naturels limitrophes 

 

 

 

Eviter la mortalité d’espèce et l’exil de la faune 

Réduire l’effet sur les espèces en phase de 

reproduction ou phase de plus grande sensibilité des 

espèces 

Eviter la colonisation par des espèces exotiques 

envahissantes 

 

 

 

 

Mise en place d’habitats favorables pour les reptiles 

 

Favoriser le développement des corridors écologiques 

 

 

 

Assurer l’efficience des mesures prises dans le cadre 

du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information du personnel intervenant 

durant les travaux 

Suivi régulier du chantier par le 

Maitre d’œuvre 

Accompagnement par un bureau 

d’études naturalistes 

 

 

La plantation et le renforcement de haies représentera un budget de 32 000 €. La mise en défens de la zone humide aura un coût de 500 € environ. 

Les mesures écologiques prises dans le cadre de la préparation du site et des travaux de construction représenteront un coût d’environ 12 250 €. 

 

Au total, les mesures prises en phase travaux seront d’environ 45 550 €. 
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Mesures prises lors du fonctionnement de la centrale photovoltaïque 

 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). 

 

Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures et de leurs effets 

Servitudes, 
risques 

majeurs28 et 

contraintes 

 
Recul de 5 m vis-à-vis du réseau de gaz (E) 

Aucun ouvrage implanté à moins de 25 m du pylône situé au sud-ouest de l’emprise est (R) 
 

Réduction d’emprise permettant d’éviter les zones inondables (R) 
 

Recul de 5 m vis-à-vis des berges du plan d’eau (E) 
Recul de 10 m vis-à-vis des berges du plan d’eau pour la partie flottante (E) 

Aménagement des aires de mises à l’eau afin d’éviter tout risque d’érosion et d’effondrement (E) 
Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des travaux (E) 

Utilisation de longrines béton ne subissant pas les mouvements profonds liés à l’aléa argile pour 

l’ancrage des parties terrestres (R) 
 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

 
Maintien de l’intégrité des réseaux 

 
 

Eviter le risque inondation 
 
 

Limitation des incidences liées à un 
mouvement de terrain (effondrement de 

berge, aléa argile,…) 

 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Climat et 

qualité de 
l’air 

 
Conception de la centrale permettant la libre circulation de l’air sous les panneaux (E) 

 

Maintien du couvert végétal sur le site (R) 
 

Espacement des panneaux permettant le maintien du couvert végétal (R) 
 

Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

Eviter les variations locales de température 
Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site 

Terres, sols, 
sous-sol 

 
Vérifications régulières des véhicules légers utilisés et des installations (E) 

Aucune utilisation de produits chimiques (E) 
Aucun déchet ne sera laissé sur place : déchets verts et déchets d’entretien évacués vers des filières 

appropriées (R) 
 

Composition des pistes en matériaux perméables (R) 

Installation du poste de livraison sur un lit de remblais (R) 

 
Réduction d’emprise du projet (R) 

 

Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

 
 

Eviter toute pollution du sol et du sous-sol 
 
 
 

Maintien des capacités d’infiltration des sols 

 

Réduire les risques qualitatifs et quantitatifs 
sur les terres, sols et sous-sols 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Topographie - - - - 

Eaux 
superficielles, 
souterraines 

et zones 
humides 

 

 
Pistes réalisées en matériaux perméables (E) 

 
Lavage des panneaux à l’eau déminéralisée sans détergents (E) 

 
Véhicules et matériels d’entretien correctement entretenus (R) 

 
Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques (R) 

 
Tranchées comblées avec des matériaux adaptés (réutilisation des matériaux de déblais) (E) 

 

Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de pollution (E) 
 

Espacement des modules, tables et rangées favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement et 
limitant le recouvrement du sol (R) 

 
Reprise naturelle de la végétation (R) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Éviter une pollution, limiter les 
modifications de débit et les sens 

d’écoulement et les risques d’assèchement 
des zones humides, s’assurer de la non 
détérioration de la qualité du plan d’eau 

 

 
 
 
 

 
Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site et par le 
maître d’ouvrage 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
28 Le risque incendie ne constitue pas un risque majeur recensé sur la commune d’Aiguillon. Aussi, l’ensemble des mesures prises vis-à-vis de ce risque est détaillé dans le paragraphe « Contexte socio-économique, humain et biens matériels » 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures et de leurs effets 

 

Suivi physico-chimique du plan d’eau (S) 
 

Pour mémoire, 

montants prévus dans 
les mesures 
écologiques 

Entreprise spécialisée 

 
 

Paysage et 
patrimoine 

 
Evitement des zones n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic archéologique (E) 

 
Choix de l’emplacement du parc (R) 

 
Réduction d’emprise du projet (R) 

 
Recolonisation herbacée du parc (R) 

 
Caractéristique physique du parc (hauteur des panneaux, orientation, couleur des locaux et panneaux, 

pistes en terre compactée, plaques non réfléchissantes sur les panneaux) (R) 
 

Entretien des haies plantées et renforcées (S) 

 

 
 
 

 
Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

 
 
 

 

 
1000 €/an pendant 4 

ans soit 4 000 € 
 

 
 

Insertion du site dans 
 son environnement 

 
 

 PM* : voir écologie 

 
Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site 

Contexte 
socio-

économique, 
humain et 

biens 

matériels  

 
Réduction d’emprise du projet permettant l’exclusion des parcelles faisant l’objet d’un usage agricole 

avéré (E) 
Modification des conditions de remise en état de la carrière de Barbot afin de reclasser les terrains 

ouest du projet comme « remis en état remblais avec stériles en vue de l’accueil d’une centrale 
photovoltaïque au sol et flottante » (E) 

 

Portails fermés à clé et clôture entourant le site pour éviter les intrusions (E) 
Mise en place d’un système de surveillance par caméra (R) 

 
Présence d’extincteurs dans les locaux techniques (R) 

Portails avec dispositifs d’ouverture sécables (R) 
Pistes de circulation périphérique d’une largeur de 4 m (R) 

Présence d’aire de mise à l’eau permettant l’accès au plan d’eau (R) 

Signalisation des voies facilitant l’intervention des secours (R) 
Citerne de 120 m3 (R) 

Transmission aux services de secours du plan d’ensemble 1/2000e, du plan du site 1/500e, des 
coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte et des procédures d’intervention et de sécurité du site 

(R) 
 

Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant pas la nuit et respectant la réglementation concernant les 
émissions sonores (E) 

 
Modules munis d’une plaque de verre non-réfléchissante (R) 

 
Paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les surintensités (E) 

 

Résistance aux mauvaises conditions climatiques (vent, neige) (R) 
 

Aucune utilisation de phytosanitaire (E) 

Aucun usage d’eau (E) 
Périodicité d’entretien adaptée aux besoins de la zone (R) 

Gestion des déchets selon des filières adaptées (R) 
 

Réduction de l’emprise du projet (R) 
 

Mesures intégrées 
dans la conception 

du projet 

 
 

Eviter les incidences sur l’économie agricole 
 
 
 
 

Eviter les risques sur les tiers 
 
 
 
 
 

 

Prévenir le risque incendie 
 
 
 
 
 

Limiter les gênes sonores 
 
 

Limiter les effets de miroitement 
 

Limiter les risques liés aux conditions 
climatiques 

 
 
 

Eviter toute pollution 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Milieu naturel 
 

Réduction de l’emprise du projet terrestre (E) 
 

Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des berges du plan d’eau (E) 

 

 
 

Pas de surcoût 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures et de leurs effets 

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires (E) 

 
Réduction des risques de pollution (R) 

 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

 
Réduction des nuisances lumineuses (R) 

 

Réduction du risque incendie (R) 
 
 

Plantations diverses (entretien) (R) 
 
 
 

Suivi écologique concernant les espèces étudiées dans l’état actuel de l’environnement (S) 
 
 
 

Suivi piscicole et physico-chimique (S) 
 

 

 
 

~250 € par an soit 
Soit 7250 €  

 
 

Pas de surcoût 

 
Pour mémoire, 

montants prévus dans 
les mesures 
paysagères 

 
Enveloppe d’environ 

5000 euros HT par 
année de suivi, soit 

15 000 € 
 

3000 € par année de 
suivi soit 6000 € en 
phase d’exploitation 

 

 

La réalisation d’un suivi physico-chimique et piscicole sur le plan d’eau sur les trois premières années de fonctionnement du parc solaire aura un coût d’environ 6 000 €. L’entretien des haies plantées et 

renforcées durant les quatre premières années représentera un coût de 4 000 €. 

Les mesures écologiques représenteront une enveloppe de 24 250 €. 

 

Au total, les mesures prises en phase exploitation seront d’environ 32 650 €. 
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8. MÉTHODES UTILISÉES - 

REDACTEURS DE L’ETUDE 
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Composition  

 

Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, ce 

chapitre présente : 

 une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 

les études ayant contribué à sa réalisation. 

 

8.1. Méthodes utilisées pour analyser l’environnement  

et les effets du projet 

 

Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette étude 

d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement liés aux 

caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur l’environnement. 

 

La mission de réalisation de l’étude d’impact débute par un cadrage préalable qui a permis de 

définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de l’étude d’impact. Ce 

cadrage préalable est effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite de terrain, de 

l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la détermination des 

principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la matière. 

 

Un canevas de collecte d’informations est alors défini pour les différents thèmes à traiter en 

fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue pour traiter 

chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 

 

Les méthodes d’investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d’évoluer en cours 

d’étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes que leur 

estimation première. 

 

L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon réitérative 

au cours de l’étude. 

 

Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, thématique par 

thématique, par consultation des services de l’État ou organismes concernés, interrogations des 

bases de données documentaires, enquêtes bibliographiques, analyse de photographies aériennes 

et relevés de terrain. 

 

Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été effectuées 

chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque l’état des 

connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème ne s’y prêtait pas. 

 

Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 

correspondants. 

Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 

 

Thématiques 

environnementales 
Sources des données 

Milieu 

physique 

 

Situation geoportail.fr et cadastre.gouv.fr 

Topographie 

geoportail.fr 

Visite de site de SOE juin 2019 

Relevés topographiques fourni par URBA153 

Climatologie Données Météo France et Météorage 

Géologie 
BRGM (Infoterre) 

géorisque.fr 

Hydrologie 

Agence de l’Eau 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Relevés de terrain : juin 2019 

Relevé bathymétrique fourni par URBA 153 

Hydrogéologie 

BRGM (Infoterre) 

Picto Occitanie 

Relevés de terrain : juin 2019 

Milieu naturel  

SI Faune, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

Faune Aquitaine, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

INPN, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

SILENE, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

Tela-botanica, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

Kollect Nouvelle-Aquitaine, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019 

Paysage  

geoportail.fr 

Atlas des paysages des paysages du Lot et Garonne,  

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Relevés de terrain : juin 2019 

Milieu humain 

Socio-économie 

INSEE 

PLU d’Aiguillon 

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 

Relevés de terrain : juin 2019 

Voisinage 
geoportail.fr 

Relevés de terrain : juin 2019 

Equipements et 

Réseaux 

Données des divers organismes gestionnaires de réseaux 

Relevés de terrain : juin 2019 

Patrimoine 

Base Mérimée 

DRAC Occitanie 

SRA Occitanie 

UDAP 47 

Atlas des patrimoines - Ministère de la culture et de la 

communication 

Relevés de terrain : juin 2019 

Activités agricoles 

AGRESTE : RGA 2010 

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne 

INAO 

Relevés de terrain : juin 2019 

Données fournies par le porteur de projet 

Bruit, qualité de l’air Relevés de terrain : juin 2019 

Salubrité publique 
ARS 

Relevés de terrain : juin 2019 

Autres projets 
Effets cumulés avec 

d’autres projets  

DREAL Nouvelle Aquitaine 

Préfecture du Lot-et-Garonne 
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