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 Depuis le secteur 4 – les abords proches – au niveau du PDIPR au lieu-dit Latapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue depuis la route de Latapie, à environ 200 m au sud de l’AEI 
 
Depuis le sud de l’AEI, les vues sont bloquées par une boisement. La route de Latapie est le support à un circuit de randonnée, et elle s’accompagne de nombreuses maisons. Néanmoins, aucune vue n’est possible sur 
l’AEI du fait de la présence de ces boisements. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone périurbaine, urbanisation linéaire) : faible 
⇒ Enjeu paysager (secteur périurbain encore végétalisé, absence de monuments protégés) : Moyen 

⇒ Niveau de perceptions : nul  



154  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 Depuis le secteur 4 – les abords proches – quartier Latapie 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue depuis les abords de la route de Latapie, à environ 220 m au sud-ouest de l’AEI 

 
En essayant de s’affranchir de la végétation au sud de l’AEI, et en se décalant de la voirie, les ouvertures visuelles sont possibles sur les terrains de l’AEI. La visibilité de celle-ci ne dépend que de la végétation intercalée. 
L’AEI sera visible dès lors que la végétation sera absente. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (urbanisation linéaire le long de la voirie, proximité du site) : faible 
⇒ Enjeu paysager (activité de carrière, absence de monuments protégés) : Très faible 

⇒ Niveau de perceptions : moyen (site visible en fonction de la densité de végétation intercalée) 
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 Depuis le secteur 4 – les abords proches – habitations des Boulbènes 

 
Vue depuis les habitations les Boulbènes, aux abords nord de l’AEI 

 
Au nord de l’AEI, quelques habitations ont des vues directes sur tout ou partie des terrains. Ces habitations se trouvent à proximité du site, à des altitudes comparables. Les vues sont donc relativement importantes, 
concernent la totalité de l’AEI et ne sont limitées que par les masques visuels les plus proches de l’observateur (haies, arbres présents dans les jardins). 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (habitations très proches) : forte 
⇒ Enjeu paysager (secteur dédié au développement de zones de loisirs, absence de monuments protégés) : Très faible 

⇒ Niveau de perceptions : très fort 
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 Depuis le secteur 5 – les coteaux à l’est – La Tuque du Maréchal 

 
 

 
 

Vue depuis la tuque du Maréchal, à 470 m à l’est 
 
En s’éloignant de l’AEI vers l’est, l’observateur prend petit à petit de la hauteur, et les terres agricoles restent encore relativement présentes. Il en résulte des ouvertures visuelles importantes. L’urbanisation est plus 
dispersée. Depuis la Tuque du Maréchal, les perceptions sur l’AEI sont ainsi larges et dégagées. L’ensemble des terrains est visible, légèrement noyé dans la masse de végétation alentour. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (parcelles constructibles et zones à urbaniser futures) : Forte 
⇒ Enjeu paysager (secteur dédié à l’urbanisation, absence de monuments protégés, point de vue dégagé) : Moyen 

⇒ Niveau de perceptions : fort  
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 Depuis le secteur 5 – les coteaux à l’est – Lajaunie 

 
  

Vue depuis le secteur Lajaunie, à 360 m au sud-est de l’AEI 
 
Depuis les lotissements un peu plus bas que la Tuqu du Maréchal, les vues sont rasantes mais l’absence de masque visuel fait que les terrains 
sont tout de même visibles depuis ce secteur. Ils restent peu prégnants dans les perceptions.  
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (habitat diffus) : moyenne 
⇒ Enjeu paysager (secteur sans valeur paysagère) : faible 

⇒ Niveau de perceptions : faible 
 



158  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 Depuis le secteur 5 – les coteaux à l’est - VC3 au niveau du lieu-dit Villayne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la VC3, à environ 400 m à l’est de l’AEI 
 
Le long de la VC3, bien que l’observateur soit sur des hauteurs, l’urbanisation dense le long de cet axe empêche toute vue sur l’AEI. Les terrains sont en effet masqués par l’urbanisation et la végétation. Il faut sortir des 
zones urbanisées pour avoir des échappées visuelles plus lointaines. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (zone d’habitat dense) : Moyenne 
⇒ Enjeu paysager (zone à l’urbanisation linéaire, absence de monuments protégés) : très faible 

⇒ Niveau de perceptions : nul 

 
  



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 159 

 2019-000082   Décembre 2019 

 Depuis le secteur 5 – les coteaux à l’est – D263 au niveau du lieu-dit Claverie 

 

 
 
 
 

   

Vue depuis la RD263 au lieu-dit Claverie, à 1,3 km au nord-est 
 
La RD263 serpente sur les coteaux à l’est de l’AEI. Ses abords sont ponctuellement 
urbanisés, mais également dégagés, permettant alors des échappées visuelles sur 
la vallée de la Garonne. L’AEI, légèrement en contrebas, est partiellement visible. 
Elle reste peu prégnante dans les perceptions. 
 
⇒ Sensibilité du point de vue : (voirie moyennement fréquentée) : moyen 

⇒ Enjeu paysager (point de vue dégagé, absence de monuments protégés) : 
moyen 

⇒ Niveau de perceptions : Moyen (AEI visible partiellement et peu 
prégnante dans les perceptions) 
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 Depuis le secteur 5 – les coteaux à l’est – depuis le lieu-dit La Ruelle 

 
 
 

Vue depuis le lieu-dit-Ruelle, à environ 700 m au nord-est 
 
Le lieu-dit Ruelle se trouve plus bas sur les coteaux, mais présente des abords dégagés. Il permet ainsi des vues relativement lointaines en direction de la vallée de la Garonne. L’AEI est ainsi légèrement visible, identifiable 
par les gravières sur sa frange sud-ouest et par l’allée d’arbres menant à l’habitation au nord. 
 

⇒ Sensibilité du point de vue : (voirie moyennement fréquentée, zone d’habitat épars) : faible 
⇒ Enjeu paysager (point de vue et paysage de coteau, absence de monuments protégés) : Moyen 
⇒ Niveau de perceptions : Moyen (AEI visible partiellement et peu prégnante dans les perceptions) 
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5.6.6. Synthèse des perceptions visuelles 

Sur l’ensemble de l’AEE très peu de secteurs ont des vues possibles sur l’AEI. Aucun Monument Historique 
n’est en covisibilité avec l’AEI. 
 

Secteur Distance à 
l’AEI 

Sensibilité Enjeu 
paysager 

Niveau de 
perception 

Secteur 1 – basse terrasse de la Garonne 

Proche du lieu-dit Bastisse (rive gauche) 2,8 km Très faible Très faible nul 

RD813 au sud de Tonneins 840 m forte fort nul 

Proche du lieu-dit Costes (rive droite) 4,7 km Très faible Très faible nul 
Secteur 2 – zone urbanisée de Tonneins 

Passerelle sur la voie ferrée 680 m Très forte faible nul 

Quartier Gardès 600 m forte négligeable nul 

Lieu-dit Boulbène le long du Caillou 300 m moyenne moyenne nul 

Secteur 3 – pied de coteaux ouverts au nord 

Au niveau de la ZI de Suriray 1 3 km négligeable moyen nul 
D101 au lieu-dit les Coumuns 3,5 km faible faible nul 

Secteur 6 – collines de Guyenne 

Moulin de Bugassat 1,2 km moyenne moyen nul 

Quartier Beaupuy 1,4 km moyenne moyen nul 

RD911 au lieu-dit Moncaubet 2,8 km moyenne moyen nul 

Moulin de la Ramière 3,4 km faible faible nul 
Secteur 4 – abords proches de l’AEI 

Voirie en limite nord / moyenne Très faible Très faible 

Centre de loisirs de Bugassat 110 m moyenne faible faible 

Chemin rural au sud-est 130 m Moyenne très faible Très fort 

PDIPR au lieu-dit Latapie 200 m faible moyen nul 

Quartier Latapie 220 m Faible Très faible moyen 
Habitations des Boulbènes / forte Très faible Très fort 

Secteur 5 – Les coteaux à l’est  

La Tuque du Maréchal 470 m forte moyen fort 

Quartier Lajaunie 360 m moyenne faible faible 

VC3 au lieu-dit Villayne 400 m moyenne Très faible nul 

D263 au lieu-dit Claverie 1,3 km Moyenne Moyen moyen 
La Ruelle 700 m Faible Moyen moyen 

 
Les perceptions potentielles depuis les espaces fréquentés concernent finalement quelques secteurs très 
ponctuels de l’aire d’étude : 

� Les premières habitations proches de l’AEI (Boulbène, Quartier Latapie). 

� Les secteurs dégagés sur les coteaux proches à l’est du site (La Tuque du Maréchal, quartiers 
Lajaunie) et un peu plus éloignés (voiries au nord-est vers les lieux-dits Claverie, la Ruelle). 

 

La partie des impacts du projet sur le paysage permettra d’approfondir l’impact des perceptions depuis ces 
secteurs et d’analyser la faisabilité paysagère du projet.  
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6. EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN CAS DE REALISATION DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il correspond à la description de l’évolution 
des aspects pertinents de l’environnement (« scénario de référence ») en cas de mise en œuvre du projet, et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements naturels 
attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles. 
 

Thème environnemental 
Évolution du scénario de référence en cas de réalisation du projet Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet 

Milieu physique (sols et sous-sols, 
risques naturels, climatologie, eaux) 

 
Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- Il nécessitera un ancrage des panneaux photovoltaïque, par pieux vissés ou 
battus, ce qui permettra de limiter l’impact sur les sols. Cette technique permettra 
aussi d’éviter tout terrassement majeur : le projet ne modifiera pas la 
topographie, le site étant déjà très plat ; 

- Il augmentera légèrement le risque incendie par l’installation d’instruments 
électriques sur un site aujourd’hui vierge de ce type d’éléments ; 

- Il ne modifiera pas globalement les conditions d’infiltration des eaux dans le sol, 
qui pourront ruisseler sous les panneaux jusqu’à leur exutoire naturel actuel 
(infiltration dans le sol ou fossé routier) ; 

- Il participera à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant 
modifier les caractéristiques climatologiques locales. 

 
 
En l’absence de mise en œuvre du projet, les terrains resteront en l’état jusqu’à ce 
qu’une autre activité vienne s’installer, les terrains étant destinés, au regard du document 
d’urbanisme, à accueillir des équipements publics sportifs, de loisir et scolaire, des 
structures destinées à l’habitat des personnes âgées. 
Les sols seront ainsi, à terme, tout ou partie imperméabilisés. 
L’évolution des terrains vers une zone plus urbanisée n’engendrerait pas de risque 
naturel supplémentaire. 
Les conditions d’infiltration des eaux et leur nature évolueront au gré de l’artificialisation 
du site : dans le cas d’une urbanisation dense, elles seront collectées par un réseau créé 
pour collecter les eaux sur site puis régulées avant rejet au milieu naturel. L’évolution 
probable de la qualité de l’eau dans le secteur correspondra vraisemblablement à une 
stabilité étant donné que tant que les terrains restent cultivés, ils restent l’objet des 
intrants épandues actuellement et dès lors que des zones seront urbanisées, elles seront 
dans l’obligation d’assurer une bonne qualité des eaux rejetées et que donc des 
systèmes de traitement des eaux seront mis en place s’ils s’avéraient nécessaires. 
D’un point de vue du climat, l’évolution probable de celui-ci en l’absence de réalisation 
du projet resterait soumise aux activités locales de l’agriculture et des activités 
domestiques, sans évolution majeure particulière. Localement elles pourront évoluer 
selon le type d’activité accueillie sur site sans pour autant engendrer d’évolution sensible 
à l’échelle locale. 
 
 

Milieux naturels (flore, habitats, 
faune) 

 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- Il favoriserait l’implantation d’une friche herbacée sur les terrains, ceux-ci étant 
aujourd’hui des cultures céréalières ; 

- Dans la mesure où il s’accompagnerait de haies sur ses franges, il favoriserait 
les espèces (faune) de milieux semi-ouverts, au détriment relatif des espèces de 
milieux ouverts.  

 

En l’absence du projet, les terrains resteraient agricoles puis, à termes, seraient 
urbanisés dans le cadre du développement tel qu’inscrit au document d’urbanisme : 

- Aucune formation particulière ne se développerait sur site, celui-ci étant soit 
entretenu par activité agricole, soit urbanisé. 

- La faune resterait globalement la même sans avoir plus de possibilité 
d’implantation dans un premier temps, puis avec l’arrivée d’activité elle serait 
dérangée sans véritable possibilité de s’installer ou se nourrir sur site. 
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Thème environnemental 
Évolution du scénario de référence en cas de réalisation du projet Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet 

Milieu humain (occupation du sol, 
activités économiques, Socio-
démographie, réseaux, cadre de vie, 
risques technologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Le site bénéficiera d’une nouvelle valorisation économique, celui-ci étant 
actuellement dédié au développement urbain. 

- L’image du site sera valorisée au regard de cette activité « propre ». 
- Il n’y aura aucune conséquence socio-démographique. 
- Il n’y aura aucune modification du cadre de vie autour du site et dans un plus 

large secteur. 
- Les conditions de circulation n’évolueront pas du fait de la mise en service du 

parc. 
- Le risque d’accident technologique sera légèrement augmenté par la présence 

de cette nouvelle activité : risque électrique uniquement. 

Dans l’optique où le projet photovoltaïque ne se réaliserait pas : 

- Les terrains accueilleront à terme d’autres activités : loisirs, scolaires, accueil de 
personnes âgées, …. 

- Le cadre de vie dans le secteur sera modifié en fonction des activités qui 
s’installeraient : rejets, bruit notamment sont des conséquences potentielles en 
fonction des activités qui seront présentes. 

- Les conditions de circulation pourront augmenter au regard du nombre et du type 
de structures qui s’implanteraient.  

- Le risque d’accident technologique restera négligeable au vu du type d’activité 
possible sur ce secteur. 

Paysage (grand paysage, 
perceptions, patrimoine culturel, 
aspects architecturaux et 
archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Il modifiera le paysage, en particulier pour le voisinage proche. 
- L’espace est déjà ouvert et aucun défrichement particulier ne sera nécessaire 
- La zone sera clôturée. Des haies en plus seront implantées autour du site. Les 

haies viendront ainsi souligner le parcellaire. 
- L’occupation des sols sera plus « moderne » et « industrielle » qu’en l’état actuel, 

avec des panneaux gris foncé en lieu et place d’une zone agricole à dominante 
céréalière. 

- Il contribuera à donner une image valorisant l’environnement. 

Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas : 

- Les terrains resteraient dans un premier temps entretenu par le biais d’une 
activité agricole mais avec pour objectif d’accueillir des équipements de loisirs, 
scolaires ou d’accueil de personnes âgées. 

- On peut supposer que les terrains seront alors aménagés avec les éléments que 
l’on trouve généralement dans des zones urbaines : bâtiments, voiries et parking, 
clôtures, fossés, noues ou canalisations enterrées, bassin de rétention, réseaux 
aériens éventuellement, aménagements paysagers type haies, arbres sur les 
parkings… 
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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 
 

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Climat 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par 
an et nombre de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du projet. Le potentiel apparait intéressant dans la zone d’étude, légèrement 
supérieur à la moyenne nationale. 
Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre. 

Très Faible 

Topographie 
L’AEE est structurée par la vallée de la Garonne et ses terrasses alluviales, bordée sur sa frange est par les coteaux molassiques. La partie ouest est relativement plane avec la 
présence des zones les plus basses en bordure de la Garonne. Au contraire, l’est de l’AEE est vallonné. Il s’y rencontre les points les plus hauts. L’AEI, d’un seul tenant, se 
développe entre 44 et 47 m NGF. 

Très faible 

Géologie et 
Pédologie 

Les formations géologiques à l’échelle de l’AEE sont marquées par la présence de la vallée de la Garonne et des coteaux présents en rive droite de la Garonne. Elles se caractérisent 
donc par des terrains alluviaux sablo-graveleux relativement plats bordés à l’est par des collines molassiques tertiaires. 
L’AEI est constituée de formations fluviatiles du Pléistocène moyen (Fw) correspondant à la moyenne terrasse de la vallée de la Garonne sur laquelle se développe des sols de 
boulbènes (sols sablo-limoneux, souvent évolués et podzolisés).  
Les terrains ne présentent pas de contraintes particulières d’un point de vue géologique ou pédologique pour la réalisation du projet. 

Très faible 

Hydrogéologie 

Les terrains de l’AEI sont concernés par cinq masses d’eau souterraines.  
L’objectif de bon état quantitatif a été reporté à 2021 pour les masses d’eau souterraines « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » (FRFG071), « Calcaires du 
sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain » (FRFG072). L’objectif de bon état chimique est reporté à 2027 pour la masse d’eau souterraine « molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes de Piémont » (FRFG043). 
En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI ni à ses abords. L’AEI n’est comprise dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable immédiat 
ou rapproché. 
Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans les nappes sous-jacentes pour conserver ou atteindre un 
bon état des eaux. A ces mesures s’ajoutent les objectifs du PGE et du SAGE visant aussi à améliorer la qualité de l’eau et le partage de la ressource. 
Au regard du projet, les eaux souterraines ne présentent aucune sensibilité majeure. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, les conditions de gestion des eaux pluviales 
devront permettre de garantir la protection des ressources en eau souterraines. 

Très faible 

Hydrographie, 
Hydrologie 

La zone d’étude s’inscrit au sein du bassin versant de la Garonne. Le cours d’eau principal de l’AEE est la Garonne. Aucun écoulement n’est présent au sein de l’AEI. Le cours 
d’eau le plus proche est le ruisseau du Caillou, à quelques dizaines de mètres au nord. 
Les terrains de l’AEI sont concernés par une masse d’eau superficielle « le Caillou » (FRFRR301B_1) dont l’objectif de bon état quantitatif a été reporté à 2027. 
Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans les cours d’eau pour conserver ou atteindre un bon état 
des eaux. A ces mesures s’ajoutent les objectifs du PGE et du SAGE visant aussi à améliorer la qualité de l’eau et le partage de la ressource. 
Au regard du projet, les eaux superficielles ne présentent aucune sensibilité majeure. Le projet devra essentiellement veiller à maintenir l’écoulement des eaux sur le site jusqu’au 
milieu récepteur. De même, il faudra veiller, durant la période de travaux, à ce qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, les 
conditions de gestion des eaux pluviales devront permettre de garantir la protection des ressources en eau superficielles. 

Très faible 

Risques naturels 

Plusieurs risques naturels sont identifiés sur la commune de Tonneins : Inondation (par une crue à débordement lent de cours d’eau), mouvements de terrain (glissement de terrain 
et tassements différentiels). Les parcelles de l’AEI sont localisées à l’écart des zones inondables et le risque de remontée de nappe est inexistant sur les terrains étudiés. 
Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses abords. Aucune cavité naturelle ou artificielle n’est présente au sein de l’AEI ou dans l’AER. 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen à fort au niveau de l’AEI. Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. 
Deux PPRn concernent actuellement la commune. L’AEI est hors des zones réglementées au titre du PPRN inondation. Le PPRN mouvement de terrain impose ou recommande 
des dispositions constructives qui concerneront peu le projet du fait de sa nature et de la nature des terrains également. 

Très faible 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement Enjeu écologique 

MILIEU NATUREL 

Espaces naturels 
protégés, 
inventoriés, zones 
Natura 2000 

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage particulier. 
On note tout de même la présence de 2 sites Natura 2000 à moins de 3 km. Néanmoins, ils concernent principalement des habitats et des espèces remarquables majoritairement 
liées aux cours d’eau et aux milieux humides. Ces espèces sont donc peu susceptibles d’être observées sur les terrains du projet. 
Un APPB et une RNN sont présents à moins de 4 km de l’AEI. Là encore, ces zonages concernent principalement des habitats et des espèces remarquables majoritairement liées 
aux cours d’eau et aux milieux humides. Ces espèces sont donc peu susceptibles d’être observées sur les terrains du projet. 
Les zonages d’inventaires présents dans le secteur concernent principalement soit des cours d’eau et milieux humides, soit des milieux thermophiles. Les espèces et habitats 
mentionnés dans ces zonages sont peu susceptibles d’être présents dans la zone d’étude. 
Une attention particulière sera néanmoins apportée à la recherche de certaines de ces espèces lors des inventaires. 

Négligeable 

Flore et habitats 
naturels 

La zone d’étude est extrêmement homogène. Elle est constituée d’une seule et même parcelle agricole, cultivée de façon intensive. 
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 3 habitats naturels différents : Parcelle cultivée (CB : 82.11), Haie basse (CB : 31.81) et Friche herbacée (CB : 87.1). 
Globalement, la totalité du site étudié ne présente pas de grande sensibilité écologique en termes de flore et d’habitats naturels. Elle est majoritairement occupée par une parcelle 
cultivée très peu diversifiées. 

Nul à très faible 

Faune 
La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme très peu diversifiée et très commune.  
Cela est en lien avec les très faibles potentialités du milieu, à savoir une grande parcelle cultivée de façon intensive et dépourvue d’éléments de biodiversité (haie). 

Nul à faible 

Continuités 
écologiques 

le site d’étude est en dehors de toute continuité écologique identifiée par le SRCE. Il est en effet fortement marqué par l’activité humaine, ne constitue pas un élément fort dans le 
fonctionnement écologique du secteur. 

Nul 
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MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilité de l’environnement 

Documents d’orientation, 
d’urbanisme - Servitudes 

Les terrains de l’AEI ne s’inscrivent pas au sein de la Trame Verte et Bleue inscrite au SCOT Val de Garonne. 
Le projet photovoltaïque est inscrit en totalité en zone UEc au PLU en vigueur sur Tonneins : cette zone est destinée « à recevoir des équipements publics sportifs, de 
loisirs et scolaires, des équipements d’intérêt collectif et services publics, des structures destinées à l’habitat des personnes âgées ». 
Le projet s’inscrit dans les objectifs du SRCAE. 

Très faible 

Démographie, logement 
et voisinage 

Tonneins est une commune urbaine d’un peu plus de 9000 habitants. Sa population a progressé entre 1968 et 2015 liée à un solde migratoire positif. Cependant, on 
assiste à un vieillissement de la population. Les « 30-59 ans » sont les plus représentés en 2015, suivi de près par les « plus de 60 ans ». La part « moins de 30 ans) 
est restée relativement stable. 
Le parc de logements sur la commune de Tonneins est majoritairement composé de résidences principales. Les résidences secondaires sont peu représentées. Le 
taux de vacance est assez important. 
Il n’existe aucun bâtiment au sein de l’AEI. De nombreuses habitations entourent l’AEI. Les plus proches de l’AEI se situent à proximité immédiate au nord-est. 
L’AEI est à 100 m d’un centre de loisirs. 
Les terrains de l’AEI s’inscrivent dans une dent creuse d’urbanisation. La Tuque du Maréchal, à une centaine de mètres à l’est, fait l’objet d’orientations d’aménagement 
et de programmation. 

Moyenne 

Activités industrielles, 
commerciales et 
artisanales 

Les activités industrielles et commerciales sont localisées dans la ville de Tonneins, en son centre et sur sa frange nord essentiellement. Elles ne sont pas présentes 
sur les terrains de l’AEI ni à leurs abords immédiats. 

Nulle 

Agriculture et sylviculture 
Le territoire d’étude est un territoire au sein duquel la polyculture est prédominante et fortement liée à la présence de la Garonne. L’AEI est essentiellement occupée 
par des espaces ouverts inscrits au RPG 2017. 
Il n’y a aucune sylviculture au niveau de l’AEI. Quelques boisements sont présents sur la frange sud . 

Moyenne 

Tourisme et loisirs 
La ville de Tonneins est le pôle touristique majeur du territoire d’étude. L’AEI reste à l’écart des activités touristiques locales. Cependant, le GR654 passe à environ 
160 m au sud-est de l’AEI. 

Faible 

Infrastructures de 
transport 

Le territoire d’étude est marqué par un réseau de voiries qui permet d’irriguer l’ensemble du territoire. 
Les routes départementales RD813 et RD911 sont les voies principales de l’AEE qui sont localisées respectivement à environ 650 m à l’ouest et 350 m au sud de l’AEI. 
La voie ferrée Bordeaux – Sète passe à environ 490 m au plus près de l’AEI. Sa présence n’engendre aucune contrainte particulière au regard du projet. 
L’accès aux terrains de l’AEI ne présente pas de problématique particulière. Il peut se faire par le nord par la rue de la Tronce, ou par l’est depuis le chemin rural. 

Très faible 

Réseaux et contraintes 

Plusieurs réseaux sont présents aux abords nord et sud-ouest de l’AEI et devront être pris en compte dans le cadre du projet, en particulier lors du chantier. Aucune 
contrainte technique particulière n’empêche la réalisation du projet. 
Des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives devront être prises en phase travaux au 
regard des réseaux les plus proches. 

Faible 

Hygiène, santé, salubrité 

Les activités présentes aux abords de l’AEI n’engendrent aucune contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique.  

La RD911, la RD813 et la voie ferrée, distantes de plusieurs centaines de mètres de l’AEI, sont classées au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres 
mais cela n’a pas d’incidence sur le projet de parc photovoltaïque. 

Les principaux axes routiers (RD 911 et RD813), la proximité de la ville de Tonneins et les activités locales sont les éléments marquant le plus le cadre de vie en termes 
de qualité de l’air, de contexte sonore, d’ambiance lumineuse. 

Faible 

Risques technologiques, 
sécurité 

Trois risques technologiques concernent la commune de Tonneins : risque de rupture de barrage, risque industriel et risque Transport de Marchandises dangereuses 
(TMD). 

Tonneins est classée dans le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Grandval en Zone d’Inondation Spécifique (ZIS). Le risque rupture de barrage concerne 
potentiellement l’AEI. 

L’AEI se situe à plus de 2,3 km au sud-est du périmètre de risque du Plan de Prévention des risques technologiques (PPRt) Archimica. Elle n’est pas concernée 

L’AEI est plus particulièrement concernée par le risque TMD lié au réseau de gaz haute pression passant à proximité de sa limite sud-ouest. 

Les préconisations du SDIS devront être prises en compte. 

Faible 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème Description Sensibilité de l’environnement 

Le Paysage 

L’AEI se situe dans l’entité paysagère « la vallée de la Garonne », plus particulièrement au sein de la sous-unité paysagère de « la Garonne Marmandaise ». 
 
Les éléments marquants et identitaires de l’AEE sont représentés en grande partie par :  

- La vallée agricole de la plaine de la Garonne, bordée à l’est par les coteaux des collines de Guyenne ; 
- Les sites inscrits au niveau de la Garonne et de la ville de Tonneins et de l’ancienne manufacture de tabac inscrite en tant que monument historique ; 
- le patrimoine historique de la ville ancienne de Tonneins. 

 

Faible 

Le Patrimoine 
classé, inscrit 
ou reconnu  

Deux sites inscrits sont localisés au sein de l’AEE. Il s’agit du centre ancien de Tonneins et du front de la Garonne, situés respectivement à environ 580 m et 720 m au sud-ouest 
de l’AEI. Il n’existe aucun SPR ou AVAP ou ZPPAUP sur l’AEE. 
Un monument historique inscrit (MH) est recensé sur l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’ancienne manufacture de tabac Laperche, dite Domaine de Saint-Germain sur la commune 
de Tonneins. Aucun MH n’est présent dans l’AEI ou à ses abords immédiats. 
Les sites et monuments protégés ne permettent aucune intervisibilité avec l’AEI. De même, aucun secteur n’offre de covisibilité entre les monuments et sites inscrits et l’AEI. 

Très faible 

Les sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains de l’AEI mais l’existence de vestiges reste néanmoins tout à fait possible.  
Les terrains de l’AEI ne sont pas en Zone de Présomption de Prescription Archéologique. 
Bien qu’aucun vestige ne soit aujourd’hui connu sur site, le projet de création d’un parc photovoltaïque reste soumis aux dispositions de la loi du 17 Janvier 2001 relative à 
l’archéologie préventive. 

Très faible 

Synthèse des 
perceptions 

Sur l’ensemble de l’AEE très peu de secteurs ont des vues possibles sur l’AEI. Aucun Monument Historique n’est en covisibilité avec l’AEI. 
Les perceptions potentielles depuis les espaces fréquentés concernent finalement quelques secteurs très ponctuels de l’aire d’étude : 

- Les premières habitations proches de l’AEI (Boulbène, Quartier Latapie). 
- Les secteurs dégagés sur les coteaux proches à l’est du site (La Tuque du Maréchal, quartiers Lajaunie) et un peu plus éloignés (voiries au nord-est vers le lieu-dit Claverie, 

la Ruelle). 

Très faible à très fort 

Tableau 15 : Synthèse des sensibilités environnementales 
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III. TROISIEME PARTIE : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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Dans le cadre du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, modifié par le décret 2016-1110 du 11 août 
2016, l’étude d’impact doit présenter les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 
des incidences sur l’environnement et la santé humaine. 
L’étude d’impact doit présenter une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques. Il s’agit d’exposer les 
principaux éléments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du développement du projet 
concernant sa conception et la définition de ces caractéristiques techniques spécifiques. 
 
L’élaboration d’un projet solaire photovoltaïque comporte de nombreuses étapes de réflexion et 
d’adaptation, depuis l’étude de faisabilité du projet, celle du lieu d’implantation, de la construction et de 
l’exploitation. Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les 
performances techniques, environnementales et économique. 
 
Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les raisons qui ont guidé les choix opérés par 
le porteur du projet, notamment du point de vue des préoccupations environnementales et de santé 
humaine lorsque plusieurs éventualités pouvaient se présenter. 
 
Dans le cas des aménagements solaires photovoltaïques, il n’y a qu’un seul parti possible : "la création 
d’un parc solaire". Il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. 
D’autre part, il est tout à fait probable que plusieurs sites potentiels aient été étudiés avant que le site final 
soit retenu. 
Enfin, si plusieurs possibilités de "forme d’aménagement" sont envisageables, les arguments ayants 
concourus au choix final sont présentés et comparés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CADRE DU PROJET 

Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet 
photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité. 
Lorsque les photons (particules de lumière) frappent certains matériaux semi-conducteurs, ils délogent et 
mettent en mouvement les électrons des atomes de ces matériaux. Les cellules photovoltaïques produisent 
ainsi du courant continu à partir des rayons du soleil. 
 

 
Illustration 43 : Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

 
Une cellule photovoltaïque produit une tension d'environ 0,6 volt, quelle que soit sa surface. Mais plus la 
surface de la cellule est grande, plus l'intensité du courant produit est forte. Pour obtenir des niveaux de 
tension plus élevés, il faut relier les cellules individuelles en série pour que leurs tensions s'additionnent. 
Ces assemblages de cellules, réalisés dans des cadres étanches, peuvent résister aux intempéries. On 
parle alors de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent un courant continu qui, une fois 
transformé en courant alternatif, peut être envoyé sur le réseau. 
 

 
Illustration 44 : Schéma de fonctionnement 

 



172  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

1.1. CONTEXTE MONDIAL 

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation 
énergétique mondiale  était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie primaire en 
1973, pourcentage qui a évolué à un peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée 
au développement de l’énergie nucléaire. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié l’édition 2019 de ses « Key World Energy Statistics »(1), 
publication annuelle de référence qui regroupe ses grandes données relatives à l’énergie dans le monde. 

La consommation mondiale d'énergie primaire a atteint 13 972 Mtep en 2017  selon les dernières données 
« définitives » de l’AIE. Cette consommation a encore reposé à 81,3% sur les énergies fossiles cette année-
là (32% pour le seul pétrole). Cette part des énergies fossiles recule très lentement (elle était de 86,7% en 
1973) et la progression en pourcentage des filières renouvelables ne doit pas masquer un fait préjudiciable 
dans la lutte contre le réchauffement climatique : le monde consomme plus de toutes les énergies, y 
compris fossiles. Les émissions mondiales de CO2 relatives à la combustion d’énergie ont atteint 32,8 Gt 
en 2017, soit plus du double du niveau de 1973 (15,5 Gt CO2). 

Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que le coût des 
énergies fossiles explosera à long terme. Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne 
l’émission de gaz à effet de serre, dont l’accroissement de la concentration va entraîner une augmentation 
de la température moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir des conséquences catastrophiques : fonte 
de la banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 à 82 cm d’ici la fin du 21ème siècle 
(2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, désertifications, 
inondations, etc.).  

Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et celui de réduction des 
énergies fossiles, sont des problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète. 

Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars 2004, à 
travers laquelle les gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la Communauté 
européenne) s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La Convention exige 
en outre de toutes les Parties qu'elles mettent en œuvre des mesures nationales afin de contrôler les 
émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts des changements climatiques. 

En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape 
essentielle de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs 
juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés. 

En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la 
Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont les 
engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord 
juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin 
du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et s’être 
accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2°C en 2100, les pays 
riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. 
Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 

La Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015. L'objectif de 
cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et contraignant 

permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition 
vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les pays à partir 
de 2020, ainsi que la mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux.  

À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques 
existants et à venir. 

Lors de la COP 22 à Marrakech en 2016 (22e conférence des parties, d'où le nom COP22), les pays ont 
accéléré l'action climatique mondiale contre le changement climatique en avançant les objectifs politiques 
et pratiques de l'Accord historique de Paris sur le changement climatique. 

Le texte adopté par les délégations des 197 pays avance en effet de deux ans l'adoption des modalités 
d'application de l'accord de Paris de 2015 sur le climat, qui seront arrêtées en 2018 à la COP24, que la 
Pologne s'est proposée d'accueillir, au lieu de 2020.  

Parmi les nombreuses nouvelles annonces et initiatives lancées figurent des mesures de soutien de 
plusieurs milliards et de plusieurs millions de dollars pour les technologies propres. 

Les principales autres avancées de la COP22 sont notamment : 

� La présentation par plusieurs pays, comme le Canada, l'Allemagne, le Mexique et les États-Unis, 
de leur plan stratégique pour atteindre le « zéro net émission » en 2050, date à laquelle ils prévoient 
de ne pas rejeter plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'ils ne peuvent en compenser ; 
cet outil d'accès à la « neutralité carbone » est recommandé par l'accord de Paris sur le climat ; 
sans lui, contenir le réchauffement terrestre bien en dessous de la barre des 2 degrés d'ici à 2100 
est impossible. Une quinzaine d'autres États, dont la France, se préparent à élaborer leur plan. 

� Un appel lancé par la présidence marocaine de la COP22 émanant de gouvernements et de 
structures non étatiques, le « Climate Vulnerable Forum », dont les 48 pays en développement ont 
fait serment de produire « aussi vite que possible » uniquement des énergies renouvelables. 

� Onze États supplémentaires ont ratifié l'accord de Paris sur le climat, dont l'Australie, l'Italie, le 
Japon, le Pakistan, la Malaisie et le Royaume-Uni. 

� Les pays riches ont promis 83 millions de dollars, dont 50 millions accordés par l'Allemagne au 
Fonds pour l'adaptation qui a été institué dans le cadre du protocole de Kyoto. 

 

La COP 23, présidée par les îles Fidji, s’est déroulée à Bonn en Allemagne en novembre 2017. 

Un des principaux objectifs de la COP23 était de mettre en forme le cadre d’application régissant les 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en 2015 de l’Accord de Paris. Les engagements 
actuels de l’accord de Paris ne sont pas suffisants pour limiter la hausse globale de la température à moins 
de 2C°. C’est pour cette raison que lors de la COP23, un dialogue facilitatif, interactif et rebaptisé « Talanoa 
Dialogue » (faisant référence à une pratique traditionnelle de réconciliation dans les villages Fidjiens) a été 
initié. Ce dialogue doit permettre de réaliser un premier bilan mondial des efforts collectifs d’atténuation 
des émissions lors de la COP24. Le dialogue de Talanoa est l’occasion pour 195 États membres des 
Nations unies de se retrouver pour établir d’ici fin 2018 un bilan global de leurs émissions de gaz à effet 
de serre. Le Dialogue de Talanoa est un processus qui se déroule sur une année entière et qui s’articule 
en 2 phases : une phase préparatoire et une phase politique. La 2 e phase – politique - du Dialogue de 
Talanoa aura lieu lors de la COP24. 

L’année 2017 est marquée par le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. 
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La 24e Conférence des Parties (COP24) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), codirigée par les présidences de la CdP23 et CdP24, s’est tenue du 2 au 14 
décembre 2018 à Katowice en Pologne. La COP 24 devait marquer l’aboutissement de deux processus 
clés prévus par l’Accord de Paris : faire aboutir les négociations sur les règles d’application de l’Accord de 
Paris (rulebook), et un premier bilan de l’action collective (dans le cadre du Dialogue de Talanoa). 

L’enjeu central de cette COP était de parvenir à mettre d’accord les 196 pays autours d’un ensemble de 
règles (« mode d’emploi », ou « rulebook ») nécessaires pour rendre l’Accord de Paris opérationnel. Au 
terme de deux semaines de négociations, les parties réunies se sont entendues sur un ensemble de règles. 
Le texte fixe les modalités de suivi des engagements de réduction des émissions nationaux, afin de 
disposer d’un cadre transparent pour vérifier leur mise en œuvre. 

Les États étaient également attendus sur l’accroissement de leurs engagements de réduction d’émissions. 
Alors que l’Accord de Paris prévoit de maintenir la hausse des températures à 2°C, la somme des 
engagements actuels des États mène à une hausse supérieure à 3°C d’ici 2100 si la tendance actuelle 
des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. A l’heure actuelle, seules les îles Fidji et Marshall ont 
déjà revu leur engagement. 

Une nouvelle coalition de pays se disant « déterminés » à relever leur ambition d’ici 2020 a vu le jour lors 
de cette COP (la "Coalition pour une ambition élevée" (« High ambition coalition »)). Elle regroupe 
actuellement vingt-cinq pays, dont pour l’Union européenne la France, l’Allemagne, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, ainsi 
que des pays en développement, les Fidji, des pays d’Amérique latine l’Argentine et le Mexique. Ces pays 
s’engagent à rehausser leur ambition via leurs politiques climatiques nationales. Des pays ont également 
pris des engagements d’accroitre leurs contributions aux différents fonds climatiques. Elle réunit environ 
70 pays, dont 11 pays européens, mais plusieurs pays européens ont refusé de s’y associer, comme la 
Belgique ou la Pologne. 

Toutefois, devant la lenteur des négociations dans le cadre de la COP, la société civile continue de 
s’organiser. Les acteurs non-étatiques, comprenant les ONG, les villes, les entreprises, les scientifiques, 
ont à nouveau démontré leur détermination à agir. 
 

1.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de changement 
climatique pour 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les conditions 
le permettent, porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % dans la consommation finale 
d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %. (« programme des 3 x 20 ») 
 

 
 
19 Source : baromètre photovoltaïque 2019 Eurobserv’er 

 
Illustration 45 : transition énergétique et programme des 3 x 20 (source : RTE) 

 
En 2018, 114,5 GW photovoltaïques sont installés en Europe (contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). 
122,3 TWh d’électricité ont ainsi été produits19. 
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Illustration 46 : puissance solaire raccordée et production solaire en Europe en 2017 

 

1.3. A L’ECHELLE FRANÇAISE 

Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé comme ambition 
de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale à de 23 % en 
2020, contre 10,3% en 2005. 

En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, a été validée le 13 août 2015 par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel 
le 18 août 2015. Elle a pour ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles 
et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et en 
ressources, compétitive et riche en emplois ».  

Pour répondre à l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, le Syndicat 
des Energies Renouvelables (SER) a annoncé la nécessité d’environ 15 000 MW photovoltaïque en France 
en 2020, dont 6 000 en Outre-Mer, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 millions de foyers. 

L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la ressource la plus 
stable et la plus importante qui soit : le Soleil.  

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important 
d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau 

chaude sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie 
photovoltaïque. 

 

 
Illustration 47 : évolution du parc solaire photovoltaïque national (source : ministère de la transition écologique et 

solidaire – Service de la Donnée et des études statistiques) 

 

L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de notre société 
tels que la raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et le changement climatique. 
Cette technologie ne génère aucune nuisance, gaz à effet de serre ou déchet encombrant. Elle constitue 
un bénéfice à la fois pour le particulier et pour l’environnement. 

L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant d’énergie qu’une 
année de consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité des besoins mondiaux en 
électricité avec le photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait suffisante. Ce gisement est 
inépuisable et disponible partout.  

Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire.  

1.3.1. Etat du marché 

La France a choisi en 2000 de fonder sa politique de soutien à la filière photovoltaïque sur l’obligation 
d’achat et les tarifs réglementés en s’inspirant de l’expérience réussie de l’Allemagne.  
 
Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications 
photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999 que le marché français s’est réorienté vers les 
applications dites raccordées réseau, c'est-à-dire que la production est injectée sur le réseau électrique 
national et est consommée par l’ensemble des consommateurs. 
 
Même si les applications en sites isolés représentent la majorité du parc français installé, le volume annuel 
financé en photovoltaïque raccordé au réseau a été au moins 10 fois plus important que celui installé en 
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sites isolés en 2005. Pour la première fois en 2005, la puissance cumulée des applications photovoltaïques 
raccordées au réseau et installées en France est plus importante que celle des sites isolés. 
 
Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît une 
croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le tarif 
d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du nombre 
d’installations. Ainsi, la croissance du parc français raccordé au réseau entre 2003 et 2007 a été, en 
moyenne, supérieure à 100 %. 
 
Le développement a été marqué en 2006 par la hausse du tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque, 
instauré en 2002. C'est ce signal "tarif d'achat " qui a positionné la France dans le top 10 des marchés 
mondiaux du photovoltaïque. 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes 
supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits.  
Le parc cumulé représentait 70 MW fin 2007. Puis en 2009 le parc photovoltaïque a connu une 
augmentation de près de 300 % passant de 69 MW en 2008 à 269 MW fin 2009. 
 
Le contexte a toutefois ensuite changé, avec la mise en place d’un moratoire en 2010, la baisse des tarifs 
d’achat, la diminution puis la suppression du crédit d’impôt, le durcissement de la réglementation, un 
éventuel contingentement annuel (avec une réévaluation du tarif d’achat tous les trimestres pour mieux 
maîtriser le développement du photovoltaïque).  
Révisé en mars 2011, le tarif d’achat est en effet désormais indexé tous les trimestres en fonction du 
volume des projets entrés dans le mécanisme de soutien lors du trimestre précédent. Le tarif est également 
fonction du degré d’intégration des panneaux photovoltaïques dans le bâti et de la puissance de 
l’installation. 
Au-delà de 100 kWc, le système de soutien passe par des appels d’offres. La procédure est simplifiée pour 
le segment allant de 100 à 250 kW. La procédure est ordinaire au-dessus de 250 kW. 
 
En septembre 2011, un appel d’offre photovoltaïque est lancé. Il porte sur les installations solaires sur 
bâtiments et au sol de plus de 250 kWc. Cet appel d’offres complète le nouveau dispositif de soutien à la 
filière photovoltaïque mis en place depuis mars 2011 afin d’assurer un équilibre entre le développement 
d’une filière industrielle compétitive, notamment à l’export, l’amélioration des performances énergétiques 
et environnementales et la hausse du coût pour les consommateurs d’électricité. 
Pour rappel, un système de tarifs auto-ajustable a été mis en place depuis mars 2011 pour les petites 
installations tandis qu’un premier appel d’offres portant sur les installations sur bâtiments de puissance 
comprise entre 100 et 250 kW (1000 à 2500 m² de panneaux photovoltaïques) est en cours depuis le 1er 
août 2011. 
Ce second appel d’offres concerne les installations de plus de 250 kWc et notamment diverses 
technologies de parcs solaires au sol. Ces grandes installations ont un rôle structurant dans le 
développement d’une filière industrielle compétitive et créatrice d’emploi. C’est la raison pour laquelle 
l’appel d’offres est segmenté en sept lots dont quatre concernent des technologies innovantes nationales 
à fortes perspectives d’export : dispositifs de suivi de la course du soleil, photovoltaïque à concentration, 
solaire thermodynamique et stockage de l’énergie dans les départements d’Outre-mer et en Corse. 
 
Afin de donner de la visibilité aux acteurs industriels, l’appel d’offres porte sur la construction de 450 MW. 
L’objectif consistait à atteindre 900 MW d’ici 2015. 
 
Le 7 janvier 2013, pour relancer la filière photovoltaïque française, Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, 
du Développement durable et de l'Énergie, a présenté un ensemble de mesures d’urgence. Ces mesures 

visent à atteindre le développement annuel d’au moins 1000 mégawatts de projets solaires en France en 
2013. Soit un doublement des volumes cibles (500 MW/an). Concernant les centrales au sol, l’appel d’offres 
privilégiera le développement sur des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières ou 
décharges etc.) pour éviter les conflits d’usage notamment avec les terres agricoles. L’appel d’offres 
valorisera la compétitivité-coût des projets proposés, mais aussi leur contribution à la protection de 
l’environnement et du climat ainsi qu’à la recherche, au développement et à l’innovation. Ces critères ont 
vocation à soutenir la filière solaire française dans un contexte de concurrence déloyale.  
 
Un nouvel appel d’offres dans la catégorie > 250 kW a ainsi été lancé en mars 2013 pour une puissance 
cumulée maximale de 400 MW et concerne notamment les centrales au sol à concentration et les centrales 
au sol avec modules classiques équipés d’un système de suivi du soleil. Le cahier des charges diffère de 
celui du premier appel d'offres par la prise en compte de la contribution à l'innovation technique et du bilan 
carbone des modules PV utilisés (compte pour 30 % dans la notation finale). L’objectif est de privilégier les 
projets porteurs pour le développement industriel et la création d'emplois en France. 
 
La bonification tarifaire allant jusqu’à 10 % mise en place pour les installations de puissance inférieure à 
100 kWc a été supprimée en avril 2014 suite à une mise en demeure de l’Etat français par la Commission 
européenne, entraînant un net ralentissement du segment résidentiel, et un arrêt concernant le segment 
professionnel inférieur à 100 kWc, le niveau des tarifs seuls étant désormais trop bas pour développer de 
nouveau projets. 

Mais la baisse mécanique du coût de production du kWh photovoltaïque, puis l’effet parité réseau 
(qui rendra caduque le mécanisme de l’obligation d’achat) assurent à moyen terme le 
développement du photovoltaïque. 
 
De nouveaux appels d’offres ont été lancés fin 2014 pour relancer la filière. La puissance cible de l’appel 
d’offres pour les installations de plus de 250 kWc lancé en novembre 2014 a par ailleurs été doublée, pour 
passer de 400 à 800 MW. 
 
La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif initial de la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, qui était de 5 400 MW.  
 
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 vise 
à doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017 
avec une capacité installée de 102 à 113 GW en 2028, en augmentant de 50 %les capacités installées 
d’ici 2023.  
Plus particulièrement concernant le solaire photovoltaïque, l’objectif est de porter la capacité 
installée à 20,6 GW en 2023 puis 35,6 GW (fourchette basse) à 44,5 GW (fourchette haute) en 2028. 
 
Pour concrétiser cet objectif, le gouvernement a mis en place un calendrier d’appels d’offres qui court au 
moins jusqu’à 2020. 

1.3.2. Raccordement au réseau 

Le rythme des puissances raccordées a connu ces dernières années de fortes variations. Entre 2011 et 
2013, les nouveaux volumes raccordés ont diminué de plus de 60 %. Cette baisse s’explique en partie par 
le moratoire sur le photovoltaïque qui a duré presque 4 mois, entre fin 2010 et mars 2011. Durant cette 
période, de nombreux projets sont sortis de la file d’attente. 
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Certains l’ont réintégrée progressivement après le mois de mars 2011, mois marqué par la publication du 
nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque toujours en vigueur. 
En parallèle, de nombreux projets de puissance élevée (relevant de la HTA), dont les délais moyens de 
raccordement sont d’environ 2 ans, n’étaient pas prêts à être raccordés en 2011, du fait du moratoire. 
En effet, avant leur raccordement, les installations en elles-mêmes doivent être construites et les réseaux 
doivent parfois faire l’objet de modifications profondes afin de pouvoir accueillir ces nouvelles installations, 
ce qui peut demander plusieurs années. 
 
Le volume des installations solaires en développement est de 4 266 MW au 31 décembre 2018, dont 
363 MW sur le réseau de RTE, 3 835 MW sur le réseau d’Enedis, 11 MW sur les réseaux des ELD et 
56 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. 
Sur une année glissante, la puissance des projets en développement marque une progression très 
importante de 57 %. Cette forte augmentation des projets en développement laisse anticiper un 
renforcement à venir du rythme des raccordements. 
 
La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint un total de 8533 MW au 30 juin 2018, soit environ 60 % 
de l’objectif 2023 fixé par le décret PPE. 
Au cours de l'année 2018, 10 099 nouvelles installations ont été mises en service, d’une capacité totale de 
479 MW. 
 
 

 
Illustration 48 : Puissance du parc solaire français raccordée par trimestre, depuis 2010 

 
Le dynamisme des raccordements de la fin d'année 2017 se poursuit avec la mise en service de 
5 127 nouvelles installations d'une capacité totale de 246 MW au cours du premier trimestre 2018, contre 
86 MW sur la même période de l'année précédente. 

 
Près de deux tiers de la puissance raccordée au cours du premier trimestre 2018 (169 MW) correspond à 
des installations d'une puissance unitaire supérieure à 250 kW alors que celles-ci représentent seulement 
1 % du nombre total d'installations nouvellement raccordées. 
La puissance des projets en file d’attente est en augmentation, avec 3478 MW comptabilisés fin juin 2018.  
 
La production d'électricité d'origine solaire 
photovoltaïque s'élève à 10,2 TWh en 2018, soit 
une augmentation de 11,3% par rapport à 2017.  
Le photovoltaïque représente 2,1 % de la 
consommation électrique française en 2018. La 
Région Nouvelle Aquitaine dépasse les 5%. 
 

 
 
Le sud de la France continentale est le secteur qui a le plus développé son parc solaire photovoltaïque en 
2018. 
En effet, la région ayant enregistrée le plus de nouvelles installations le premier semestre 2018 est la 
Nouvelle-Aquitaine, avec 136 MW, suivie de l’Occitanie (115 MW), de la Provence- Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (79 MW), et de l’Auvergne-Rhône-Alpes. A elles seules, ces quatre régions représentent 85% de la 
puissance raccordée sur le territoire français au cours du premier semestre de cette année et près de 70% 
la puissance totale au 30 juin 2018. 
Les territoires d’Outre-mer n’ont raccordé aucune installation ce semestre 2018. 
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Illustration 49 : puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. Zoom sur la production photovoltaïque en Région Nouvelle Aquitaine 
et dans le département du Lot-et-Garonne 

La filière photovoltaïque connait un fort développement depuis les années 2010, tout particulièrement sur 
la région Nouvelle-Aquitaine qui bénéficie d’un ensoleillement favorable au développement de cette filière.  
 

 
Illustration 50 : Répartition régionale de la file d’attente au 31 décembre 2018 et objectifs SRCAE pour le solaire 

(Source : SER, ERDF, RTE, ADEeF) 
 
Au 31 mars 2018, la Région Nouvelle Aquitaine compte 57 895 installations représentant une puissance 
de 2120 MW. La région abrite ainsi 25% de la puissance nationale. La puissance raccordée a augmenté 
de 4% par rapport au 31/12/2017. 75 MW ont ainsi été raccordés en 2018 en Nouvelle Aquitaine. 
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Illustration 51 : puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par département au 31 mars 2018 (sources : 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
A l’échelle du département, la puissance solaire photovoltaïque raccordée au 31 juin 019 est de 
158 MW. 

1.3.4. Perspectives 

Le photovoltaïque est certainement la nouvelle technologie de l’énergie, et même peut-être de toute 
l’industrie, qui connaît la plus forte dynamique en termes de recherche, développement et innovation. 
Le spectre des sujets de recherche nécessaires au développement du photovoltaïque est extrêmement 
large et ne touche pas seulement aux questions technologiques ou industrielles, mais aussi à l’ensemble 
des aspects économiques et sociaux de sa mise en œuvre. 
 
La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif minimal de la PPI de 
5 400 MW. Afin de garantir la poursuite du développement des installations photovoltaïques, dans le cadre 
des nouveaux objectifs définis Plus particulièrement concernant le solaire photovoltaïque, l’objectif est de 
porter la capacité installée à 20,6 GW en 2023 puis 35,6 GW (fourchette basse) à 44,5 GW (fourchette 
haute) en 2028. 
 
Avec un objectif de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale française 
brute d’énergie en 2030 », la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée 
le 18 août 2015, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables, offrent à ces dernières de nouvelles perspectives. À cet horizon, la production d’électricité 
de source renouvelable devra atteindre 40 % du mix électrique. 
 
 

Il est par ailleurs à noter que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
prévoit la révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) d'ici la fin de l'année 2018. 
Ces textes fixeront de nouveaux objectifs énergétiques pour les périodes 2019-2023 et 2024-2029. 
 
2018 a vu la poursuite des travaux relatifs à la révision de la PPE. Dans la première version du projet 
de PPE, un objectif de capacités à installer entre 36,5 GW et 44,6 GW d’ici à 2028 a été attribué à la 
filière photovoltaïque, lui donnant ainsi une importance majeure dans le mix électrique à cette 
échéance. Ces capacités devraient être débattues et définitivement déterminées courant 2019. 
 
Pour les projets de centrales photovoltaïques au sol, une nouvelle période d’appel d’offres sera 
ouverte en janvier 2020 pour une puissance appelée de 850 MW et une seconde en juin 2020 pour 
un volume de 1 GW. 
 
Ces nouvelles périodes d’appels d’offres devraient, selon le ministère, permettre de soutenir de manière 
continue le développement de projets photovoltaïques et d’atteindre les objectifs fixés par le projet de 
Programmation pluriannuelle de l’énergie.  
 
Le gouvernement affiche donc une ambition forte pour le développement des énergies renouvelables et 
notamment du solaire photovoltaïque. Rappelons que le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie 
publié début 2019 prévoit de multiplier par 4 à 5 la capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque, 
avec un volume total installé qui devrait se situer entre 35,6 à 44,5 GW d’ici 2028. 
Ce calendrier prévisionnel des prochaines procédures d’appels d’offres est un signe positif envoyé à la 
filière photovoltaïque française et devrait permettre, s’il est respecté, une certaine renaissance du marché 
photovoltaïque national. 
 
Quant aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité, ceux-ci devront continuer à évoluer afin 
de permettre l’intégration des installations de production de source renouvelable tout en garantissant la 
sécurité et la sûreté du système électrique. Ces installations, photovoltaïques notamment, se caractérisent 
par leur nombre important et souvent par leur disparité de taille et de répartition. En mutualisant ces 
ressources à l’échelle nationale, les réseaux permettent d’optimiser leur utilisation et sont un facteur 
important de solidarité entre les régions. 
Il est toutefois nécessaire de rappeler que sur le réseau de transport d’électricité, de la décision à la 
construction d’une ligne haute tension, il peut s’écouler plus de dix ans dont l’essentiel est consacré aux 
procédures préalables, les travaux en eux-mêmes durant moins de deux ans. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de poursuivre la rationalisation des procédures administratives. La loi de transition énergétique 
comporte des avancées significatives en ce sens, cependant l’incertitude juridique et la complexité 
administrative restent des points de vigilance au regard des enjeux futurs de développement du réseau de 
transport. 
 
 
 

2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le contexte du développement photovoltaïque est aujourd’hui largement cadré par les éléments décrits 
précédemment, et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables d’une part, et 
les conditions de réponses aux appels d’offre d’autre part. 
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Aussi, les possibilités d’implantation d’un parc photovoltaïque dépendent des possibilités de raccordement 
au réseau. 
 
Les terrains sont identifiés comme une zone à urbaniser, à vocation d’équipements publics sportifs, de 
loisirs et scolaires, structures destinées à l’habitat des personnes âgées. Cependant, aucun projet de ce 
type n’est aujourd’hui envisagé sur ce site. 
 
Les parcelles libres sur ce secteur des Boulbènes s’avèrent tout à fait favorables à un projet photovoltaïque. 
 
En termes de localisation géographique, un autre espace a été envisagé pour l’implantation du projet, sur 
la commune de Montpouillan.  
Suite aux premières analyses de terrain, il s’est avéré que la quasi-totalité des secteurs ouverts de ce site 
était colonisée par le lotier grêle/hispide, qui bénéficie d’une protection régionale. 
Le site était également occupé par des boisements qui, pour la plupart d’entre eux, correspondaient à des 
chênaies-charmaies mâtures. 
Ce site n’a donc pas été retenu pour le développement du projet photovoltaïque. 
 
En termes de production d’énergie renouvelable alternative, au regard du contexte urbain, l’implantation 
d’éoliennes n’est pas possible. De même, les gisements biomasse et thermique ne sont pas suffisants pour 
développer une unité biomasse ou géothermique. 
 
Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur les terrains des Boulbènes respecte toutes les 
exigences réglementaires, en particulier celles inscrites au document d’urbanisme. 
 
Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…).  
 

 
 

3. RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

Dans le cas d’un parc photovoltaïque, il n’y a pas véritablement d’analyse de différentes variantes, mais 
des adaptations au regard des enjeux et sensibilités identifiées lors de la réalisation de l’état actuel de 
l’environnement. 
C’est donc pour cela que les critères du choix du site sont déterminants pour la réussite du projet. Les 
préoccupations environnementales, paysagères, techniques, réglementaires, d’urbanisme doivent être 
intégrées dès la phase de conception. 
 
Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments ont été analysés. Leur prise en 
compte a permis d’affiner la délimitation de la zone d’implantation des panneaux. Le périmètre clôturé a 
donc été choisi selon les critères suivants : 

� Raisons socio-économiques 

- Un projet autorisé par le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire ; 

- l’utilisation d’un espace d’un seul tenant, aujourd’hui disponible et non convoité ; 

- un contexte politique et socio-économique favorable. 

� Raisons techniques 

- un terrain facilement accessible ; 

- des parcelles sans accident topographique, permettant une bonne exposition au sud ; 

- un projet à l’écart de toute servitude d’utilité publique ; 

- un projet à caractère industriel mais démontable. 

� Raisons environnementales 

- Physiques et naturelles : 

· une irradiance horizontale et un nombre d’heure d’ensoleillement favorables à la production 
photovoltaïque ; 

· un site hors de toute zone de contrainte ou servitude rédhibitoire ; 

· un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son exposition 
(mouvement de terrain, neige, grêle…) ; 

· des terrains retenus sans contrainte environnementale : pas de zones de protection d’habitat 
et d’espèces faunistique proche, milieux naturels à faibles enjeux. 

- Géographiques et paysagères : 

· Une hauteur des infrastructures faible (de 2,92 m au maximum pour les panneaux, moins 
de 2,90 m pour les postes) ; 

· un site sans co-visibilité avec les éléments de patrimoine protégé ou sensible. 
 

Sur une aire d’étude initiale de 6 ha, la surface de l’espace clôturé s’établit ainsi à environ 5,5 ha. 

 

3.1. RAISON DES CHOIX SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

3.1.1. Critères socio-économiques 

 Un site adapté au projet 

Les terrains du projet présentent l’avantage d’être dédiés à l’implantation d’activités. Le site a ainsi vocation 
à être aménagé. Un projet photovoltaïque reste relativement modulable, ce qui permet ici de maintenir des 
éléments paysagers et écologiques majeurs. Les terrains d’étude ne présentent pas de sensibilité de ce 
type. 
 
La commune est tout à fait favorable au projet photovoltaïque sur le site des Boulbènes. Le conseil 
municipal de la commune de Tonneins a ainsi approuvé la signature de la promesse de bail avec photosol 
par délibération du 26 novembre 2018. 
 
De manière générale, le site apparait tout à fait approprié : il est destiné à une urbanisation future, non 
ombragé, il présente une topographie simple, il est facile d’accès et à proximité d’infrastructures de réseau 
électrique. 
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 Une technologie adaptée au site 

La technologie photovoltaïque présente une haute fiabilité - elle ne comporte pas de pièces mobiles - qui 
la rend particulièrement appropriée aux régions isolées, ou parcelles difficilement accessibles. 
 
Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable. 
Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits. Par ailleurs, le fonctionnement 
du parc ne nécessitera ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé. 

 Des retombées économiques 

Les différentes taxes et impôts perçus par les collectivités sont : 

� La CET : Contribution Economique Territoriale ; 

� L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le 
secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes 
porte sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 

� La TF : Taxe Foncière. 
 
L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra la commune et aux collectivités locales d’assurer 
la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général.  
 
Les retombées locales sont essentiellement issues de l’IFER dont le montant est fixé et révisé 
annuellement par la loi de finances. En 2019, l’IFER s’élève à 7570 €/MW. Ces retombées reviennent à 
l’intercommunalité et au Conseil Départemental. 
 
La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) seront quant à elles réparties entre la commune, l’EPCI, le département et la région.  
 
Le projet générera également des emplois directs pour la construction de la centrale mais également 
indirects : approvisionnements, logement, restauration, matériel de location, etc. 

 Intérêt collectif 

Concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de grandes 
dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté 
les précisions suivantes : « Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des 
équipements collectifs, pouvant être autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées d'une 
commune dépourvue de document d'urbanisme, dès lors qu'elle participe à la production publique 
d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. » (Réponse 
ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p751). 
 
La réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur des ressources locales et répondra 
aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Le parc photovoltaïque 

 
 
20 Sur la base d’une consommation moyenne en 2017 par foyer de 4 710 kWh (source : statistiques sur la consommation 

d’électricité en France) 

permettra de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 1350 foyers20 de manière propre 
et renouvelable. 

3.1.2. Critères techniques 

Le projet de parc photovoltaïque implique une situation géographique favorable en termes de durée 
d’ensoleillement et en potentiel énergétique. De manière globale, le site se trouve dans un secteur 
présentant environ 1500 kWh/m²/an d’énergie ce qui est important pour assurer une production 
d’électricité.  
 
L'ombrage sur la zone d'implantation des modules a aussi son importance. Contrairement aux panneaux 
solaires thermiques qui peuvent tolérer un peu d'ombrage, les modules photovoltaïques ne peuvent être 
occultés, principalement à cause des connections électriques (en série) entre les cellules et entre les 
modules. 
 
On distingue 2 types d'ombrage : l'ombrage total et l'ombrage partiel.  

� L'ombrage total empêche tout rayonnement (direct et indirect) d'atteindre une partie de cellule 
photovoltaïque (par exemple, une déjection d'oiseau, une branche d'arbre sur le panneau, une 
couverture). 

� L'ombrage partiel empêche seulement le rayonnement direct d'atteindre une partie de la cellule 
photovoltaïque (par exemple, une cheminée, un arbre, un nuage). 

 
Souvent, les cellules d'un module photovoltaïque sont connectées en série. Ainsi, la cellule la plus faible 
va déterminer et limiter la puissance des autres cellules. L'ombrage de la moitié d'une cellule ou de la 
moitié d'une rangée de cellule diminuera la puissance proportionnellement au pourcentage de la surface 
ombrée d'une cellule. L'ombrage total d'une rangée de cellules peut réduire à zéro la puissance du 
panneau. 
 
Dans le cas du projet de Tonneins, aucune problématique d’ombrage n’existe. Les haies qui seront 
implantées seront de hauteur limitée (2 à  3 m) sur les franges engendrant de l’ombrage.  
 

3.2. RAISONS DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet respecte la séquence Eviter / Réduire / Compenser dans la mesure où, au regard de la surface 
potentielle initialement étudiée, il évite toute zone de sensibilités et il réduit les incidences sur le milieu 
physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage. Aucune incidence majeure ne persiste après 
application des mesures et aucune mesure compensatoire n’est donc nécessaire. 
 
De manière générale, le projet de parc photovoltaïque présente les atouts suivants : 

� pas de circulation intempestive, 

� pas de nuisances sonores, 
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� pas de nuisances visuelles majeures : panneaux solaires de 2,92 m de haut au maximum, 

� pas de pollution du site : les panneaux seront fixés au sol par le biais de pieux battus ou vissés et 
n’auront aucune conséquence sur la qualité des terres et des eaux. 

 

Ensuite, le projet a une vocation environnementale intrinsèque. En effet, l'énergie solaire reçue par la terre 
vaut, en chiffres ronds, environ 10 000 fois la quantité totale d'énergie consommée par l'ensemble de 
l'humanité. En d'autres termes, capter 0,01% de cette énergie nous permettrait de nous passer de pétrole, 
de gaz, de charbon et d'uranium. 

Par ailleurs, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini 
est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de 
l'espace. De plus, en fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, supports en acier zingué 
et composants électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et ce sans 
inconvénient. 

En revanche, la construction des capteurs photovoltaïques, comme tout produit industriel, a un impact sur 
l'environnement, essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d'énergie 
et l'utilisation de produits employés d'ordinaire dans l'industrie électronique. Cependant, le temps de retour 
énergétique est largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec cadre, met entre 
un an et demi et trois ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa fabrication 
(suivant la technologie employée). Ce qui est négligeable par rapport à sa durée de vie (> 25 ans). 

Sur l’analyse du cycle de vie total, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité produite au 
charbon ou au gaz en termes de rejet de CO2, et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie. 
Cependant, le solaire photovoltaïque reste plus émetteur que les modes de production d'électricité "sans 
CO2" que sont l'hydraulique ou l’éolien, ainsi que le solaire thermique. 

De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable vient se 
substituer à un moyen de production d’électricité de semi-base ou de pointe : typiquement les barrages 
hydrauliques et les centrales thermiques à flamme utilisant du fioul, du gaz ou du charbon comme 
combustible. Pour ces différentes technologies, un kWh d’électricité correspond à : 891 g CO2 pour le fioul, 
427 g CO2 pour le gaz, 978 g CO2 pour le charbon, 4 g CO2 pour l’hydraulique (Source : Étude ACV– DRD).  

Ainsi, le projet de parc solaire devrait produire environ 6370 MWh par an et éviter l’émission de près de 
1750 tonnes de CO221 par an soit 35 000 tonnes sur toute sa durée de vie (sur la base ici de 20 ans). il 
permettrait également d’éviter 76 kg de déchets nucléaires par an (sur la base d’une moyenne de 
0,012 g/kWh par an en France – source : EDF). 
 
 
 

 
 
21 sur une base de 275 kg d’équivalent CO2 par MWh par an selon l’étude « Changement climatique et électricité – facteur 

carbone européen – comparaison des émissions de CO2 des principaux électriciens européen » - PwC décembre 2017 
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IV. QUATRIEME PARTIE : INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES PREVUES 
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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les effets (aussi désignés incidences ou encore impacts) 
du projet d’aménagement sur l'environnement et la santé en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, 
objet de l'étude de l'état actuel, que ce soient des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. 
 
En réponse à ces effets, les maîtres d’ouvrage mettent en œuvre des « mesures » adaptées, c’est-à-dire 
des dispositifs, actions ou organisations dont l’objectif est de supprimer, réduire ou le cas échéant 
compenser un effet négatif. Elles apparaissent après l’énoncé des effets du projet sur les différentes 
thématiques étudiées. Elles sont définies par type ci-dessous dans des paragraphes distincts pour plus 
de lisibilité. 
 

 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement peuvent être obtenues par une modification, suppression ou déplacement d’un 
aménagement pour en supprimer totalement les incidences. C’est l’étude de différentes alternatives au 
projet initial, en comparant les incidences potentielles, qui conduit à éviter les incidences d’une solution 
plus impactante en matière d’environnement.  
 

 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction concernent les adaptations du projet qui permettent d’en réduire ses impacts. 
 

 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation sont des contreparties aux effets du projet pour compenser les incidences 
résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles doivent rétablir un niveau de 
qualité équivalent à la situation antérieure. Les mesures compensatoires doivent être considérées comme 
le recours ultime quand il est impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences. 
Ces mesures apparaissent ainsi, s’il y a lieu, après l’énoncé des impacts résiduels au sein des différents 
paragraphes qui suivent. 
 

L’analyse des incidences d’un projet photovoltaïque concerne à la fois : 

� la phase travaux correspondant à la phase de construction des installations photovoltaïques, ainsi 
qu’à la phase de démantèlement ; 

� la phase d’exploitation comprenant les incidences liées aux opérations de maintenance et 
d’entretien ; 

 
Différentes catégories d’incidences sont définies en fonction de leur durée ou de leur type : 

� incidences négatives et positives : l’analyse des incidences négatives et positives du projet sur 
l’environnement permet au maître d’ouvrage d’évaluer l’acceptabilité environnementale du projet 
et de justifier les choix de conception.  

� Incidences directes et indirectes : ces incidences traduisent les conséquences immédiates du 
projet, dans l’espace et dans le temps ou résultant d’une relation de cause à effet ayant à l’origine 
une incidence directe. 

� incidences temporaires : Il s’agit généralement d’incidences liées aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité, à condition qu’elles soient réversibles (bruit, poussières, installations 
provisoires, déviations provisoires…). 

� incidences permanentes : ce sont les incidence liées à la phase de fonctionnement normal de 
l’installation ou aux travaux, mais qui sont irréversibles. 

� Incidences à court, moyen et long terme : ces incidences dépendent du moment d’apparition de 
l’incidence par rapport à la durée de vie du projet. Trois notions sont alors prises en compte : 

o Court terme : l’incidence apparaît durant la phase de chantier ou apparaît au début de la 
phase d’exploitation (environ 1 an) ; 

o Moyen terme : l’incidence peut apparaître durant la phase de chantier et se prolonge sur 
une durée limitée de la phase d’exploitation (environ 5 ans) ; 

o Long terme : l’incidence peut apparaître durant la phase de chantier et se prolonge sur 
une longue durée durant la phase d’exploitation. 

� incidences résiduelles également appelées impacts résiduels : ce sont les incidences demeurant 
après l’application des mesures d’évitement et d’atténuation. 
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1. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

3.1.1. Incidences potentielles 

 Incidences sur le climat 

L’équilibre climatique local des surfaces est susceptible d’être modifié par un parc photovoltaïque. 
En effet, des mesures22 ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant 
la journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement 
du sol. Pendant la nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieures de 
plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation 
majeure des conditions climatiques locales. 
 
D’autre part, la production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement des 
modules et un dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent de 
réduire l’échauffement au minimum car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules 
solaires. En général, les modules chauffent jusqu’à 50°C, et à plein rendement, la surface des modules 
peut parfois atteindre des températures supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations 
sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et 
chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à l’échauffement. Ils atteignent des 
températures d’environ 30°C dans des conditions normales. 
 
Par ailleurs, sur l’analyse du cycle de vie total, en termes de rejet de CO2, gaz à effet de serre participant 
au réchauffement climatique, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité produite au 
charbon ou au gaz et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie.  
L'analyse de cycle de vie d’un parc photovoltaïque (comme d’un autre système de production d’énergie) 
prend en compte l’ensemble du projet, « du berceau à la tombe » et consiste à inventorier toutes les 
formes d'énergie « grise » de tous les matériaux de fabrication, et toutes les consommations d'énergie 
primaire lors des étapes de fabrication, de transport des matériels puis des éléments de l'installation, de 
préparation du terrain, de montage, de connexion au réseau, de fonctionnement, de maintenance, de 
démantèlement, de recyclage des matériaux et de remise en état du site. 
Les analyses de cycle de vie évaluent également l'impact de l'installation étudiée en termes de pollutions 
(gaz à effet de serre, polluants organiques, polluants chimiques, atteintes au milieu environnant et à la 
biodiversité, etc.) 
 
Dans le cas des énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont principalement dues à la construction 
des installations. Elles sont estimées à environ 55 g équivalent CO2 par kWh pour le photovoltaïque en 
France (+/- 30 %), principalement en raison des process de fabrication des cellules. 

 
 
22 D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple allemand), 

traduit par le MEEDD, en janvier 2009 

Les émissions liées à la construction et à la maintenance sont toutefois à mettre en regard des émissions 
de CO2 évitées. En effet, les bilans annuels du RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) montrent que 
la production d’énergies renouvelables se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies 
fossiles. RTE commence en effet à mesurer régulièrement dans ses bilans électriques la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liée au développement de ces sources d’énergie. Il soulignait ainsi en 
2013 que la « forte érosion de la production de la filière gaz […] s’explique [entre autres] par le 
développement des capacités de production d’énergie renouvelable » ; et pointait en 2014, parmi 
« plusieurs facteurs [qui] contribuent à une production en forte baisse [des centrales thermiques à 
combustible fossile], la progression des productions éolienne et photovoltaïque. ». 
Lorsque les énergies renouvelables produisent, les centrales au charbon ou au fioul du réseau sont 
logiquement moins utilisées. 
 
Le facteur carbone européen étant estimé à 275 kg/MWh en 2017, le présent projet photovoltaïque, qui 
produira environ 6370 MWh par an, permettra ainsi d’éviter près de 1750 tonnes d’équivalent CO2 par 
an. Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira en moyenne 55 g/CO2 par kWh, soit 350 tonnes 
émises, l’empreinte CO2 du cycle de vie du parc est donc totalement compensée en 2 mois 
(correspondant à 350 (total émis en tonnes/an) /1750 (total économisé en tonnes/an) soit 0,2 an). 
 
En France, les émissions de CO2 de l’électricité à la production varient fortement selon que l’on considère 
la moyenne annuelle sur l’ensemble des moyens de production France, les émissions des seuls parcs 
hydrauliques et nucléaires (sans émissions), ou la production du parc de centrales au charbon (de l’ordre 
de 900 gCO2/kWh). En France, le facteur carbone est donc beaucoup plus faible, en raison de l’utilisation 
de l’énergie nucléaire. En effet, sur la base des Analyses de Cycle de Vie, le nucléaire est l’énergie la 
plus propre du mix, comparable à l'hydraulique. En elle-même, la production d’énergie nucléaire n’émet 
pas de CO2. Ceci conduit de fait, en France, à des variations horo-saisonnières importantes du contenu 
en CO2 du kWh livré sur le réseau, tandis que dans les autres pays européens, cette dispersion est plus 
limitée dans la mesure où la production d’électricité à partir de centrales thermiques à combustibles 
fossiles représente une partie importante de la production en base. 
 

� Impact résiduel (incidence du projet sur le climat) : modéré positif 
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 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Sources : site de météo-France : http://www.developpement-durable.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique, site du 

ministère de la transition écologique et solidaire : http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Evolution-des-pluies-

mediterraneennes-et-changement-climatique.html 

 

La vulnérabilité du projet au changement climatique est liée aux évolutions probables attendues au niveau 
du climat, aux conséquences de ces évolutions, et à la nature et aux besoins du projet en lui-même. 

Le changement climatique se traduit notamment par : 

� la hausse globale de la température (de l’atmosphère ainsi que des océans). Cette modification 
en entraîne de nombreuses autres : dérèglements climatiques (sécheresses anormales dans 
certaines régions du globe, pluies diluviennes entraînant des inondations dans d’autres), 
augmentation de la fréquence des ouragans et tempêtes tropicales, refroidissement de certaines 
régions, tandis que d’autres connaissent un réchauffement. 

� L’élévation du niveau de la mer : on a pu observer une augmentation de 10 à 20 centimètres du 
niveau au cours du 20ème siècle. 

� La fonte des glaciers. 

� L’accentuation du phénomène "El Nino" avec des conséquences sur la faune (il coupe l’apport en 
nourriture des eaux du sud) et le climat (déviation de la trajectoire des tempêtes tropicales, 
déplacement des masses nuageuses vers l’est). 

� La modification de la répartition géographique de la faune et de la flore. 

� Le réchauffement des océans. 
 
La vulnérabilité du projet photovoltaïque est quant à elle liée aux nécessités de celui-ci pour son 
fonctionnement à savoir la disponibilité de l’espace et l’ensoleillement. 
Ainsi, le projet apparait surtout vulnérable à d’éventuels risques naturels qui viendraient toucher le site 
d’implantation (inondation, tempête) et à l’évolution des conditions climatiques (ensoleillement). 
 
Afin de décrire l'état du Climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC (Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs (29 indicateurs). Un indicateur 
est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, de 
façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution. 
Au regard des indispensables à la réalisation du projet listés précédemment (disponibilité au sol et 
ensoleillement), les indicateurs de l’ONERC suivants ont été pris en compte : 

� Indicateurs liés à l’atmosphère, températures et précipitations 

� Indicateurs liés à la santé et à la société 
 

Les températures 

 
 
23 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement 
depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement 
marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance observée est d’environ +0,3°C 
par décennie. 

Les quatre années les plus chaudes, respectivement 2014, 2011, 2015 et 2018 ont été observées au 
XXIème siècle. 

L’analyse de l’évolution des températures témoigne d’un réchauffement compris entre +0,19°C et 
+0,40°C par décennie pour la température minimale (Tn) et entre +0,22°C et +0,45°C par décennie pour 
la température maximale (Tx) pour la France métropolitaine. Ces tendances sont toutes significatives, 
statistiquement parlant, et sont associées à une incertitude d’environ ±0,1 °C par décennie. 

En moyenne, sur l’ensemble des séries disponibles, le réchauffement est de +0,29 °C par décennie pour 
Tn et de +0,32°C par décennie pour Tx. Néanmoins, cette différence de tendance entre Tn et Tx (0,03°C) 
n’est pas significative. 

Les différences de tendances constatées entre régions ne sont pas significatives. 

La température moyenne (Tm) est définie comme la moyenne des températures minimales et maximales. 
Les séries de Tm montrent des tendances significatives, comprises entre +0,21 °C et +0,39 °C par 
décennie. De manière cohérente avec Tn et Tx, la tendance moyenne est de +0,31 °C par décennie et il 
n’y a pas de contraste spatial significatif entre les différentes régions. 

Selon le 5e rapport du GIEC23, en l’absence d’action pour réduire le réchauffement climatique, 
l’augmentation de température d’ici 2100 pourrait être comprise entre +3,3°C et +5,5°C par rapport à 
1850.  
 
Les journées estivales 
Le nombre de journées chaudes (température maximale supérieure à 25°C) est en augmentation sur 
toute la métropole avec des nuances régionales. 
Cette hausse, évaluée sur la période 1959-2009, est souvent comprise entre quatre et cinq jours par 
décennie avec un minimum de un jour par décennie sur le littoral Atlantique et un maximum de sept jours 
par décennie sur les régions méridionales. 
 
Le nombre de jours de gel 
Le nombre moyen de jours de gel observé en France est assez différent selon les régions et présente de 
fortes variations d’une année sur l’autre. 
Sur la période 1959-2009, une diminution est observée sur toutes les régions avec une baisse souvent 
comprise entre un et trois jours par décennie, jusqu’à près de cinq jours par décennie à Nancy. 
 
Précipitations 
Parmi les principales conclusions du volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21ème siècle", mis 
à jour en 2014 sous l’égide du Ministère de l’Environnement, les chercheurs de la communauté 
climatologique française, parmi lesquels les équipes de Météo-France, ont diagnostiqué à partir de 
l’ensemble des projections climatiques disponibles, un renforcement probable des précipitations 
extrêmes sur une large partie du territoire d’ici la fin du siècle (2071-2100). Les régions méditerranéennes 
restent les principales concernées. 
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Exposition des populations aux risques climatiques 
Globalement, plus la densité de population est forte et plus le nombre de risques climatiques identifiés 
par commune est élevé, plus l’indice d’exposition est fort. 
Ces risques sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains 
événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou plus 
intenses. 
Une analyse des données statistiques montre que 18 % des communes françaises métropolitaines sont 
fortement ou très fortement exposées aux risques climatiques, 11 % des communes connaissent un 
risque moyen et 52 % un risque faible ou très faible. Pour la métropole, les régions les plus exposées 
sont la Bretagne (46 %), PACA (44 %) et l'Ile-de-France (40 %). Si en Ile-de-France c'est avant tout la 
densité de population qui prime, en revanche en PACA et en Bretagne la densité élevée de population 
est renforcée par un nombre élevé de communes pour lesquelles au moins 3 risques climatiques sont 
identifiés. 
La comparaison des indicateurs d’exposition des populations aux risques climatiques en 2005 et en 2015 
montre une augmentation très importante du nombre de communes fortement exposées aux risques 
climatiques (+175%), tandis que le nombre de celles exposées moyennement (+44 %) ou faiblement (+68 
%) augmentent dans une moindre mesure. A contrario, la part des communes non exposées a quant à 
elle fortement diminué (-65 %). 
 
Indicateur feux de forêts météorologique 
Cet indicateur rend compte des conditions météorologiques propices aux départs de feux de forêts en 
France métropolitaine, il est calculé comme le pourcentage annuel de la surface du territoire où l’on a 
observé plus d’un mois de sensibilité météorologique quotidienne aux feux de forêts 
Cet indice permet d’appréhender le niveau de sensibilité météorologique aux feux de forêts atteint 
annuellement à l’échelle de la France métropolitaine. Son évolution sur la période 1959-2014 permet 
d’identifier les années les plus sensibles, l’année la plus sévère en termes de feux de forêts étant l’année 
2003, puis 1976. On retrouve ensuite des épisodes assez marqués avec les années début 1960 et début 
1990. En regard, la moyenne décennale tracée permet de matérialiser l’accentuation depuis la fin des 
années 1980 de l’extension spatiale de cette sensibilité. Notamment au cours de la dernière décennie 
2003-2012, 8 années sur 10 présentent plus de 30 % du territoire métropolitain concerné par cette 
sensibilité. 
 
Indice de Rigueur Climatique 
Cet indicateur présente l’évolution de l’indice de rigueur climatique utilisé dans les calculs de 
consommation d’énergie pour en retirer l’effet du climat. 
Cet indice permet de caractériser la rigueur de la période hivernale d’une année (de janvier à mai et 
d’octobre à décembre, période nécessitant le chauffage des habitations) par rapport à la moyenne de la 
période 1976-2005. Un indice de 0.9 indique que la somme des DJU (Degrés Jours Unifiés) de la période 
hivernale de l’année considérée a été plus douce que la moyenne de la période de référence. On peut 
en déduire que la consommation sensible au climat a été cette année-là de 10 % inférieure à ce qu’elle 
aurait été pour un climat "normal" (égal à la période de référence 1976-2005). On note une baisse sensible 
de cet indice, en particulier depuis 1988 ce qui coïncide également avec l’augmentation significative des 
températures de l’air en métropole (températures moyennes annuelles). Avec une valeur de 1,002, 
l’année 2016 est très proche d’une année « normale », tandis qu’avec une valeur de 0,8, l’année 2014 
est sans conteste l’année la plus chaude depuis 1970. 
 

⇒ Vues les grandes tendances liées au changement climatique, et au vu du contexte 
d’implantation du projet, on peut considérer que la plus grande sensibilité de celui-ci est liée à 
l’intensification des phénomènes extrêmes : le risque de tempête est le risque naturel qui 
concerne le plus le projet de Tonneins en cas d’évolution du climat.  
 

3.1.2. Mesures de réduction 

Vis-à-vis des variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux (2 cm), et 
entre les rangées (20 cm sur une même rangée, 4 m entre deux rangées) facilite la circulation de l’air. 
Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir les infrastructures du parc photovoltaïque. 
Ainsi, un microclimat lié au fonctionnement du projet sera évité. 
Donc, étant donné l’absence d’impact négatif significatif sur le climat, voire même de l’impact positif du 
projet par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, aucune mesure n’est nécessaire. 
 
Au regard du risque tempête, il n’est pas possible d’agir pour supprimer ou diminuer la fréquence ni 
l’intensité des tempêtes. Afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des 
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au 
renversement sous vent extrême sera vérifiée. 
En cas d’avis de tempête ou de vent fort, aucune présence sur site ne sera autorisée. 
 

3.1.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les caractéristiques du projet suffiront à éviter toute modification des conditions climatiques locales et 
participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Le projet est vulnérable au risque de tempête. Au regard de cet aléa, il n’est pas possible d’agir pour 
supprimer ou diminuer la fréquence ni l’intensité des tempêtes. 
Afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des panneaux et bâtis répondra 
aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au renversement sous vent 
extrême sera vérifiée. 
Au regard du risque incendie, le projet respectera les prescriptions du SDIS afin de na pas constituer un 
facteur aggravant ce risque. 
 

� Impact résiduel (climat et vulnérabilité du projet au changement climatique) : très faible 

 
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique 
sont très faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation. 
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3.2. INCIDENCES ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE 

 

3.2.1. Incidences attendues des travaux sur la topographie du site 

Les terrains étudiés se situent sur des terres exemptes de pentes. 
Les modalités techniques employées pour l’implantation des modules (pieux battus ou vissés) permettent 
d’éviter tout travaux de terrassement majeur. 
 
Certains terrassements très localisés modifieront la topographie mais ils seront temporaires car 
uniquement réalisés pendant la phase chantier. Ces terrassements concernent les tranchées, la piste et 
l’aire de stockage à l’entrée du site, et les zones d’implantation et aire de levage des postes électriques. 
 
Les tranchées seront profondes de 0,80 à 1 m selon la nature des câbles à enterrer (BT ou HT) et de 
largeur 50 cm. Avec environ 500 m de linéaire de tranchées internes à créer, la surface impactée sera 
d’environ 250 m². 
 
Dans le cadre du projet, il y aura environ 3400 m² de piste légère et 600 m² de piste lourde créées : les 
pistes légères ne nécessitent aucun aménagement particulier. Les pistes lourdes nécessitent quant à 
elles un nivellement préalable, la pose d’un géotextile et la mise en place de grave non traitée. 
A cela s’ajoutent les 500 m² de l’aire de stockage aménagée à l’entrée du site ainsi que les 96 m² de l’aire 
de levage du poste de transformation. 
 
Aucun terrassement important ne sera nécessaire pour l’implantation des postes : le poste de livraison 
sera implanté sur un lit de sable, réalisé après un léger décaissement du talus au bord duquel il est prévu. 
La surface nécessaire à son implantation représente environ 20 m². Le pourtour sera remblayé afin 
d’assurer l’enfouissement des câbles s’y connectant. 
Le poste de transformation sera posé à même le sol, légèrement surélevé avec un vide entre le terrain 
naturel et le plancher. 
 
Au final, aucune modification de la topographie ne sera nécessaire pour l’aménagement du projet de 
Tonneins. 

3.2.2. Incidences attendues du projet en fonctionnement sur la topographie 
du site 

Une fois le projet en exploitation, aucune incidence n’est à attendre au regard de la topographie. 

3.2.3. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences des travaux sur 
la topographie 

Concernant les tranchées, les déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt 
comblées de manière à retrouver la topographie initiale. 
 
 

3.2.4. Impact résiduel et mesure compensatoire 

Grâce à l’absence de pentes sur les terrains et à la capacité d’adaptation du projet à la topographie, il n’y 
aura aucune modification topographique liée à la réalisation du projet de parc solaire photovoltaïque. 
 
Les nivellements et terrassements nécessaires en phase travaux pour l’implantation des postes, 
l’aménagement des pistes et l’enfouissement des câbles seront temporaires et limitées en profondeur et 
en termes de surface (1500 m² en tout (250 m² de tranchées, 600 m² de pistes renforcées, 500 m² d’aire 
de stockage, 96 m² d’aire de levage et 20 m² pour l’implantation du poste de livraison) soit environ 2,7 % 
de la surface clôturée). 
 
Durant l’exploitation, il n’y aura aucune modification topographique. 
 

� Impact résiduel concernant la topographie : négligeable 

 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard de la topographie du site. 
 
  



190  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

Carte 30 : topographie du site clôturé (source : I’m in architecture) 
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Illustration 52 : coupe dans le sens nord / sud du projet (source I’m in architecture)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 53 : coupe d’ouest en est du projet (source : I’m in architecture) 
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3.3. INCIDENCES ET MESURES SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

3.3.1. Incidences temporaires liées à la période de travaux 

L’aménagement de l’aire de levage du poste de transformation, de l’aire de stockage à l’entrée du site et 
du poste de livraison, mais également de la piste lourde conduira à réaliser localement des travaux de 
décapage des formations superficielles. 
 
Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile) 
ou à la suite d’un déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un camion, des éléments 
polluants (hydrocarbure) pourraient accidentellement atteindre le sol. 
 
Sur les zones où circuleront les engins de chantier, le sol peut se tasser, sous le passage répété des 
roues, surtout par temps humide. L’importance de cet impact varie en fonction des engins utilisés, des 
conditions météorologiques en phase chantier et des conditions locales du sol. Il concerne la surface du 
chantier soit au maximum 5,5 ha. 
 
Pour la zone d’implantation du poste de livraison, le sol sera excavé sur une profondeur de 0,50. Une 
couche de 30 cm de tout venant surmontée d’un lit de sable sera déposée au fond de l’excavation. Un 
nivellement en pente douce de terre végétale sera in fine réalisé autour du bâtiment. La surface totale 
concernée par ces travaux au niveau des postes électriques est de 20 m², correspondant à un volume de 
creusement de quelques 20 m3. 
 
La piste renforcées et les plateformes de levage et de stockage seront aménagées par un léger 
décaissement des terrains (environ 20 cm), implantation d’un géotextile et apport de matériaux locaux 
(grave type 0/80). Le volume de creusement représente environ 240 m3. 
 
Les tranchées destinées à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques (inter-rangées 
jusqu’aux postes de transformation et depuis les postes de transformation jusqu’au poste de livraison) 
sont de 2 types :  

� câbles BT, posés dans une gaine en fond de tranchée. Ce type de tranchée sera creusé entre les 
rangées de panneaux et jusqu’au poste de transformation. 

� câbles HTA, posés au fond de la tranchée et recouverts d’une couche de sable et d’un « grillage » 
de protection par-dessus. Ces tranchées vont du poste de transformation au poste de livraison. 

 
Les tranchées, qui représentent environ 500 ml sur tout le projet, seront profondes de 0,80 à 1 m. Elles 
seront larges d’environ 50 cm.  
La surface de creusement est donc d’environ 250 m² pour un volume de matériaux représentant environ 
250 m3. 
 
Ainsi, en phase travaux, le volume de sol impacté avoisine les 510 m3. 

3.3.2. Incidences  sur la géologie et les sols liées à l’exploitation du parc 

 Incidences potentielles des panneaux photovoltaïques et de leur ancrage sur 
la géologie et les sols 

La réalisation du projet va nécessiter de fixer les panneaux solaires au sol. Les fixations ou fondations 
doivent être adaptées aux caractéristiques des terrains afin de ne pas détériorer les sols en place, 
notamment par l’effondrement ou l’arrachage des structures. 
 
La nature géologique et pédologique des terrains (sols sablo-limoneux), ne constitue pas une 
contrainte technique pour l’implantation d’un parc photovoltaïque.  
Les pieds des tables seront fixés au sol, par l’intermédiaire de pieux battus ou vissés dans les terrains, 
sous réserve des conclusions de l’étude géotechnique, sur une profondeur variant de 1,3 m à 1,6 m 
maximum. 
Ces pieux, au nombre de 2330, auront une surface au sol inférieure à 10 cm² pour chaque pieu. Ils sont 
réalisés en acier galvanisé. 

 
Exemple d’emprise au sol d’une structure fixée sur pieux battus 

 
Le recouvrement du sol par les panneaux crée de l’ombre qui peut provoquer l’assèchement superficiel 
du sol par la réduction des précipitations sous les modules.  
 
L’eau qui s’accumule aux bords des modules peut par ailleurs provoquer une érosion du sol lorsqu’elle 
s’écoule en des endroits ciblés, surtout si la hauteur de chute des gouttes est importante. Une 
concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur de tables modulaires fixes peut en effet provoquer 
des rigoles d’érosion. 
Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des panneaux solaires dépend de la distance 
maximale parcourue par une goutte d’eau, de la surface interceptant les eaux de pluies, et de la hauteur 
de chute d’eau. 
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Les modules sur une même table sont disjoints par un espace de 20 mm, permettant à une partie des 
eaux de ruisseler au travers de chaque table jusqu’au sol. 
De même les tables sont séparées entre elles d’environ 20 cm sur une même rangée et de 4 m entre 
deux rangées permettant une répartition des eaux sur toute la surface équipée. 
 
Concernant les panneaux, les structures présenteront un angle d’inclinaison de 20°: l’eau ne s’égouttera 
pas en un seul point mais sur la longueur de chaque module. La hauteur de chute sera limitée à 0,80 m 
concernant la rangée basse de modules et à environ 2,20 m pour la rangée supérieure. La force de l’eau 
tombant sur le sol est ainsi partiellement réduite. 
 
En dehors de la force et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et l’inclinaison (ou non) 
du terrain d’implantation influencent la formation de rigoles d’érosion. Sur le secteur concerné, la 
topographie plane et la nature des sols permettent de limiter cet impact. 
 
En termes d’emprise au sol, les pieux prévues au niveau du parc pour supporter les tables ont une très 
faible emprise au sol. Avec 2330 pieux prévus dans le cadre du projet, la surface totale d’emprise de 
ceux-ci avoisine les 233 m². Au regard de la surface du projet (5,5 ha clôturés), ces emprises ne sont pas 
significatives (environ 0,4 %). Les structures porteuses auront donc un impact négligeable au regard de 
l’ensemble du parc. 

 Incidences potentielles des tranchées sur la géologie et les sols 

Les tranchées nécessaires à l’enfouissement des réseaux auront été remblayées par leurs propres 
déblais et compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc, de façon à ce qu’elles ne 
drainent pas les eaux d’infiltration. 
 
Il n’y aura donc aucune incidence à ce niveau en phase de fonctionnement. 

 Incidences potentielles de la piste de maintenance et des aires de stockage 
et de levage sur la géologie et les sols 

Environ 150 ml de piste lourde seront créés 
au sein du site, depuis l’entrée jusqu’au 
poste de transformations. 
Cette piste fera 4 m de large. La surface 
globale est d’environ 600 m². 
A cela s’ajoute la surface de la plateforme 
de stockage à l’entrée du site et de l’aire de 
levage du poste de transformation, qui 
représentent en tout 596 m² environ. 
 
Les pistes lourdes et plateformes seront 
aménagées par mise en place d’un 
géotextile et de grave non traitée. 
 
Ces éléments représentent 2,2 % de la 
surface clôturée. 

 

Exemple de piste lourde créée au sein d’un projet 
photovoltaïque 

 
Une piste légère sera également prévue au sein du site, le long de la clôture. Elle permettra de faire le 
tour de la centrale dans son intégralité si nécessaire. Cet espace ne nécessite aucun aménagement 
spécifique. 

Exemple d’espaces périphériques enherbés et de pistes légères au sein de projets photovoltaïques (crédit photo 
Ectare) 

 
Les pistes seront utilisées uniquement pour les besoins de la maintenance en phase d’exploitation. 
 
Une fois la centrale en exploitation, il n’y aura donc aucune incidence de ces pistes sur la géologie et les 
sols. 

 Incidences des équipements techniques  

Une fois le projet en fonctionnement, un poste de livraison de 18,2 m², un poste de transformation de 
29,8 m² et un conteneur de maintenance de 29,6 m² seront nécessaires pour le fonctionnement de la 
centrale. Le conteneur de maintenance sera implanté sur l’aire de stockage. 
Ainsi, le poste de livraison et le poste de transformation occupent une surface supplémentaire de 48 m² 
soit environ 0,09 % du projet. Le poste de transformation est légèrement surélevé, avec un vide entre le 
terrain naturel et le plancher. 
 
Ces bâtiments n’auront aucune incidence sur la géologie et sur les sols une fois le projet en 
fonctionnement.  
 
Synthèse de l’emprise au sol du projet en fonctionnement 
 
L’emprise au sol du projet en fonctionnement se concentre essentiellement au niveau des pistes 
et plateformes, et dans une moindre mesure au niveau des éléments techniques. 
Elle s’élève en tout à près de 1477 m² (600 m² pour les pistes, 596 m² pour les plateformes, 233 m2 
pour les pieux, 48 m² pour les postes), ce qui représente environ 2,7 % de la surface totale du parc 
photovoltaïque (5,5 ha clôturés). 
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3.3.3. Mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables des 
travaux sur la géologie et les sols 

 Mesures d’évitement 

 En phase travaux 

Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé 
pour piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 

 En phase d’exploitation 

De manière générale, en phase exploitation, une partie des impacts (notamment les terrassements) est 
évitée par le choix de la conception du projet limitant l’emprise au sol.  
 
Pour éviter la détérioration des sols, le mode de fixation au sol des structures porteuses des panneaux 
sera de type pieux battus ou vissés. La résistance des structures aux vents violents et autres phénomènes 
extrêmes sera adaptée au site. Ainsi, les tables sont dimensionnées de manière adaptée. Elles sont 
constituées de matériaux résistants supprimant tout risque d’arrachement des structures.  
 
Afin d’éviter une instabilité des sols, les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et 
compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc solaire, de façon à ce qu’elles ne drainent 
pas les eaux d’infiltration et donc ne créent pas d’instabilité des sols.  
 
Afin d’éviter les incidences d’éventuels tassements différentiels des sols, les ancrages seront 
constitués de 2 rangées de pieux par table. La surface d’un pieu est très réduite. Cette solution permet 
de répartir le poids des tables et d’éviter les tassements. 
 
De manière à empêcher toute pollution des sols par une fuite des transformateurs à huile, le poste 
électrique concerné par le stockage d’huile sera doté d’un bac de rétention (système intégré directement 
au bâtiment préfabriqué). 
De plus, la structure de chaussée de la piste lourde de maintenance sera réalisée en grave naturelle, 
exempte d’éléments polluants.  

 Mesures de réduction 

 En phase travaux 

Les postes électriques ont été placés en bordure de piste lourde ou de voirie ce qui permet de fusionner 
les zones de travaux et de limiter la surface de pistes lourdes à créer et donc de réduire l’incidence 
des travaux sur les sols et sous-sols. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés. Ils seront évacués par une entreprise agréée qui en assurera le stockage et/ou le traitement. 
 
Les rares matériaux issus du décapage (tranchées et fouilles pour l’implantation des postes électriques) 
seront, dans un premier temps, réutilisés dans l’emprise même de l’opération, par exemple, déblais mis 
en remblai dans les tranchées et autour des postes. 
 

Pour limiter la dégradation et le tassement différentiel du sol, les engins les plus lourds seront confinés 
au niveau des pistes lourdes. On notera que les matériaux devront être mis en œuvre à l’avancement en 
évitant tout trafic de chantier sur l’arase de terrassement. 
 
En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins (hors 
pistes) seront retravaillés pour reconstituer une texture du sol, et permettre à nouveau son aération et la 
reprise de l’activité biologique du sol. 
 
Concernant les postes et conteneur, plusieurs mesures permettent de limiter leur impact sur les sols et 
sous-sol : 

� ils sont implantés au plus près de l’entrée, dans la limite des contraintes techniques et électriques 
pour le poste de transformation, ou de la voirie pour le poste de livraison, facilitant leur mise en 
œuvre, 

� ils sont posés sur un lit de sable, après un décaissement limité à leur emprise augmentée de 1 m 
(pour le poste de livraison), ou à même le sol (pour le conteneur à l’entrée ou le poste de 
transformation), 

� les matériaux excédentaires issus de la fouille du poste de livraison et des pistes et 
éventuellement des tranchées sont réutilisés sur leur pourtour afin de noyer dans le sol les câbles 
qui y sont reliés. 

 

 En phase d’exploitation 

Les pistes se concentrent sur la périphérie du projet. Une piste légère est prévue sur tout le périmètre 
du projet pour accéder à l’ensemble de la centrale. 
 
Pour limiter l’assèchement du sol, un espace minimum est laissé entre les panneaux sur une même 
table (20 mm), et entre les tables également (20 cm sur une même rangée et 4 m entre deux rangées). 
Ces espaces permettront le passage de la lumière et de l’eau et offriront au sol des conditions 
environnementales assez proches de celles actuelles.  
 
Afin d’éviter la formation de rigoles d’érosion au bas des structures photovoltaïques, l’inclinaison de 20° 
limite les vitesses d’écoulement des gouttes de pluie sur les panneaux, et donc de chute.  
Les hauteurs de chutes de l’eau ruisselant sur les modules seront au maximum de 1,22 m pour le module 
le plus haut et au minimum de 0,8 m en bas de la structure. Ainsi, la faible concentration d’eau et sa 
vitesse limitée (faible distance parcourue par une goutte, au maximum 2 m, pour une ligne d’arrête de 
1,23 m) minimiseront l’effet gouttière lors des précipitations. 
D’autre part, une couverture végétale du sol sera créée permettant une protection contre l’érosion. Cette 
végétation herbacée sera entretenue de manière à conserver son rôle de stabilisation des sols tout au 
long du fonctionnement du parc solaire. 
Dans le cas où des lignes d’érosion apparaîtraient, les chenaux de ravinement seraient traités et les 
secteurs atteints réenherbés. La présence d’une couverture végétale constitue en effet l’un des meilleurs 
moyens de lutte contre l’érosion. 
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 Mesure d’accompagnement 

De manière globale, l’environnement sera pris en compte dans le développement, la construction et 
l’exploitation du parc par le biais d’un suivi des prescriptions environnementales en phase chantier. 
 
Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant 
l’Exploitation sont définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et 
retranscrites via les plans de prévention présentés à l’ensemble des intervenants sur site. 
 

 Impact résiduel et mesure compensatoire 

À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera limité voire supprimé par les mesures de 
protection, le chantier n’aura aucun impact négatif sur les sols, notamment par l’enherbement du site, le 
choix des ancrages (pieux battus ou vissés), l’absence de terrassement important, la valorisation sur le 
site des matériaux décapés et la remise en état des sols après les travaux (aération, reconstitution des 
différentes couches). 
 
L’emprise au sol du projet est peu impactante. Les pistes lourdes et plateformes occupent 1196 m² de 
surface. 2 postes représentent 48 m². Les pieux représentent 233 m² répartis sur le site de 5,5 ha. Tous 
ces éléments totalisent une emprise au sol représentant 2,7 % de la surface totale du parc photovoltaïque. 
 
L’incidence du projet sur les sols et sous-sols est limitée par le choix de techniques d’implantation 
adaptées au site et peu impactantes (pieux battus, rétention, agencement des modules et structures, 
limitation du linéaire de pistes lourdes…), et par une réflexion anticipée des mouvements de terre vis à 
vis des conditions de remblaiement des tranchées et pourtour des postes. 
 
Ainsi, l’implantation du parc photovoltaïque intègre des mesures de protection des sols essentiellement 
en termes de tassement, d’assèchement, d’érosion et d’instabilité, afin de maintenir les conditions 
actuelles sur les terrains du projet. 
 

� Impact résiduel du projet concernant les sols et sous-sol : très faible 

 
Les impacts résiduels du projet sont très faibles sur les sols et sous-sol. Aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

3.4. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

3.4.1. Impacts temporaires sur les eaux superficielles et souterraines liés à la 
période de travaux et mesures prévues 

 Impacts potentiels 

Pendant les travaux, deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux 
superficielles et souterraines : 

� l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise du 
chantier et au niveau des aires de stationnement, 

� l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier (circulation, phase de 
terrassement, mouvement de terre). 

 
Il n’y aura cependant que peu de mouvements de terre en raison de la nature des ancrages (pieux) et du 
fait de la profondeur limitée des tranchées et terrassements au sein du projet. 
 
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient peu importants : des mesures 
spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire tout risque de pollution. 
 
Dans le cadre de la phase travaux du projet de Tonneins, il n’y aura aucune incidence sur le réseau 
hydrographique superficiel. Celui-ci est inexistant dans le secteur d’étude. Le projet n’impacte aucun 
cours d’eau ou fossé. 

 Mesures envisagées 

 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement des incidences notables sur les eaux superficielles comme souterraines 
suivantes seront prises : 

� conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants 
ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines, 

� le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile 
destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures, 

� le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour interdire tout risque 
de dépôt sauvage de déchets. 

 

 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction des incidences notables suivantes seront prises : 

� les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d'entretien, 

� les engins de chantier seront parqués sur une aire spécifique au niveau de laquelle des kits seront 
disponibles pour capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures, 
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� en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le 
stockage, 

� les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention, 

� afin de limiter la propagation de matières en suspension dans le fossé en aval du site (hors de la 
zone de travaux, le long de la rue de la Tronce notamment) en cas de pluies, les eaux de 
ruissellement du chantier (aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) pourront 
être collectées et décantées dans des dispositifs temporaires, 

� Chaque véhicule sera équipé d’un kit anti-pollution. 
 

 Impact résiduel et mesure compensatoire de la phase travaux 

L’impact des travaux sur les eaux superficielles et souterraines sera négligeable.  
Le chantier ne concerne aucun cours d’eau ou fossé. 
De plus, des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de polluants 
sont prévues. 
 

� Impact résiduel des travaux concernant les eaux souterraines et superficielles : 

négligeable 

 
Les impacts résiduels liés aux travaux vis-à-vis des eaux souterraines et superficielles sont 
négligeables et ne nécessitent pas la mise en place de mesures de compensation. 
 

3.4.2. Impacts permanents sur les eaux souterraines en phase d’exploitation 
et mesures prévues 

 Impacts potentiels 

Les incidences potentielles du projet en exploitation sur les eaux souterraines, qui restent mineures, sont : 

� une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation des 
nappes souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains et de la 
présence des panneaux.  

� le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule de maintenance ou au 
niveau des postes électriques). 

 

 Conditions d’infiltration 

De par sa nature, à l’exception des postes de livraison et du conteneur de maintenance, le projet 
n’imperméabilise pas les sols : 

� le poste de livraison représente 18,2 m². 

� le poste de transformation a une surface de 29,8 m² 

� Le conteneur représente 14,8 m². 
 

A noter que le poste de transformation est posé sur le sol, avec un espace vide entre le sol et le 
plancher. Les eaux pourront donc ruisselet sous cet équipement. 
 
Les pistes lourdes et plateformes représentent 1196 m² de surface : elles seront en grave naturelle et 
n’empêcheront pas l’infiltration des eaux dans le sol. 
 
Les panneaux solaires représentent une surface de modules d’environ 27 650  m². Avec leur inclinaison 
de 20°, le recouvrement (surface projetée au sol) sera d’environ 26 580 m² soit presque 49 % du 
périmètre du projet. Néanmoins, les modules son disjoints sur une même table, les tables également. 
 
Les ancrages au sol se feront par le biais de pieux battus. Pour l’implantation des 233 tables, 2330 pieux 
seront nécessaires, ce qui représente quelques 233 m² de surface. Ces pieux n’engendrent pas 
d’imperméabilisation du sol. 
 

  
Illustration présentant le maintien des conditions hydrologiques sous des structures photovoltaïques (crédit photo 

Ectare) 

 
Globalement, sur l’ensemble du projet, les surfaces imperméabilisées représenteront moins de 
63 m², soit 0,1 % de la surface clôturée pour le parc photovoltaïque. 
 

 Risque de pollution 

Les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucun fluide potentiellement polluant. 
Parmi les équipements techniques, on compte des transformateurs à huile.  
 
L’entretien et la maintenance seront effectués par le biais d’un véhicule léger venant sur le site. Cet 
entretien consiste essentiellement à maintenir les panneaux solaires en bon état (nettoyage, petit 
entretien, réparation…). 
 
L’entretien des terrains se fera périodiquement par un débroussaillage mécanique des végétaux qui 
seront ensuite laissés sur place. On notera qu’aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien 
du site et ses abords. Ainsi, aussi bien l’entretien que la maintenance sont des interventions qui 
n’engendrent aucune pollution. 
 
Toutefois, étant donné le passage de véhicules pour l’entretien et la maintenance, on ne peut exclure tout 
risque de fuite d’éventuels polluants (hydrocarbures essentiellement). 
 
Les risques de pollution des nappes souterraines sont donc négligeables à l’échelle du projet. 
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 Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences notables sur les eaux 
souterraines 

 Mesures d’évitement 

Concernant en particulier les conditions d’infiltration, à l’échelle du projet, la principale mesure est d’éviter 
toute imperméabilisation majeure du site. 0,1 % de la surface globalement aménagée sera 
imperméabilisée. Les pieux n’engendrant pas d’imperméabilisation, les espaces vraiment 
imperméabilisés se répartissent en 3 points (les postes électriques et le conteneur). 
 
La conception des postes électriques contenant un transformateur à huile, dotés d’un bac de rétention 
étanche, évite aussi toute fuite de pollution vers l’extérieur. 

 Mesures de réduction 

Pour réduire l’incidence du projet sur les conditions d’infiltration, le projet sera constitué de 233 tables 
regroupant 48 modules (sur 3 rangées à chaque fois) : sur une table, les modules sont espacés entre eux 
de 2 cm ; sur une même rangée, les tables sont espacées entres-elles de 20 cm. Entre deux rangées, un 
couloir de 4 m est conservé. 
Ces espaces permettent aux eaux de pluie de tomber sur l’ensemble du site et de ruisseler librement sur 
les terrains.  
 
Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d’eau potentiellement polluée, même 
minime, est réduit par : 

� la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance, 

� le fait que les terrains seront enherbés (artificiellement à la fin des travaux), ce qui permet de filtrer 
naturellement une partie des polluants, par fixation des particules en suspension sur la végétation, 

� le maintien des conditions actuelles d’écoulement et d’infiltration naturels des eaux dans le sol. 
 

 Impact résiduel et mesure compensatoire 

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera négligeable. Environ 0,1% de la surface 
totale du projet est imperméabilisée par les équipements techniques.  
Les autres éléments du projet sont aménagés et disposés de façon à maintenir l’infiltration des eaux 
ruisselant sur le site, dans les mêmes conditions qu’actuellement.  
 
De plus, des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de polluants 
lors de la phase de fonctionnement sont prévues. 
 
Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux 
souterraines, tant en termes de qualité qu’en termes de quantité. 
 

� Impact résiduel du projet concernant les eaux souterraines : négligeable 

 
Les impacts résiduels du projet en fonctionnement vis-à-vis des eaux souterraines sont 
négligeables et ne nécessitent pas la mise en place de mesures de compensation. 
 

3.4.3. Impacts permanents sur les eaux superficielles en phase 
d’exploitation et mesures prévues 

 Impacts quantitatifs potentiels 

La réalisation du projet pourrait conduire à une modification localisée des conditions de ruissellement 
des eaux de surface : 

� soit par la modification des conditions de ruissellement des eaux (pas d’imperméabilisation mais 
interception des gouttes de pluie par les panneaux et imperméabilisation localisée au niveau des 
postes électriques et du conteneur de maintenance),  

� soit par l’interruption des écoulements jusqu’au milieu récepteur, par le passage ou l’implantation 
d’une infrastructure du projet au travers d’un axe d’écoulement, ou par la modification du réseau 
hydrographique superficiel. 

 

 Modification des coefficients de ruissellement 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les débits de ruissellement en sortie des terrains. En effet, la 
modification du coefficient de ruissellement des eaux liée à la mise en place du projet est très faible et se 
limite aux surfaces occupées par les postes électriques et le conteneur, soit une surface représentant 
0,1 % de la surface clôturée pour le projet. 

 Interruption des écoulements 

Le projet de Tonneins se tient à l’écart de tout cours d’eau. 
 
Le projet photovoltaïque se tient à l’écart de ces aménagements. Il ne modifie pas les écoulements 
existants dans le secteur d’étude et en aval. 
 

 Impacts qualitatifs potentiels 

Aucune pollution saisonnière n’est possible dans le cadre du projet. 
 
Les pollutions chroniques seraient liées à l’entretien du parc. En effet, de nombreux paramètres 
peuvent influencer la productivité d'un système photovoltaïque, et notamment l’état des panneaux. Ainsi, 
afin d’assurer un bon rendement du parc solaire, la surface des modules doit être maintenue propre des 
poussières, déjections d'oiseaux, mousses, etc.… Généralement, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper 
car la pluie nettoie suffisamment la surface des modules, (une inclinaison des modules de 20° est 
suffisante pour obtenir un auto-nettoyage efficace du verre). Les modules sont ici inclinés de 20° : une 
vérification régulière reste donc nécessaire. En cas de besoin un nettoyage à l’eau claire sera effectué. 
 
Les autres pollutions potentielles des eaux de ruissellement seraient d’origine accidentelle. 
Les quantités de polluants présentes sur le site et liées à la réalisation du parc seront faibles. Leurs 
sources se limitent aux transformateurs à huile dans le poste de transformation et aux véhicules qui 
viendront occasionnellement pour la maintenance du site. 
Le risque de pollution accidentelle correspond essentiellement aux rejets dans le milieu de substances 
toxiques en provenance d'un véhicule accidenté ou des postes suite à une détérioration de l’un d’eux. 
Les quantités de produit seront proches de 800 kg d’huile dans le poste de transformation et de 80 litres 
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maximum d’essence ou diesel dans les véhicules légers. Vu les quantités mises en jeu et la très faible 
probabilité qu’un tel événement ne se produise, l’impact resterait très limité. 
 
Étant donné la nature du projet et la fréquence de la maintenance, le projet ne sera pas à l’origine de 
pollutions chroniques particulières. En effet, la fréquence des opérations de maintenance et la quantité 
de produits mis en jeu restent limitées, minimisant ainsi l’impact potentiel d’une pollution accidentelle. 
 

 Mesures prévues au regard des écoulements des eaux superficielles 

 Mesures d’évitement 

Au regard du site actuel et de la gestion des eaux conservée : 

� la topographie ne sera pas modifiée dans le cadre du projet, 

� le système de collecte des eaux existant sera conservé en l’état de fonctionnement (infiltration 
des eaux dans le sol essentiellement). 

� aucun cours d’eau ne sera modifié par le projet qui se tient à l’écart du réseau hydrographique. 

� la faible surface au sol des pieux et leur espacement permet de garantir le libre écoulement des 
eaux vers les exutoires actuels. 

� la clôture qui sera créée dans le cadre du projet sera ajourée, elle n’impactera aucun écoulement. 
 

 Mesures de réduction 

Afin de ne pas provoquer de modification des ruissellements et débits des eaux de surface au niveau du 
projet et en aval, en supplément des mesures précédentes pour assurer la continuité des écoulements, 
le porteur de projet adoptera les mesures suivantes : 

� les modules seront placés à une hauteur, par rapport au sol, de 0,8 m ce qui permettra le 
développement normal de la végétation en dessous, et celle-ci pourra ainsi freiner les vitesses 
d’écoulement ; 

� la couverture du sol sera favorisée artificiellement en fin de travaux pour une évolution vers un 
enherbement progressif, en évitant la prolifération de plantes adventices susceptibles de se 
développer ici du fait du passé de culture intensive sur la parcelle, avec pour principal avantage 
de freiner les vitesses d’écoulement ; 

� les modules ne sont pas jointés les uns aux autres, ainsi l’eau peut s’écouler entre eux et ils sont 
inclinés de 20° par rapport à l’horizontale (pas d’accélération importante de l’eau de pluie) ; 

� les tables des modules sont séparées entre deux rangées, d’allées de 4 m de large minimum et 
sur une même rangée d’espaces d’environ 20 cm, formant ainsi des zones exemptes 
d’infrastructures et donc relativement naturelles ; 

� aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée. 
 

 
Illustration 54 : Schéma de principe des écoulements des eaux de pluie au niveau des modules photovoltaïques 

(source : guide méthodologique MEDDAT – 2011) 

 
L’imperméabilisation des terrains sera ainsi limitée aux postes (poste transformateur, sous lequel des 
écoulement peuvent néanmoins avoir lieu et poste de livraison), au conteneur de maintenance soit 
environ en tout 63 m². Les pistes créées ne seront pas revêtues et restent ainsi perméables. 
 
L’ensemble des mesures pour limiter les débits permet donc de conserver les conditions de ruissellement 
actuels sur les terrains qui seront aménagés, sans engendrer d’augmentation des incidences sur le milieu 
récepteur. Toutes les eaux de pluie tombant sur les terrains de la centrale photovoltaïque continueront à 
s’écouler sur le sol pour s’infiltrer au sein du site essentiellement. 

 Mesures prévues pour assurer la qualité de l’eau 

 Mesures pour éviter les incidences du projet sur la qualité des eaux 

Aucune mesure vis-à-vis des pollutions saisonnières n’est nécessaire dans le cadre de ce projet de parc 
photovoltaïque. 
 
Concernant les pollutions accidentelles, l’enherbement artificiel à la fin des travaux permettra la filtration 
d’une grande partie des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. 
Le poste électrique doté de transformateur à huile sera doté d’une rétention limitant toute propagation de 
fluide vers l’extérieur. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas 
être complètement écarté. 
Au niveau du risque de pollution accidentelle lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention 
se traduisent par l’entretien des véhicules. On notera également que les risques d’accident entre plusieurs 
véhicules sont peu probables étant donné l’absence de réseau routier à l’intérieur du projet et la seule 
fréquentation par les véhicules accédant au parc photovoltaïque par l’entrée de service. Aucune situation 
dangereuse ne sera créée en termes de circulation au niveau du site. 
 
Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être 
complètement écarté. 
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 Mesures pour réduire les incidences notables 

La pollution chronique sera limitée par un entretien adapté en termes de fréquence et de moyens : 

� Entretien de la végétation 

La périodicité d’entretien reste limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique. Aucun produit désherbant ne sera utilisé. 

� Nettoyage des panneaux 
Comme nous l’avons signalé précédemment, il n'y a généralement pas besoin de s'en préoccuper car la 
pluie nettoie suffisamment la surface des modules, mais une vérification régulière est néanmoins 
nécessaire. L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la 
salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques (une fois par an). Le nettoyage des 
panneaux s’effectuera à l’eau claire si nécessaire, de manière exceptionnelle. 

 Impacts résiduels et mesures de compensation 

 Impact résiduel 

En l’absence de réseau hydrographique au niveau du projet et à ses abords, et par la nature relativement 
transparente des infrastructures, l’impact attendu sur le réseau hydrographique est nul. 
 
La création d’un couvert végétal permettra d’améliorer la situation en termes de coefficient de 
ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux milieux récepteurs des 
eaux de surface du projet. 
Finalement, bien que le parcours des eaux de pluie soit légèrement modifié (interception par les panneaux 
et concentration sur la ligne d’arrête basse), les eaux continueront de s’écouler librement sur le sol jusqu’à 
rejoindre leur exutoire naturel. 
 
D’un point de vue qualitatif, des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un 
risque d’infiltration, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite 
au maximum par un nettoyage à l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que 
la fréquence d’entretien et de maintenance du site est limitée. Les risques de pollution liés au projet sont 
donc très faibles. 
 

� Impact du projet sur le réseau hydrographique après mise en œuvre des mesures : très 

faible 

 
Ainsi, en raison de la nature actuelle des terrains, de celle du projet, et des mesures d’évitement 
et de réduction des incidences prévues dans le cadre du projet, les impacts résiduels sur les 
écoulements et sur la qualité de l’eau sont très faibles et aucune mesure compensatoire n’est à 
envisager. 
 
 
 
 

3.4.4. Impacts sur la ressource en eau 

Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les 
nappes souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc photovoltaïque. 
 
Concernant la production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet. Celui-
ci se tient par ailleurs hors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
 
De plus, le projet n’engendrant aucun rejet polluant, aucun impact n'est à craindre dans ce domaine.  
 

� Impact résiduel du projet sur la ressource en eau : nul 

 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire vis-à-vis de la ressource en eau. 
 

3.4.5. Compatibilité avec le SDAGE et les SAGE 

Etant donné que le projet n’engendre aucun rejet et qu’il ne sera pas à l’origine d’une pollution des eaux, 
les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par le SDAGE 2016-2021 
seront respectés. 
 
De même le projet ne va pas à l’encontre des enjeux identifiés dans les programmes de mesure du 
SDAGE Adour-Garonne et par le SAGE Vallée de la Garonne dans la mesure où : 

� Il n’engendre aucun prélèvement ni rejet, donc aucun déséquilibre entre prélèvements et 
renouvellement des nappes souterraines ; 

� Il n’impacte pas le réseau pluvial ; 

� Il n’engendre aucune pollution des eaux ; 

� Il ne nécessite l’emploi d’aucun produit, en particulier substances dangereuses ; 

� Il n’intéresse aucune zone humide ; 

� Il ne concerne aucune zone inondable. 
 
Par ailleurs, le projet : 

� N’engendre aucun rejet de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances ;  

� N’engendre aucune pollution par les nitrates d’origine agricole ; 

� Ne nécessite aucun apport en eau ;  

� N’impacte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ; 
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Carte 31 : Situation du projet vis-à-vis du contexte hydrographique 

 
  

Hydrographie existante 

 
Mesure compensatoire 

   Fossés recréés au sein du parc 
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3.5. INCIDENCES ET MESURES VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS 

3.5.1. Impacts potentiels 

 Incidence sur les mouvements de terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à ses abords. 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen sur les deux tiers ouest du projet et fort 
sur le tiers est. 
Le risque ici est lié à la déformation des tables supportant les modules du fait du gonflement et du retrait 
des argiles au sein desquels les pieux seraient implantés. 

 Incidence potentielle vis-à-vis du risque sismique 

Concernant le risque sismique, le projet se trouve en zone 1 au regard du zonage sismique. Cette zone 
de sismicité très faible correspond à une zone dans laquelle il n’existe pas de prescriptions parasismiques 
particulières pour les ouvrages à risque normal. 
 
Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie 
I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion 
de crise. 
Les ouvrages prévus sur site, en particulier les postes électriques et conteneur, sont en catégorie 
I, « bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue 
durée ». 
Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 
sismicité. 

 
 
Dans le cas présent, aucune exigence constructive ne s’impose au projet. 
 
 

 Risque tempête 

Le projet est par ailleurs concerné par le risque de tempête. Le risque concerne alors d’éventuelles chutes 
d’arbres au sein du site, sur le matériel ou sur du personnel qui serait présent sur site. Il concerne aussi 
l’éventuel arrachement des structures ou modules et leur projection sur d’autres biens matériels ou sur 
des personnes. 

 Autres risques potentiels identifiés sur le territoire d’étude 

Pour rappel, le projet se tient hors de toute zone inondable. 
 
La pointe nord-ouest est potentiellement sujette aux inondations de cave. Néanmoins le projet ne 
s’accompagne d’aucun aménagement souterrain sensible à d’éventuelles remontées de nappe. Il 
n’augmentera pas ce phénomène dans la mesure où il n’interdit aucun écoulement souterrain. 
 

3.5.2. Mesures envisagées 

 Mesures prévues pour éviter les incidences notables en lien avec les risques 
naturels 

Mis à part les panneaux photovoltaïques, les installations prévues dans le cadre du projet (postes 
électriques et conteneur) sont posées sur le sol ou dans des fouilles sur lit de sable. Ces dispositions 
permettent de prévenir tout risque lié au tassement différentiel du sol. 
 

 Mesures prévues pour réduire les incidences notables en lien avec les risques 
naturels 

Bien que soumis à un risque sismique très faible (zone 1), le projet fera l’objet d’une étude géotechnique 
préalable et les structures porteuses des panneaux respecteront les normes parasismiques en vigueur. 
 
Vis-à-vis de l’aléa mouvement de terrain, celui-ci est moyen à fort : plusieurs mesures seront donc mises 
en œuvre pour limiter les conséquences des tassements différentiels sur le projet : 

� Une étude de sol sera réalisée pour adapter les modalités d’implantation des aménagements au 
caractéristiques des sols ; 

� Les pieux peuvent être fichés jusqu’à 1,6 m et seront enfoncés au moins à 1,3 m de profondeur ; 

� Aucun rejet d’eau ne sera concentré en un point du projet ; 

� La végétation au niveau du site sera contrôlée et en particulier, conformément au PPR Argile, 
aucune plantation d’arbres ou arbustes ne sera réalisée à une distance de tout bâtiment existant 
ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité ; 

� Le système qui sera mis en place pour supporter les modules permettra le réglage de la structure 
en pied de poteau couplé à une articulation en tête de poteau afin d’absorber les mouvements 
différentiels induits par le tassement et de préserver sur le long terme la structure porteuse et les 
modules photovoltaïques. 

 
Au regard du risque tempête, il n’est pas possible d’agir pour supprimer ou diminuer la fréquence ni 
l’intensité des tempêtes. Afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des 

Projet 
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panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au 
renversement sous vent extrême sera vérifiée. 
 
Vis-à-vis du risque d’incendie, afin de limiter la propagation d’un incendie de l’installation vers les 
boisements alentours et inversement, les prescriptions du SDIS seront respectées.  
Le projet évite toute implantation au contact d’un boisement, ce qui limite le risque de propagation des 
feux. 
 
Les mesures suivantes permettront de limiter tout risque d’incendie : 

� la mise en place d’un portail d’accès fermé à clé et utilisable par les services de lutte contre les 
incendies. 

� Le maintien d’une piste enherbée de 4 m de largeur autour du projet (interne à la clôture). 

� le maintien en état débroussaillé d’une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture y 
compris sur les fonds d’autrui.  

� la mise en place de dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des installations 
photovoltaïques en cas d’intervention. L’installation photovoltaïque sera équipée d’un Appareil 
Général de Coupure Primaire (AGCP) ou coup de poing d’arrêt d’urgence. Ces installations ainsi 
protégées seront mises hors de portée des personnels non habilités ; 

� la mise en place d’un plan à l’entrée du site permettant de localiser les locaux à risque, les 
cheminements à l’intérieur de la centrale, la réserve incendie, l’AGCP ainsi que le numéro d’appel 
d’urgence du responsable sécurité du site.  

 
Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 
d’intervention des secours. 
Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

� l’extinction d’un feu d’herbe sous ou à proximité des panneaux, 

� l’extinction d’un feu d’origine électrique, boite de jonction, cheminement des câbles, postes de 
transformation, locaux techniques. Le poste transformateur est considéré comme un local à risque 
important. Un ensemble d’extincteurs à poudre adaptés au risque électrique sera disponible sur 
site conformément aux dispositions du Code du Travail ; 

� l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…), 

� le secours à toute personne en tout lieu du site, 

� la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site. 
 
Les travaux engendrant des risques incendie seront de préférence réalisés en dehors des mois de mars 
et d’avril, mois au cours desquels les facteurs favorables au déclenchement du feu de forêt sont plus 
importants. 
 
Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens 
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers 
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone, radio-
téléphone, …). 
 

Le plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 
fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours  dans l'objectif de répertorier le site. Une visite conjointe des installations avec 
les services du SDIS sera organisée suite à la mise en service de la centrale photovoltaïque. Les plans 
numériques géo référencés des infrastructures seront également diffusés aux services.  
 
De plus, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. Les installations 
électriques seront sécurisées. Tous les locaux techniques seront équipés d’extincteurs spécifiques pour 
les feux électriques. L’ensemble des terrains d’implantation du projet sera maintenu débroussaillé de 
manière préventive et entretenu afin de limiter toute propagation d’un incendie, aussi bien extérieur 
qu’intérieur au parc solaire. 

 Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Grâce aux choix techniques du projet, notamment des pieux pour les ancrages, ou encore la pose sur lit 
de sable du poste de livraison ou sur le sol du poste de transformation, aucun risque d’instabilité des sols 
ne sera augmenté par le projet ni n’impactera les infrastructures du projet. 
 
Les matériaux et structures respecteront les normes en vigueur notamment en termes de sismicité, de 
risque incendie ou d’arrachement en cas de vents forts.  
 
Avec la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des incidences sur les risques 
naturels, l’impact résiduel du projet sera très faible à négligeable. 
 

� Impact résiduel du projet vis-à-vis des risques naturels : négligeable à très faible 

 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
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Carte 32 : implantation du projet au regard des risques et aléas naturels 
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4. INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 

4.1. INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONAGES NATURELS D’INVENTAIRE 

Les terrains du projet ne sont directement concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou 
ZICO. 
 
Cependant, cinq zonages naturels d’inventaires sont présents dans un périmètre de 4 km autour de la 
zone de projet. Parmi ces cinq zonages, trois sont liés aux ZSC pour lesquelles les impacts potentiels du 
projet sont traités dans le chapitre « Interaction possible du projet avec les sites du réseau Natura 2000 
local ». 
 
Le quatrième zonage d’inventaire concerne la ZNIEFF de type I « Coteaux de la basse vallée du Lot – 
confluence avec la Garonne » (identifiant national 720000972) localisée à environ 1,9 km à l’Est du 
terrain étudié. Aucune connexion entre cette ZNIEFF et le terrain du projet n’est présente.  
De plus, pour les habitats, l’enjeu de cette ZNIEFF concerne des prairies et pelouses calcaires, des 
fruticées à genévrier et de la végétation de falaise. Pour la faune, l’enjeu concerne des amphibiens (triton 
marbré, Rainette verte, Grenouille rousse...), des chiroptères (Barbastelle d’Europe, Minioptère de 
Schreibers, Grand murin…), des rapaces nocturnes (Hibou moyen-duc, Chevêche) et diurnes (Circaète 
Jean-le-Blanc, Milan noir), des espèces de milieux ouverts buissonnants (pie-grièche écorcheur, pie-
grièche à tête rousse, fauvette orphée) et forestières (Torcol fourmilier, Pic épeichette...) et des 
mammifères liés aux habitats forestiers ou humides (Genette commune, Putois d’Europe, Crossope 
aquatique, Ecureuil roux). 
Toutefois, l’AEI ne possède aucun point d’eau ou zone humide favorable aux amphibiens ou mammifères 
des zones humides, aucun habitat favorable à l’avifaune forestière ou des milieux ouverts buissonnants 
et aucun habitat favorable aux mammifères des habitats forestiers.  
L’absence de connexion entre cette ZNIEFF et le terrain du projet, permet de considérer l’impact 
de ce dernier comme nul sur ce zonage.  
 
Le cinquième zonage naturel d’inventaire concerne la ZNIEFF de type I « Pech de Berre » (identifiant 
national 72000973), localisée à 3,3 km au sud-est du terrain étudié. Les principaux intérêts de cette 
ZNIEFF concernent des milieux naturels de type prairies et pelouses calcaires, végétation des falaises et 
Fruticées à Genévriers. La faune d’intérêt concerne principalement des amphibiens (crapaud commun, 
rainette verte et grenouille rousse), des mammifères de milieux aquatiques (crossope aquatique) et des 
Rapaces diurnes (Faucon hobereau, Bondrée apivore, Milan royal et Milan noir). 
Ces espèces fréquentent des milieux humides ou forestiers matures qui sont absents du terrain étudié. 
Seul le hérisson d’Europe présent sur la ZNIEFF pourrait être recensé en partie nord de l’AEI, au niveau 
de la haie basse. Cependant, l’absence de connexions possibles avec les terrains du projet rend 
l’impact de ce dernier nul sur ce zonage.   
 

Compte tenu de la nature des terrains du projet, de l’éloignement du projet et de sa non-

connectivité vis-à-vis des zonages naturels les plus proches, aucun impact n’est à attendre. 

 

4.2. IMPACTS BRUTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

4.2.1. Impacts en phase de chantier 

Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale solaire sont identifiés dans 
les paragraphes suivants.  
Les travaux de réalisation de la centrale solaire, de la zone de préparation des travaux, des différents 
postes, des réseaux de raccordement électrique, et des pistes d’accès entraîneront une modification de 
la couverture végétale sur la zone d’implantation.  
L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 5,5 ha (périmètre clôturé). 

 Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation de la centrale solaire 

Le terrain concerné par le projet est une parcelle agricole traitée de manière intensive. Il en résulte un 
enjeu écologique nul, en lien avec la présence de sol principalement nu et la grande pauvreté du cortège 
floristique observé (espèces typiques des cultures et des friches).  
 
Compte tenu du relief et de la nature des sols, aucun terrassement d’ampleur ne sera prévu. Les seuls 
remaniements de terrains seront liés au passage des câbles électriques internes (500 m de 
tranchées) et au terrassement au niveau de l’emplacement du poste de livraison qui sera placé au bord 
de la rue de la Tronce, sur le bas-côté, niveau d’une zone de friche herbacée (18 m²).  
 
Au total, les opérations de préparation des zones destinées à accueillir les modules 
photovoltaïques concernent une surface d’environ 4,5 ha. 
L’implantation d’un poste de transformation surélevé avec un vide entre le terrain naturel et le plancher 
concerne une surface d’environ 30 m². 
Une aire de stockage et une aire de levage concerneront respectivement 500 m² et 96 m².  
 
Compte tenu de la nature déjà « à nu » du terrain, les remaniements de sol pour le passage de 
câbles ou l’implantation de structures annexes n’auront aucun impact écologique sur le milieu.  
 

 Impacts liés à l’aménagement des accès de voiries 

Dans le cadre de l’aménagement du projet, des pistes d’accès seront créées pour permettre la 
circulation de véhicules au sein du parc dans le cadre de son entretien et potentiellement dans le cadre 
d’opérations de secours en cas d’incident sur le parc. 
Les piste légères totalisent une surface de 3400 m² mais ne nécessite aucun aménagement préalable. 
Les piste renforcées intéressent 150 m linéaire pour une surface impactée de l’ordre 600 m². 
 

 Montage des éléments de structure du parc photovoltaïque 

Le parc est composé de modules photovoltaïques, appelés couramment panneaux solaires, ou encore 
capteurs ou cellules solaires. Ces panneaux sont montés sur des structures fixes dont l’ancrage sera 
assuré par des pieux battus dans le sol à une profondeur comprise entre 1,3 et 1,6 m. 
Aucune fondation béton ne sera nécessaire pour l’ancrage des pieux. 
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Exemple d’implantation de pieux battus 

 

 Impacts liés au raccordement électrique 

Le raccordement électrique interne se fera en souterrain via le creusement de tranchées de 50 cm de 
large et de 0,80 à 1 m de profondeur sur un linéaire de l’ordre de 500 m. 
Le raccordement électrique externe est pressenti sur le poste source de Roja situé à 4 km au Nord-Ouest. 
Une pré-étude simplifiée est en cours.  
 

 Synthèse des surfaces impactées 

Le tableau ci-après détaille les différentes surfaces impactées durant la phase de chantier : 

Habitats concernés 

Enjeu 
écologique 
associé à 
l’habitat 

Surface incluse 
dans la zone 
clôturée du 

projet 

Surfaces 
artificialisées 

(pistes, postes 
électriques, aires 

de stockage et 
levage) 

Surfaces 
concernées par 
la mise en place 
des panneaux 

Parcelle cultivée (CB : 
82.11) 

Nul 5,5 ha 0,12 ha 4,5 ha 

Haie basse (CB : 31.81) Très faible - - - 

Friche herbacée (CB : 
87.1) 

Très faible - 0,002 - 

Total 5.5 ha 
0,122 ha 4,5 ha 

4,622 ha 

 

Compte tenu du caractère déjà « à nu » du sol de la culture, on ne peut dire que le projet dégradera ou 
détruira ce milieu naturel mais plutôt qu’il le remaniera. 
Ainsi, la construction du parc sera à l’origine de l’artificialisation de 0,122 ha (pistes renforcées, 
postes électriques et aires de stockage et levage) et du remaniement de 4,5 ha (emprise de la zone 
d’aménagement des panneaux photovoltaïques) de milieux naturels.  

4.2.2. Impacts liés à la phase de fonctionnement 

La recolonisation floristique des secteurs remaniés par la phase de travaux se fera progressivement, 
selon la nature initiale du sol, en plusieurs étapes. En effet, une fois la phase chantier achevée, un semis 
sera fait avec un mélange de graminées (fétuque, dactyle...) et de fabacées (trèfles et lotier) qui évitera 
la colonisation du site par des espèces non désirées favorisées par le passé de traitement intensif de la 
parcelle.  
 
Ces cortèges seront petit à petit remplacés, suite à l’entretien répétitif de la centrale, par une végétation 
plus homogène dominée par les vivaces, prenant la forme de friches herbacées à tendance prairiale. 
L’ombrage apporté par les tables de panneaux photovoltaïques favorisera le développement d’espèces 
d’ourlets ou de demi-ombres. 
 
L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact positif sur la 
végétation compte tenu du caractère intensif de la culture actuelle. L’ensemencement puis 
l’entretien mis en place une fois la centrale en fonctionnement permettra de tendre à plus ou 
moins court terme vers des friches herbacées à allure prairiale, apportant un bénéfice de valeur 
écologique au milieu. 

4.2.3. Synthèse des impacts bruts sur les habitats naturels 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Niveau 

d’impact brut Type d’impact Phase 
Nature de 
l’impact 

Temporalité 

Parcelle cultivée (CB : 
82.11) 

Nul 

Artificialisation 
0.12 ha 

Chantier Direct Permanent 
Nul 

Remaniement 
4,5 ha 

Chantier Direct Temporaire 

Friche herbacée (CB : 
87.1) 

Très faible 
Destruction 

0,002 ha 
Chantier Direct Permanent Négligeable 

Haie basse (CB : 
31.81) 

Très faible 
Aucun impact 

attendu 
- - - Nul 

 

CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

Compte tenu de l’absence d’enjeu écologique de l’habitat concerné par l’emprise du projet et de 

l’évitement de la haie basse présente en bordure nord du périmètre clôturé, l’aménagement du 

parc photovoltaïque aura un impact pouvant être considéré comme négligeable à nul sur les 

milieux naturels.  

Les modifications de l’occupation des sols engendrées par le projet peuvent être considérées 

comme positives et bénéfiques aux milieux, s’agissant initialement de culture intensive.  
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Carte 33 : Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels  
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4.3. IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur marqué par l’activité humaine (zone urbaine et 
agricole) et déconnecté des grands ensembles naturels du secteur. 
 
La parcelle agricole concernée par le projet ne présente pas de fonctionnalité particulière vis-à-vis des 
continuités écologiques locales. 
 
Dans le cadre du projet, 1000 ml de haies arbustives seront plantés tout autour du périmètre clôturé, 
participant ainsi à améliorer les continuités écologiques à l’échelle locale, notamment pour ce qui est du 
déplacement de la petite faune. 
 

CONCLUSIONS SUR L’IMPACT DU PROJET SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Aucune incidence notable liée au projet n’est à attendre sur les continuités écologiques de ce 

secteur, notamment en raison de l’actuelle absence sur la parcelle agricole, d’éléments linéaires 

suffisamment importants, favorables au déplacement des espèces. 

 

4.4. IMPACTS SUR LA FLORE 

4.4.1. Impacts sur les cortèges floristiques et les espèces patrimoniales 

La flore observée sur les terrains du projet présente une diversité extrêmement faible (5 espèces 
végétales recensées sur l’aire d’étude immédiate), et se compose essentiellement d’espèces typiques 
des parcelles cultivées sans enjeu de patrimonialité. 
Le projet aura donc un impact nul sur la flore de la parcelle étudiée.  
 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Niveau 

d’impact brut Type d’impact Phase 
Nature de 
l’impact 

Temporalité 

Cortège des friches 
herbacées et culture 

Nul 

Artificialisation 
d’habitats 0,12 ha 

Chantier Direct Permanent Nul 

Remaniement : 
4,5 ha 

Chantier Direct Permanent Nul 

Destruction :  
0,002 ha de friche 

herbacée 
Chantier Direct Permanent Nul 

 
Au contraire, le projet devrait potentiellement favoriser le développement d’espèces prairiales suivant la 
phase de chantier en raison du remaniement des sols, de l’arrêt du traitement en culture intensive de la 
parcelle et du ré-enherbement artificiel opéré en fin de chantier. 
Ainsi, en phase d’exploitation, la richesse floristique de la zone de projet sera accrue par rapport 
à celle observée lors de l’état initial.  
 
 

4.4.2. Impacts liés à la propagation d’espèces végétales exotiques 
invasives 

Le risque de développement d’espèces végétales exotiques apparaît limité dans le cas présent en raison 
de l’absence de ce genre d’espèce dans la zone de projet. 
 

CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FLORE 

Compte tenu du caractère déjà fortement dégradé du milieu actuel sur la zone d’implantation du 

parc photovoltaïque, le projet engendrera un impact nul sur les cortèges floristiques.  

Le projet devrait même favoriser une plus grande diversité floristique en raison de l’arrêt de la 

culture intensive et d’un ensemencement du site en fin de travaux. Ainsi, les espèces annuelles 

coloniseront la parcelle dans les premières années suivant la phase de travaux puis une 

diversification progressive du parc avec une végétation à dominante prairiale et vivace devrait se 

produire. 
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Carte 34 : Impacts du projet vis-à-vis des habitats naturels
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4.5. IMPACTS BRUTS SUR LA FAUNE 

4.5.1. Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation de la centrale 
solaire 

Pendant les travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, 
provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet 
pendant la période de chantier. Cet impact, indirect et temporaire, concernera principalement l’avifaune 
et les mammifères.  
 
Pour ce qui est des animaux peu mobiles (invertébrés, certains reptiles, amphibiens…), les opérations 
les plus lourdes (décapages superficiels, terrassements ponctuels) sont susceptibles d’engendrer des 
mortalités par écrasement ou ensevelissement. Cet impact irréversible pour les individus détruits sera 
plus ou moins élevé en fonction des groupes faunistiques (voire des espèces), de la richesse biologique 
des milieux détruits et de la période d’intervention.  
 
Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux durant le chantier engendrera une 
perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer. 
 

 Impacts prévisibles sur les Amphibiens 

 Perte d’habitat 

L’aménagement du projet n’engendrera aucune destruction d’habitats de reproduction potentiels 
pour les amphibiens étant donné l’absence de tels habitats du terrain étudié. De plus, la haie basse, 
habitat potentiel d’amphibiens en phase terrestre, étant conservée, aucune perte d’habitat n’est à 
attendre pour ce groupe faunistique dans le cadre du projet. 

 Destruction d’individus 

Sachant qu’aucun individu n’a été observé sur l’AEI et compte tenu de l’absence de biotopes aquatiques 
temporaires ou pérennes potentiellement favorables à la reproduction de ce groupe faunistique, le risque 
de destruction d’individus en phase aquatique est nul (adultes reproducteurs, pontes, stades 
larvaires) lors de la phase de chantier. 
De même, les risques de destruction d’individus en phase terrestre apparaissent nul en raison du 
faible intérêt de la parcelle culturale impactée par le projet pour la phase terrestre de ce groupe 
faunistique. 
 
De fait, les risques de destruction d’individus d’Amphibiens lors de la phase chantier peuvent être 
considérés comme nuls. 
 

 Impacts prévisibles sur les Reptiles 

 Perte d’habitat 

Le milieu naturel impacté par le projet (parcelle culturale) ne correspond globalement pas à un habitat 
favorable au développement des reptiles d’une façon générale en raison de l’absence d’éléments 
ponctuels ou linéaires exploitables pour les phases de repos/reproduction (fourrés, lisières, haies…).  

De plus, la haie basse présente en bordure nord de la parcelle culturale, étant conservée, aucune perte 
d’habitat pour ces espèces n’est à attendre dans le cadre du projet. 
 

 Destruction d’individus 

Aucun individu de reptile n’a été observé sur l’AEI. Les risques de destruction d’individus sont fortement 
limités par l’absence de rôle écologique du milieu impacté par le projet.  
 
Ainsi, le risque de destruction d’individus pour ce groupe faunistique peut être considéré comme 
nul. 
 

L’impact sur les reptiles et les amphibiens peut donc être considéré comme nul en raison du faible 

intérêt herpétologique du milieu concerné par le projet. Les risques de destruction d’individus 

sont également considérés comme nuls. 

 

 Impacts prévisibles sur les Mammifères « terrestres » 

 Perte d’habitat 

Le milieu naturel concerné par le projet correspond à une parcelle culturale qui est essentiellement 
exploitée en phase de transit et d’alimentation par un cortège d’espèces communes et ubiquistes 
(chevreuil, lièvre d’Europe, sanglier…). 
 
Compte tenu du caractère ubiquiste et commun des espèces recensées, le changement 
d’occupation des sols inhérent au projet ne sera pas de nature à engendrer un impact.  

 Destruction d’individus 

Les risques de destruction d’individus en phase chantier peuvent être considérés comme négligeables 
pour les Mammifères « terrestres » en raison de l’importante capacité de fuite des espèces recensées. 
Ce risque concerne principalement des micromammifères dénués d’intérêt patrimonial ou de statut de 
protection. 

 Perturbation des populations locales  

Pour ce groupe faunistique, le principal impact du projet est relatif à la phase chantier, susceptible d’être 
à l’origine d’un dérangement temporaire des populations locales. 
 
Toutefois, l’implantation du projet au sein d’un secteur déjà anthropisé (zone urbanisée de 
Tonneins) limite fortement le risque de perturbation des populations locales de Mammifères. 
 

L’impact du projet sur le groupe des Mammifères « terrestres » peut être considéré comme 

négligeable, correspondant essentiellement en la modification de 5.5 ha au total comprenant une 

parcelle culturale exploitée en phase d’alimentation et de transit par les espèces recensées. 
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 Impacts prévisibles sur l’avifaune 

 Perte d’habitat 

La définition du projet conserve la haie basse, seul habitat au sein duquel la reproduction possible d’une 
espèce a été recensée (Merle noir) et habitat d’alimentation et de stationnement d’autres espèces 
communes (Mésange charbonnière, Troglodyte mignon, Pic vert…).  
La parcelle culturale qui va être impactée par le projet est exploitée en phase d’alimentation et de 
chasse par des espèces de passereaux et des rapaces diurnes dont certains revêtent un intérêt 
patrimonial ou communautaire : 

� L’alouette des champs, considéré comme « Quasiment menacée » à l’échelle nationale 

� Le faucon crécerelle, considéré comme « Quasiment menacé » à l’échelle nationale 

� Le milan noir, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
 
Pour ces espèces, l’impact du projet peut être considéré comme négligeable en raison de la bonne 
représentation de biotopes de substitution en marge de la zone d’étude avec notamment un réseau de 
cultures et prairies bien présent en parties est et sud. De plus, le périmètre clôturé du projet, qui sera 
occupé à plus ou moins court terme par une végétation de type « prairiale » pourra continuer à servir de 
site d’alimentation pour ces espèces et deviendra potentiellement un habitat de reproduction pour le 
cortège d’oiseaux des milieux ouverts.  
 
En appui à cette hypothèse nous pouvons citer le projet PIESO (Processus d’Intégration Écologique de 
l’Energie Solaire) qui a vu le jour depuis 2015 sous la coordination du bureau d’études ECO-MED et de 
la société QUADRAN (développeur photovoltaïque). Ce projet avait pour objectifs de : 

� Développer une boite à outils pour l’évaluation écologique d’une centrale photovoltaïque, 

� Proposer des dispositifs et aménagements pour améliorer l’intégration écologique des centrales 
photovoltaïques au sol, 

� Analyser les méthodes de restauration écologique pour minimiser l’impact de la construction des 
centrales. 

Les suivis intégrés au projet PIESO concernent 10 sites photovoltaïques localisés dans le Sud de la 
France. À ce jour, des éléments de suivi post-exploitation sont uniquement disponibles pour deux sites 
(parc photovoltaïque de la Calade sur la commune de la Palme et parc photovoltaïque du Pla de la Roque 
sur la commune de Roquefort-des-Corbières), avec un recul assez court de 2 années de suivis, et un 
focus réalisé sur l’avifaune. 
Les suivis réalisés en n+1 et n+2 après la mise en exploitation de ces deux parcs, ont permis de mettre 
en évidence la bonne fréquentation de l’emprise clôturée par les passereaux des milieux ouverts à semi-
ouverts, dont plusieurs espèces d’intérêt patrimonial initialement présentes sur la zone. C’est notamment 
le cas de l’alouette lulu, du cochevis de Thékla, de la linotte mélodieuse, du pipit rousseline, du traquet 
oreillard, du bruant proyer.  
 
Ainsi, il n’est pas à exclure que l’emprise du parc une fois en exploitation, soit colonisée par un cortège 
d’espèces de milieux ouverts. 
 
En synthèse, le projet impactera : 

� 5,5 ha d’habitats d’alimentation pour une espèce de passereau d’intérêt patrimonial 
(alouette des champs) 

� 5,5 ha d’habitats d’alimentation pour deux espèces de rapace d’intérêt patrimonial et 
communautaire (faucon crécerelle, milan royal) 

 

 Destruction d’individus 

Ce risque concerne essentiellement les espèces susceptibles de nicher au sol. En l’absence de mesures 
spécifiques en phase chantier (notamment choix de la période de début des travaux de génie civil), cette 
dernière est susceptible d’engendrer des destructions d’individus (nichées, juvéniles non volants) 
notamment si les opérations sont menées en période de reproduction. Toutefois, aucune espèce 
nicheuse au sol n’a été recensée comme étant reproductrice potentielle sur le site étudié. L’alouette des 
champs, passereau nichant au sol, a seulement été observée en phase d’alimentation sur le site.  
Ainsi, le risque de destruction d’individus en phase chantier apparait comme nul.  

 Perturbations des populations 

La phase chantier, engendrant une augmentation des nuisances sonores et de la présence humaine, est 
susceptible d’être à l’origine d’un dérangement temporaire des populations locales. 
Toutefois, cet impact apparaît temporaire (temps de la phase de chantier) et concerne un rayon limité 
autour de l’emprise du projet. 
De plus, le projet s’implante au sein d’un secteur déjà en partie anthropisé (proximité de la zone 
urbaine de Tonneins) engendrant déjà un phénomène de perturbation, bien que limité, sur les 
populations locales d’oiseaux nicheurs. 
 

La conservation de la haie basse dans le cadre de la définition du projet permet de limiter l’impact 

du parc photovoltaïque sur l’avifaune, en maintenant un biotope propice à la nidification ou 

l’alimentation de plusieurs espèces communes. 

Le projet sera à l’origine de la modification de 5,5 ha de parcelle culturale qui constitue 

principalement une zone d’alimentation pour l’avifaune, dont certaines espèces sont en déclin à 

l’échelle nationale (faucon crécerelle, alouette des champs) ou d’intérêt communautaire (Milan 

noir).  

Le  périmètre clôturé pourra continuer à être utilisé en phase d’alimentation voire de reproduction 

par les différentes espèces impactées, comme en atteste les différents retours d’expérience 

disponibles. 
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Carte 35 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux avifaunistiques

   



212  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 Impacts prévisibles sur l’entomofaune 

 Perte d’habitat 

L’habitat impacté par le projet correspondant à une parcelle de culture intensive n’apparait globalement 
pas favorable au développement de l’entomofaune. Aucune espèce de lépidoptère ou d’odonate n’y a été 
inventoriée. Aucune perte d’habitat n’est donc engendrée par le projet pour ce groupe faunistique.  
De plus, à terme, les milieux en place dans l’emprise clôturée constitueront des habitats herbacés 
propices au développement des cortèges de lépidoptères ou d’orthoptères ubiquistes et/ou 
caractéristiques des friches. Le projet va donc au contraire, augmenter la surface d’habitat pour ce groupe 
faunistique  

 Destruction d’individus 

Une partie des individus colonisant la zone de chantier est susceptible d’être tuée, notamment en ce qui 
concerne les Orthoptères qui présentent des capacités de fuite moins importantes que les lépidoptères, 
et les stades larvaires. 

Le projet sera à l’origine de la modification de 5,5 ha de parcelle culturale. L’impact pourra être 

considéré comme nul en raison de l’absence d’enjeux entomofaunistiques associés à ce biotope.  

En revanche, le projet va augmenter la surface d’habitat disponible pour ce groupe faunistique 

dans le secteur et va donc augmenter la valeur écologique de la parcelle.  

4.5.2. Impacts liés à la phase d’exploitation 

 Effets sur le fractionnement des milieux et les déplacements de la faune 

Le projet de parc photovoltaïque sera à l’origine de la mise en place d’un périmètre clôturé qui participera 
à limiter les déplacements de la faune au sein de l’emprise du parc. Toutefois, des mesures spécifiques 
(mailles de clôtures adaptées) pourront être mises en œuvre pour faciliter la transparence de l’ouvrage 
vis-à-vis de la petite et de la moyenne faune. 
 
En tout état de cause, le projet s’implante dans un secteur ouvert à dominantes agricole et urbaine sans 
élément important pour le fonctionnement des trames écologiques locales (absence d’éléments 
bocagers).  

Le projet n’engendrera pas de fractionnement des milieux naturels en place, ne remettant pas en 

cause le fonctionnement des trames écologiques locales.  

 

 Effets optiques 

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la 
lumière réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes 
aquatiques volants) perçoivent la lumière polarisée dans le ciel et se guident sur elle. 
La centrale photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent 
de les confondre avec des surfaces aquatiques. 
Cependant, les suivis scientifiques réalisés au niveau d’une installation photovoltaïque au sol de grande 
envergure à proximité immédiate du canal Main-Danube et d’un immense bassin de retenue occupé 
presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’a toutefois révélé aucun indice d’un risque de 
confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. On a pu observer des oiseaux aquatiques tels que 

le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron cendré, la Mouette rieuse ou le Cormoran en train de survoler 
des installations photovoltaïques. Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) 
n’a alors été observé. 

L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme nul. 

 

 Effets sur l’utilisation de l’espace 

Une fois le parc photovoltaïque en exploitation, ce dernier présentera une végétation herbacée ouverte, 
plus ou moins homogène, qui possèdera des caractéristiques différentes de celles du milieu naturel 
présent initialement (parcelle de culture intensive). 
 
De fait, une part importante des espèces faunistiques recensées à l’état initial est susceptible de continuer 
à fréquenter l’enceinte du parc une fois ce dernier en exploitation, tant en phase d’alimentation que de 
reproduction. 
C’est notamment le cas de l’avifaune, qui pourrait même bénéficier de l’aménagement du parc 
photovoltaïque en raison des pratiques d’entretien plus extensives qui y seront menées (pâturage ovin 
ou entretien mécanique) et du maintien d’un couvert herbacé pérenne. 

En raison l’amélioration de l’occupation des sols, le parc photovoltaïque, une fois en exploitation, 

n’aura pas d’incidence notable sur l’utilisation de l’espace par la faune locale. Les espèces 

inféodées aux milieux ouverts herbacés de type friche  pourront s’alimenter, voire se reproduire 

au sein du périmètre clôturé. 

 

 Effarouchement 

Les installations photovoltaïques et les différents mouvements (du personnel) peuvent créer des effets 
de perturbation et d’effarouchement, et par conséquent, dévaloriser l’attrait de biotopes voisins 
potentiellement favorables. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour les oiseaux. 
 
Cependant, le projet ne s’étend pas sur une grande surface à l’échelle du secteur, il ne faut donc pas 
s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles perturbations se limitant 
à la zone de l’installation et à l’environnement immédiat. 
De plus, le projet s’implante au sein d’un secteur déjà fortement anthropisé, avec la présence de la 
commune de Tonneins qui participe d’ores et déjà à la perturbation des populations en raison des 
habitants qui circulent quotidiennement. 
En ce qui concerne la fréquentation humaine du parc photovoltaïque, cette dernière sera uniquement 
limitée aux opérations de maintenance électrique dont la fréquence est évaluée au maximum à une visite 
par mois. 

L’effarouchement est un impact potentiel considéré comme négligeable pour ce projet. 

 

CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FAUNE 

L’impact brut du projet sur la faune peut être considéré comme négligeable, du fait de la pauvreté 

faunistique et floristique originelles de la parcelle culturale impactée.  
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4.5.3. Synthèse des impacts bruts sur la faune 

 

Nom de l’espèce Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Mammifères 

Espèces de Mammifères observées Faible 

Modification de 5,5 ha (dont 0,122 ha 

d’artificialisation) de parcelle culturale 

et de friche herbacée 

Chantier Direct Permanent 

Espèces ubiquistes possédant de nombreux 

habitats de substitution à proximité de la zone 

impactée 

Négligeable 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation limitée par la mise en place d’une 

clôture transparente vis-à-vis de la petite et de la 

moyenne faune 

Négligeable 

Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire 
Contexte local déjà marqué par la présence 

d’éléments anthropiques (ville de Tonneins) 
Négligeable 

Avifaune 

Cortège des cultures 

Alouette des champs (Alauda arvensis), Faucon 

crécerelle (Falco tinunculus), Milan noir (Milvus 

migrans) 

Très faible 

Modification de 5,5 ha (dont 0,12 ha 

d’artificialisation) de parcelle culturale 

(habitat d’alimentation et de chasse) 

Chantier Direct Permanent 

Aucune perte nette d’habitat. Bonne 

représentation locale des habitats ouverts 

herbacés. Exploitation du parc photovoltaïque 

compatible avec le développement de ces 

espèces 

Négligeable 

Cortège liés aux habitations proches) 

Moineau domestique (Passer domesticus), Pie 

bavarde (Pica pica), Tourterelle turque (Streptopelia 

decaocto) 
Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire 

Contexte local déjà marqué par la présence 

d’éléments anthropiques (ville de Tonneins) 
Négligeable 

Cortège lié aux haies 

Merle noir (Turdus merula), Geai des chênes 

(Gallurus glandarius), Pic vert (Picus viridis)  
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4.6. PROPOSITIONS DE MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

À chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures doivent permettre d’éviter, de réduire et/ ou 
de compenser les désagréments occasionnés vis à vis de la faune et de la flore : 

� les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts 
engendrés sur des zones moins sensibles du site et à éviter les sites à forts enjeux écologiques. 

� les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du projet et 
les enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux. 

� les mesures de compensations participent à la réhabilitation de milieux ou de territoire utilisés par 
la faune patrimoniale et pour lesquelles les impacts n’ont pu être évités par la réalisation du projet. 

 
Des mesures de suivis et d’accompagnement sont également proposées. 

4.6.1. Mesures d’évitement (ME) 

La réflexion relative à l’élaboration du projet a permis d’éviter la portion de haie basse présente en partie 
nord de la parcelle culturale. Bien que l’enjeu écologique de cet habitat soit seulement négligeable, il était 
important de conserver le seul élément linéaire du site au sein duquel la reproduction potentiel d’oiseaux 
communs a été observée (ME1 : Conservation de la haie basse)  
 
Une mesure d’évitement relative à la phase de chantier est développée ci-après : 
 
ME2 : Planification des opérations de chantier en fonction des sensibilités faunistiques 
Espèce(s) visée(s) : Cortège des oiseaux nicheurs et mammifères 
Habitat(s) visé(s) Parcelle culturale, Haie basse 
Objectif(s) : Limiter les perturbations de la faune locale lors des opérations de chantier 
Description : Afin de respecter les périodes de sensibilité de chaque groupe faunistique, il est proposé 

de débuter les opérations de chantier sur la parcelle culturale avant le début de la 
période de reproduction de l’avifaune (soit entre septembre et mars) afin de limiter le 
dérangement des espèces nicheuses aux abords de la parcelle. La pose des panneaux 
débutera immédiatement après les opérations de génie civil afin d’éviter que des 
espèces pionnières ne s’installent sur le site dans l’intervalle de temps. 

Planning : Phase de travaux 
Responsable : Photosol, Prestataire en charge des opérations de chantier 
Coût estimatif Intégré aux coûts de chantier 
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Carte 36 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux écologiques   
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4.6.2. Mesures de réduction (MR) 

 Mesures de réduction relatives à la phase de chantier 

Plusieurs mesures de réduction sont proposées en phase de chantier, correspondant pour la plupart à 
des mesures préventives vis-à-vis du risque de pollution et d’impacts indirects sur les espèces et milieux. 
 

MR1 – Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier 

Espèce(s) visée(s) : Ensemble de la faune locale 

Objectif(s) : Réduire le risque d’occurrence de pollution accidentelle ou diffuse durant la phase de 
chantier, potentiellement vectrice d’une dégradation/altération d’habitats d’espèces. 

Description : Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre 
de mesures devront être prises : 
Positionnement des bases de vie et zone de stockage du chantier 

- Les zones de stockage de matériaux et la base de vie du chantier devront être 
implantées sur des secteurs dédiés. Elles seront disposées à proximité des 
voiries et des réseaux existants  

Gestion des matières polluantes et des déchets 
- Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique 

récent et devront être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de 
carburant, huile ou autres matériaux polluants. ; 

- Les opérations de vidange ou de ravitaillement seront à proscrire au niveau de 
l’emprise chantier et ne pourront être réalisées qu’au droit d’aires réservées et 
spécialement aménagées (aire équipée d’un débourbeur/déshuileur) ; 

- Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements 
réservés, placés sur rétention, loin de toute zone écologiquement sensible, en 
particulier de milieux aquatiques ou humides ; 

- Le brûlage des déchets et des produits issus du déboisement de la zone de 
chantier sera formellement proscrit. Leur évacuation devra se faire via des 
filières adaptées ; 

- Les déchets de chantier devront être récoltés et stockés sur la base de vie de 
chantier au sein de contenants adaptés, dans l’attente de leur évacuation vers 
des filières de traitement ou valorisation adaptées 

Gestion des eaux usées et de ruissellement 
- Les eaux usées issues de la base de vie du chantier devront être traitées avant 

rejet vers le milieu naturel  
Périodes de réalisation des opérations de chantier 
Les opérations de terrassement devront être évitées ou limitées en période de forte pluie 
afin de réduire les phénomènes de lessivage vers le réseau hydrographique. 

Planning : Dès le début de la phase chantier 
Responsable : Photosol, Organisme en charge de l’assistance environnementale, Entreprises en charge 

du chantier 

Coût estimatif Intégré au coût du chantier 
 
 
 

 Mesures de réduction relatives à la phase d’exploitation 

MR2 : Mise en place d’une clôture perméable à la petite et moyenne faune  

Espèce(s) visée(s) : Mammifères (hors grande faune), Reptiles… 

Objectif(s) : 
Permettre le déplacement de la petite et de la moyenne faune au travers du parc et 
limiter ainsi les effets de barrières pour ces espèces. 

Description : 

Le type de clôture utilisé permettra la circulation de la petite et de la moyenne faune via 
la mise en place d’un maillage de 15*15 cm tous les 10 m de la clôture extérieure. 
Ce maillage sera suffisant pour le passage des petits animaux de type reptiles, 
amphibiens ou mammifères (rongeurs, hérisson, renard, mustélidés…). 

Planning : Installation de la clôture à la fin de la phase de chantier 

Responsable : Photosol 

Coût estimatif Intégré au coût du chantier 



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 217 

 2019-000082   Décembre 2019 

4.6.3. Mesures d’accompagnement (MA) 

 En phase de chantier 

En complément des mesures précédentes, des mesures d’accompagnement pourront être mises en 
place, comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination 
environnementale des travaux. Elles permettront elles aussi une réduction des impacts du projet. 
 

MA1 : Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : 

� Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées 

� Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de du 
chantier pour assurer leur efficacité 

Description : 

Méthodologie 

� Inventaires préalables avant le chantier pour réaliser un état initial avant 
travaux (état des lieux de la situation) actualisé (en effet, il peut se passer 
plusieurs années entre l’état initial de l’étude d’impact et le démarrage des 
travaux, intervalle qui parfois peut voir évoluer les cortèges floristiques 
[apparition/disparition d’espèces patrimoniales] notamment en l’absence de 
gestion), 

� Identification des foyers d’espèces exotiques invasives,  

� Balisages des zones à protéger,  

� Définition d’un cahier des charges (préconisations de chantier à inclure dans 
les DCE comme les dates de travaux, les mesures de prévention de 
propagation des espèces végétales invasives),  

� Visites de chantier 

� Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants sur le site et 
les préconisations à respecter 

Rendu  

Compte-rendu de chantier à destination du maître d’ouvrage et compte-rendu global du 
chantier remis à la DDT et à la DREAL dans les 3 mois suivant l’achèvement des 
travaux. 

 

Planning : Désignation de l’assistance environnementale dès la phase préparatoire aux travaux 

Responsable : Photosol, Prestataire en charge de l’assistance environnementale (écologue) 

Coût estimatif De l’ordre de 5 000 € HT 

 En phase d’exploitation 

Des mesures d’accompagnement sont prévues en phase de fonctionnement pour favoriser le 
développement de la biodiversité sur le parc. Elles consistent essentiellement au réaménagement du site 
en cohérence avec le paysage alentour et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront 
notamment la gestion du parc. 
 

MA2 : Ensemencement des zones non artificialisées du périmètre clôturé après la phase de travaux 

Espèce(s) visée(s) : Flore, Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Insectes 

Objectif(s) : 
Limiter la repousse d’espèces non désirées tout en favorisant des espèces prairiales 
de type graminées et fabacées 

Description : 
Suite à la phase chantier, il est important d’ensemencer  un mélange de graminées 
(fétuque, dactyle…) et de fabacées (trèfle, lotier..) afin de favoriser l’expression de 
ces espèces prairiales aux dépens d’espèces pionnières non désirées. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Photosol, Bureau d’étude en charge de l’assistance environnementale 

Coût estimatif De l’ordre de 2300 € HT pour l’ensemble du périmètre clôturé  

 

MA3 : Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation au sein du parc en phase de fonctionnement 
et sur le pourtour du périmètre clôturé 

Espèce(s) visée(s) : Flore, Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Insectes 

Objectif(s) : 
Mettre en place une gestion de la végétation se développant au sein du parc et sur 
son pourtour de manière à favoriser la colonisation du site. 

Description : 

Suite à la phase chantier, et après l’ensemencement, la végétation va reprendre 
dans l’enceinte de la centrale solaire, sous et autour des modules photovoltaïques, 
et il va falloir mettre en place un mode d’entretien permettant à la fois une bonne 
exploitation de la centrale et un entretien respectueux de l’environnement. 
Ainsi, pour la gestion de la végétation, en fonction des opportunités, un entretien par 
fauche extensive (1 à 2 fois par an) ou par pâturage ovin est envisagé pour obtenir 
une végétation herbacée et de maintenir le milieu ouvert. Aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé afin de favoriser l’expression de la diversité végétale. 
En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables (notamment espèces 
invasives), ceux-ci seront supprimés, en veillant à mettre en place des modalités de 
lutte adaptées aux espèces et à l’importance des foyers de développement. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Photosol, Bureau d’étude en charge de l’assistance environnementale 

Coût estimatif 
De l’ordre de 600 €/ha/an pour le pâturage ovin et de l’ordre de 1 000 €/ha/an pour 
un entretien mécanique 
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MA4 : Création/renforcement de haies arbustives à mixte 

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux (notamment cortège d’espèces des milieux ouvert à semi-ouverts), Reptiles 

Objectif(s) : 
Créer des habitats arbustifs favorables au développement des passereaux des 
milieux ouverts à semi-ouverts en marge du parc photovoltaïque. 

Description : 

Cette mesure d’accompagnement, à but premier paysager, permettra également de 
favoriser la nidification de l’avifaune dans un secteur où les haies font défaut suite à 
l’intensification des pratiques agricoles. 
Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des espèces 
inventoriées dans le secteur projet (voir le tableau ci-dessous), et dans la mesure 
où d’autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des essences sauvages 
locales, adaptées au sol et non invasives seront employées en complément. 

Liste des espèces à employer pour la constitution des haies 

Prunus spinosa Prunellier 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Euonymus europaeus Fusain d’Europe 

Acer campestre Erable champêtre 

Quercus robur Chêne pédonculé 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Corylus avellana Noisetier commun 

Outre leur caractère autochtone, ces essences ont été choisies sur la base de leur 
potentialité d’accueil pour la faune locale, notamment pour ce qui est de l’avifaune 
(nidification, alimentation avec la présence d’arbres à baies) et de l’entomofaune 
(essences mellifères, avec le prunellier, l’aubépine, l’érable champêtre ou encore le 
noisetier commun). 

 

Principes de plantation : 

� La plantation se fera exclusivement en automne/hiver, d’octobre à fin mars. 

� On évitera de planter lorsque la terre est gelée ou couverte de neige et lors 
de pluies trop importantes. 

� Ameublir le sol à l’aide d’une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur. 

� Planter le plant dont les racines auront au préalable été rafraîchies 
(élimination des parties mortes...) pralinées (dans de l’eau et de la boue ou 
du purin). 

� Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre. 

� Les jeunes plants seront protégés par un paillage (déchets de tontes, de 
fauches par exemple) pendant les trois premières années au moins. 

 

Au total, c’est un linéaire d’environ : 

� 1000 m qui sera planté tout autour du périmètre clôturé 

MA4 : Création/renforcement de haies arbustives à mixte 

Planning : Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires) 

Responsable : Photosol, Entreprise ou Organisme en charge de la plantation 

Secteurs / habitats 
concernés : 

Pourtour du projet 
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Carte 37 : Carte de localisation des mesures « E-R-C » cartographiables relatives à l’écologie  
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4.6.5. Mesures de suivi 

Des mesures de suivi seront mises en place en période d’exploitation du parc photovoltaïque dans 
l’optique d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction et d’accompagnement préconisées dans l’étude 
d’impact. 
 

MS 1 – Mise en place d’un suivi de la recolonisation / utilisation du site par la faune 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales ; avec un focus sur les Reptiles et l’Avifaune 

Objectif(s) : La mise en place d’un suivi faunistique dès le démarrage de l’exploitation permettra 
de mieux appréhender l’impact du projet sur la faune et sur sa recolonisation du site 
suite aux mesures de réduction et d’accompagnement préconisées. 

Description : � Suivi sur 6 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+15 / n+20) avec 2 passages par 
an (printemps et été) : description du nombre d’espèces observées et estimation 
du nombre d’individus par an (observations/comptages) 

� Analyser les évolutions dans le temps 

� Adapter la gestion des milieux en fonction des résultats 

� Réaliser un retour d’expérience associé à une diffusion auprès des services 
instructeurs 

Ce suivi donnera lieu à la rédaction de comptes-rendus qui seront tenus à la 
disposition de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Photosol, Organisme en charge du suivi écologique 

Coût estimatif 2 passages chaque année de suivi (avril/mai pour l’avifaune nicheuse et les Reptiles 
et mai/juillet pour l’entomofaune). Coût pour 1 passage : 750 euros. Cout du rapport 
DREAL 850 euros/an. Sur 6 années de suivi =  2 350 euros x 6 années = 14 100 euros 
sur 20 ans 
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4.7. ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS. 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 
 
Légende des tableaux : 
 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + ++ Fort - - - -- 

++++ Moyen ---- 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Négligeable - 

0 Nul 0 

 

4.7.1. Impacts résiduels sur les milieux naturels 

Habitat naturel Impact brut Mesure d’évitement Mesures de réduction Mesure d’accompagnement Impact résiduel négatif Impact résiduel positif 

Friches herbacées (CB : 87.1) Négligeable - 

MR1 : Mise en place de mesures 
préventives vis-à-vis du risque de 
pollution accidentelle en phase de 

chantier 
 

MA1 : Assistance environnementale 

en phase chantier par un écologue 

MA2 : mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au sein du 

parc en fonctionnement et sur le 

pourtour du périmètre clôturé  

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

Imperméabilisation de 0,002 ha. Habitat à 

très faible enjeu écologique 

Nul 

Parcelle cultivée (CB : 82.11) Nul - - 

MA2 : mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au sein du 

parc en fonctionnement et sur le 

pourtour du périmètre clôturé 

MA3 : Ensemencement des zones 

non artificialisées du périmètre 

clôturé 

Nul 

Impact résiduel FAIBLE 

L’ensemencement puis la gestion adaptée 

de la végétation au sein du parc en 

fonctionnement permettront à terme 

d’obtenir un milieu de friche herbacée plus 

riche que la parcelle culturale actuelle  
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4.7.2. Impacts résiduels sur la faune 

 Impacts résiduels sur les Mammifères 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction Mesure d’accompagnement  Impact résiduel négatif 

Cortèges d’espèces ubiquistes : Sanglier 

(Sus scrofa), Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus) et Taupe d’Europe (Talpa 

europaea)  

Négligeable 

Modification 

d’habitats 

d’alimentation, transit 

/ Fragmentation des 

habitats / Perturbation 

des populations 

locales 

ME2 : Planification des opérations 

de chantier en fonction des 

sensibilités faunistiques 

MR2 : Mise en place d’une clôture 

perméable à la petite et moyenne faune 

MA1 : Assistance environnementale en phase 

de chantier par un écologue 

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée de 

la végétation au sein du parc photovoltaïque 

en fonctionnement et sur le pourtour du 

périmètre clôturé 

MA3 : Ensemencement des zones non 

artificialisées du périmètre clôturé 
MA4 : Création/renforcement de haies 

arbustives à mixtes 

Impact résiduel NEGLIGEABLE  

La fragmentation d’habitats pour les Mammifères 

apparaît négligeable en raison de l’absence 

d’intérêt fonctionnel de l’habitat impacté par le 

projet. La mise en place d’une clôture transparente 

à la petite et moyenne faune permettra d’assurer le 

déplacement de la faune dans et en marge du parc. 

 
 

 Impacts résiduels sur l’Avifaune 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction Mesure d’accompagnement Impact résiduel négatif Impact résiduel positif 

Cortège des cultures 

Alouette des champs (Alauda 

arvensis), Faucon crécerelle (Falco 

tinunculus), Milan noir (Milvus 

migrans) 

 
Négligeable 

Modification de 

5,5 ha d’habitats 

d’alimentation et 

de chasse / 

Perturbation des 

populations 

locales  

ME1 : Conservation de la haie 

basse 

 

ME2 : Planification des 

opérations de chantier en 

fonction des sensibilités 

faunistiques 

MR1 : Mise en place de mesures 

préventives face aux risques de 

pollution accidentelle en phase de 

chantier  

MA1 : Assistance environnementale 

en phase de chantier par un écologue 

 

MA2 : Mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au sein du 

parc en phase de fonctionnement 

 

MA3 : Ensemencement des zones non 

artificialisées du périmètre clôturé 

 

MA4 : Création/renforcement de haies 

arbustives à mixtes 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

Travaux d’aménagement réalisés en 

dehors de la période de reproduction. 

Impact très limité par la situation du projet 

au sein d’un secteur déjà anthropisé.  

Modification de 5,5 ha d’habitat favorable à 

l’alimentation de ces cortèges d’espèces. 

Présence d’habitats de substitution 

favorables en marge de la zone impactée.  

Impact résiduel FAIBLE 

L’ensemencement puis la mise en place 

d’un entretien extensif du parc 

photovoltaïque permettant à terme de créer 

un milieu favorable à l’alimentation de ces 

espèces voire à la reproduction. La création 

de haies arbustives en limite de parc 

permettra également d’augmenter les 

capacités d’accueil pour les passereaux 

nicheurs des milieux agro-pastoraux 

ouverts. 

Cortège liés aux habitations 

proches) 

Moineau domestique (Passer 

domesticus), Pie bavarde (Pica 

pica), Tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto) 

Cortège lié aux haies 

Merle noir (Turdus merula), Geai 

des chênes (Gallurus glandarius), 

Pic vert (Picus viridis) 
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 Impacts résiduels sur les reptiles 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction Mesure d’accompagnement  Impact résiduel négatif Impact résiduel positif 

Espèces communes ubiquistes 

telles que : lézard des murailles 

(Podarcis muralis), lézard vert 

(Lacerta bilineata), couleuvre 

verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus)… 

Nul - 

MR2 : Mise en place d’une clôture 

perméable à la petite et moyenne 

faune 

MA2 : Mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au sein du 

parc photovoltaïque en 

fonctionnement et sur le pourtour du 

périmètre clôturé 
MA4 : Création/renforcement de 

haies arbustives à mixtes 

Nul. 

Impact résiduel FAIBLE 

La création de haies sur tout le pourtour 

de la zone de projet, la mise en place 

d’une clôture perméable et la gestion de 

la végétation favoriseront la colonisation 

du site par ce groupe faunistique  

 Impacts résiduels sur l’entomofaune (rhopalocères, orthoptères) 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction Mesure d’accompagnement  Impact résiduel négatif Impact résiduel positif 

Espèces communes des friches 

herbacées  
Nul - - 

MA2 : Mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au sein du 

parc photovoltaïque en 

fonctionnement et sur le pourtour du 

périmètre clôturé 
MA4 : Création/renforcement de 

haies arbustives à mixtes 

Nul. 

Impact résiduel FAIBLE 

La création de haies sur tout le pourtour 

de la zone de projet et la gestion de la 

végétation favoriseront la colonisation du 

site par ce groupe faunistique  
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4.8. CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS RESIDUELS ET CONSEQUENCES 

REGLEMENTAIRES 

4.8.1. Synthèse des impacts résiduels 

Une fois les mesures d’atténuation mises en place, les impacts résiduels du projet sur les habitats 
naturels, la flore et la faune sont négligeables. 
 
La définition du projet a permis d’éviter la destruction d’une haie basse, seul élément linéaire du site 
accueillant la reproduction potentielle d’oiseaux communs.  
 
Le choix d’une période adaptée pour la réalisation des opérations de chantier les plus impactantes permet 
de limiter le dérangement fait aux populations locales. 
La mise en place de mesure préventive en phase chantier en ce qui concerne les pollutions accidentelles 
permettra d’abaisser d’autant plus les incidences relatives aux travaux. 
 
Enfin, l’ensemencement après la phase de chantier puis la mise en place en phase d’exploitation du parc, 
d’une gestion extensive de la végétation devraient permettre d’obtenir à plus ou moins court terme une 
mosaïque de friches prairiales qui pourra assurer un rôle dans l’alimentation voire la reproduction de la 
majorité des espèces impactées par le projet, dont plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (alouette des 
champs, Faucon crécerelle, Milan noir).  
La fonctionnalité du parc pour la faune d’une manière générale sera améliorée à court/moyen terme via la 
création/renforcement de près de 1 000 ml de haies en marge du périmètre clôturé. 
 

Ainsi, en raison des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en place et de 

l’absence d’impacts résiduels significatifs (modéré à fort) il n’apparaît pas nécessaire de 

développer des mesures compensatoires.  

4.8.2. Conséquences réglementaires des impacts résiduels 

Selon le raisonnement formulé ci-avant, et en s’appuyant sur la forte représentation des habitats 

d’alimentation de substitution dans un périmètre proche, le projet ne nécessite pas la réalisation 

d’un dossier de demande de dérogation pour destruction/dégradation d’espèces et/ou d’habitats 

d’espèces protégées.  

 

 

5. EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
LE RESEAU NATURA 2000 

5.1. PERIMETRES NATURA 2000 LOCALISES A PROXIMITE DU PROJET 

 
Le site Natura 2000 le plus proche, représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La 
Garonne en Nouvelle Aquitaine » (identifiant national FR7200700), est localisée à environ 0.8 km à 
l’Ouest de l’AEI. 

 Habitats d’intérêt communautaire recensés : 

Six milieux visés par l’Annexe I de la Directive Habitats sont présents au sein du site. La majorité de ces 
habitats d’intérêts communautaires sont aquatiques et forestier. 

Nom Couverture 
État de 

conservation 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
1.27% Bonne 

3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

0.19% 
Moyenne /  

Réduite 

3270 – Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p 
1.16% 

Moyenne/ 

Réduite 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires 

et des étages montagnards à alpins 
0.98% Bonne 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
4.31% 

Moyenne / 

Réduite 

91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

0.53% 
Moyenne / 

Réduite 

 

 Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées : 

Au total, 12 espèces faunistiques et 1 espèce floristique concernées par l’annexe II de la Directive Habitats 
sont présentes :  

Mammifères 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Mustela lutreola (1356) Sédentaire 
Moyenne / 

Réduite 
Marginale Significative 

Lutra lutra (1355) Sédentaire - 
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Poissons 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Petromyzon marinus (1095) Reproduction Bonne Non isolée Bonne 

Lampetra planeri (1096) Sédentaire Bonne Non isolée Significative 

Lampetra fluviatilis (1099) Reproduction Bonne Non isolée Bonne 

Acipenser sturio (1101) 
Reproduction Moyenne / 

réduite 
Marginale Significative 

Alosa alosa (1102) Reproduction Bonne Non isolée Bonne 

Alosa fallax (1103) Reproduction Bonne Non isolée Bonne 

Salmo salar (1106) Reproduction 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Parachondrostoma 

toxostoma (6150) 
Sédentaire 

Moyenne / 

réduite 
Marginale Significative 

Rhodeus amarus (5339) Sédentaire Bonne Non isolée Significative 

 

Invertébrés 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Oxygastra curtisii (1041) Résidente - 

 

Flore 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Angelica heterocarpa (1607) Résidente Bonne Non isolée Bonne 

 
Un second site Natura 2000 est présent. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « L’Ourbise » 
(identifiant national FR7200738) est localisée à 2,3 km à l’Ouest de l’AEI.  

 Habitats d’intérêt communautaire recensés : 

Deux habitats visés par l’Annexe I de la Directive Habitats sont présents au sein du site. Ces habitats sont 
liés aux milieux aquatiques : 
 

Nom Couverture 
État de 

conservation 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
14% Bonne 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
5% Bonne 

 

 Espèces animales d’intérêt communautaire visées : 

Au total 6 espèces faunistiques concernées par l’annexe II de la Directive Habitats sont présentes : 
 
 
 

Mammifères 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Mustela lutreola (1356) Sédentaire Bonne Marginale Bonne 

 

Poissons 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Lampetra planeri (1096) Sédentaire Bonne Non isolée Significative 

Cottus gobio (1163) Sédentaire Bonne Non isolée Significative 

Parachondrostoma 

toxostoma (6150) 
Sédentaire Bonne Non isolée Significative 

 

Reptiles 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Emys orbicularis (1220) Sédentaire Bonne Non isolée Bonne 

 

Invertébrés 

Nom Statut Conservation Isolement Globale 

Austropotamobius pallipes 

(1092) 
Sédentaire 

Moyenne/rédui

te 
Non isolée Bonne 

 

5.2. INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LES SITES DU RESEAU NATURA 2000 

LOCAL 

5.2.1. ZSC « La Garonne en Nouvelle Aquitaine » 

Les intérêts écologiques relatifs à la ZSC correspondent principalement à la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire liées aux milieux aquatiques (Vison et Loutre d’Europe, Esturgeon, Alose, Saumon, 
Lamproies, Cordulie à corps fin…) milieux absents de la zone de projet. La Cordulie à corps fin, libellule 
liée aux milieux humides ne fréquentera pas l’aire d’étude pour son alimentation et privilégiera les prairies 
humides et mégaphorbiaies en marge de la Garonne. Ainsi, aucune incidence du projet n’est attendue 
sur ce zonage Natura 2000.  

5.2.2. ZSC « L’ourbise » 

Les intérêts écologiques de cette ZSC correspondent également à des espèces d’intérêts communautaires 
liées aux milieux aquatiques (Vison d’Europe, Lamproie de rivière, Chabot commun, Toxostome, Cistude 
d’Europe et écrevisse à pattes blanches), milieux absents de l’AEI et donc non connectés au réseau 
Natura 2000 alentour.  

Ainsi, l’incidence du projet sur le réseau Natura 2000 local peut être considérée comme nulle. 
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6. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

6.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME ET LES 

SCHEMAS D’ORIENTATION 

6.1.1. Plan Local d’Urbanisme 

Le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire de Tonneins est actuellement un Plan Local 
d’Urbanisme au titre duquel le projet se trouve en zone UEc, destinée « à recevoir des équipements publics 
sportifs, de loisirs et scolaires, des équipements d’intérêt collectif et services publics, des structures 
destinées à l’habitat des personnes âgées ». 
Le règlement de la zone autorise les constructions et installations directement liées ou nécessaires au 
fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie ou de réseau divers. 
 
L'examen de la jurisprudence administrative permet de constater qu'une installation productrice d'électricité 
d'origine renouvelable répond à cette définition, ainsi qu'aux notions équivalentes que l'on retrouve dans 
des documents d'urbanisme locaux. 
 
Le Conseil d'État a estimé que les ouvrages de production d'électricité, qui sont considérés comme 
contribuant à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité en raison des contraintes de 
fonctionnement qui leur sont imposées, sont affectés au service public de l'électricité et doivent être 
qualifiés d'ouvrage public. 
Dans la mesure où les contraintes de fonctionnement varient en fonction de la puissance des ouvrages, le 
Conseil d'État a précisé que devaient être qualifiés d'ouvrage public « les ouvrages d'une puissance 
supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain », ainsi 
que « l'ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux 
réseaux de transport ou de distribution » dans les zones non interconnectées telles que la Corse ou les 
DOM (CE, avis, 29 avr. 2010, n° 323179, Sté Électricité de France - Énergie Méditerranée : JurisData n° 
2010-005467 ; Lebon, p. 126, concl. M. Guyomar). 
Plus récemment, il a jugé qu'un parc éolien « présente un intérêt public tiré de sa contribution à la 
satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public » et le qualifie ainsi 
d'équipement public (CE, 13 juill. 2012, n° 343306, Sté EDP Renewables France : JurisData n° 2012-
016342 ; Environnement et dév. durable 2012, comm. 83, obs. D. Gillig). 
Ce considérant a d'ailleurs été repris in extenso par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA 
Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14BX01130) et la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 12 nov. 
2015, n° 14DA00464). 
  
Dans cette logique, une centrale photovoltaïque au sol a récemment été qualifiée d'installation nécessaire 
à des équipements collectifs dans des zones agricoles (CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol : 
JurisData n° 017- 002275 ; JCP A 2017, 2193, R. Vandermeeren ; Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 
32 et 37, note R. Decout-Paolini).  
Le Conseil d'État confirme implicitement la position de la cour administrative de Nantes qui précisait que : 
« eu égard à leur importance et à leur destination, les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la 
production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés 

comme des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 
du Code de l'urbanisme » (CAA Nantes, 23 oct. 2015, n° 14NT00587 : JurisData n° 2015-030012). 
  
Cette notion ne s'applique toutefois qu'aux installations de production d'électricité installées au sol et ayant 
comme usage principal la production d'électricité. En effet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a 
considéré que la simple présence de panneaux photovoltaïques en toiture de hangars agricoles ne 
conférait pas à ces bâtiments « le caractère de construction nécessaires à des équipements collectifs [...] 
quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente » (CAA Bordeaux, 22 juin 2015, n° 
13BX01623). 
 
Le projet apparait ainsi autorisé par le document d’urbanisme. 
 
Vis-à-vis du règlement on retiendra de façon non exhaustive que le projet respecte les articles vis-à-vis 
des conditions d’accès et d’aménagement de voiries, qu’il garantit l’écoulement des eaux pluviales et qu’il 
n’imperméabilise pas les sols et n’augmente donc pas les débits, et que tous les réseaux seront installés 
en souterrains. 
Le projet étant nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics, il n’est pas 
concerné par les conditions d’implantation vis-à-vis des autres constructions ou limites de parcelles. 
 
Le projet tel que défini respecte donc le règlement de la zone UEc. 
 
Un emplacement réservé (ER n°6) est prévu le long de la rue de la Tronce au droit du projet, sur sa frange 
nord. Cet ER est destiné à « l’élargissement de la VC (voie communale) n°3 de 2 m côté Gardès, 2 m côté 
la Tronce et 3 m côté ruisseau Cailloux ». 
 
Après échange avec la Mairie, il apparait que cet ER n’apparait pas nécessaire et ne sera donc pas 
utilisé. 
 
Le PLU est en cours de révision. Le projet serait à ce titre en zone UEa également, au sein de laquelle Le 
projet de règlement prévoit que les installations photovoltaïques au sol sont autorisées à condition de se 
limiter aux besoins énergétiques liés à l'usage de la construction implantée sur la même unité foncière. 
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Illustration 55 – Implantation du projet au regard du zonage du PLU en vigueur sur Tonneins (source : mairie-
tonneins.fr) 

  

UEc 
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6.1.2. SRCAE et S3REnr 

 SRCAE 

L’objectif photovoltaïque du SRCAE Nouvelle Aquitaine à l’horizon 2020 est d’atteindre une puissance 
installée de 2442 MWc. 
 
La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 262 MW au 31 
décembre 2018. La région Nouvelle-Aquitaine est également à celle date la plus productrice, avec 2,9 TWh 
de production dans l’année. Cette production couvre 6,6% de la consommation régionale. 
 

 
Source : panorama de l’électricité renouvelable en 2018 - RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 

 
Le projet prévoit l’installation de 5 MWc d’énergies renouvelables sur le territoire, pour une production 
estimée à 6370 MWh/an. 
Les objectifs du projet s’inscrivent en cohérence avec ceux du SRCAE, en matière de puissance 
installée, d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité et 
de réduction des GES notamment. 
 
 
 
 
 
 
 

 S3REnR 

Le S3REnR approuvé le 15 avril 2015 permet d’accueillir 1 020 MW de production d’énergies renouvelables 
(EnR). 
 
Il propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 
MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW 
existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la dynamique régionale de 
développement des énergies renouvelables définie dans le SRCAE à l’horizon 2020. 
 
Au-delà des projets participants à l’accueil d’énergies renouvelables déjà engagés et à réaliser par RTE et 
Enedis en Aquitaine dans les prochaines années pour un montant total respectif de 20,8 M€ et 46,5 M€, 
ce sont ainsi 28,6 M€ de nouveaux investissements qui sont définis dans ce S3REnR : 

� 4,9 M€ sur le réseau public de transport, dont 2,9 M€ à la charge des producteurs 

� 23,7 M€ sur le réseau public de distribution géré par EnedisRDF, dont 20,9 M€ à la charge des 
producteurs. 

 
Le S3REnR permet l’accueil des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs quantitatifs du 
SRCAE et de ses orientations notamment celle favorisant le développement des énergies renouvelables 
proche des centres de consommation. 
La capacité d’accueil du schéma est de 1 020 MW comprenant : 

� les 643 MW de capacité réservée par poste, 

� les 190 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance inférieure à 
100 kVA 

� qui correspondent aux 833 MW de volume de production d’énergies renouvelables restant à 
raccorder pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE, 

� auxquels s’ajoutent les 155 MW de capacité supplémentaire dégagée par les créations d’ouvrage, 

� ainsi que 32 MW ajoutés de façon à garantir la capacité d’accueil du schéma à la valeur annoncée 
lors de son dépôt, après prise en compte des évolutions de la file d’attente. 

 
Les 1 020 MW sont donc supérieurs aux stricts objectifs du SRCAE, compte-tenu de l’affectation totale aux 
énergies renouvelables des capacités créées. 
 
Pour 1 020 MW à accueillir, la quote-part s’établit à 23,37 k€/MW (montant applicable en décembre 2014, 
actualisé chaque année, soit 23,63 k€/MW au 01/02/2019). 
 
Le projet se connecterait au poste de ROJA, sur la commune de Tonneins. 
La puissance d’ENR déjà raccordée sur ce poste est de 11,2 MW. 
La puissance des projets ENR en développement est de 11,8 MW. 
La capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l’injection sur le réseaux public de 
distribution est de 29 ,9 MW. 
 

� Impact résiduel du projet vis à vis du document d’urbanisme et autres schémas et plans : 

très faible 
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6.2. INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES 

6.2.1. Incidences potentielles sur l’économie, la consommation des espaces 
agricoles et forestiers 

 Retombées financières locales 

Les terrains seront loués par le gestionnaire du projet au propriétaire qui recevra donc le produit de cette 
location durant toute la durée de fonctionnement du parc (25 à 30 ans). 
 
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales, notamment via l’IFER 
(Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), dont le montant est fixé et révisé annuellement par 
la loi de finances. En 2019, l’IFER s’élève à 7570 €/MW. Ces retombées reviennent à l’intercommunalité 
et au Conseil Départemental. 
 
La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) seront quant à elles réparties entre la commune, l’EPCI, le département et la région.  
 
Enfin, la commune devrait recevoir une redevance au titre de la taxe foncière. Le montant de ces taxes est 
calculé sur la base des taux votés et peuvent évoluer en fonction de l’évolution du cadre législatif et 
décisions des instances délibérantes locales. 
 
Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité. 
 
Le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. L’impact financier du projet 
sur les acteurs locaux est donc positif et ne nécessite aucune mesure particulière. 
 

 Emplois directs et induits 

L’impact sur l’emploi doit prendre en compte toute la filière : études et réalisations des projets, fabrication 
des matériels d’équipement, main d’œuvre pour les travaux, personnel d’entretien et de maintenance, etc. 
 
Le chantier d'implantation du parc photovoltaïque solaire implique un besoin de main d’œuvre non 
qualifiée (débroussaillage, mise en place des panneaux…) et qualifiée (raccordements électriques, 
terrassements) que ce soit pour l'ensemble des travaux de préparation du terrain ou pour l'implantation 
elle-même des panneaux et infrastructures d'accompagnements.  
 
Ainsi, à court terme, la phase de chantier devrait concerner une trentaine de travailleurs. 
 
L’impact économique de cette phase de chantier porte également sur la restauration, l’hébergement, et la 
sous-traitance locale. En effet, le porteur du projet s’engage à faire appel de préférence, et dans la mesure 
du possible, à des compétences locales pour la réalisation des travaux d’aménagement et de construction. 
 
Pendant le fonctionnement, les tâches d’entretien seront confiées dans la mesure du possible à une 
entreprise locale. Le projet engendrera un emploi pour l’entretien du site, deux emplois pour la maintenance 
et un emploi pour la télésurveillance. 

 
Le projet permet de diversifier les activités économiques locales et de créer quelques emplois à 
court et moyen termes. Les impacts directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et des 
activités photovoltaïques en général, sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure 
particulière. 
 

 Incidences sur les biens fonciers bâtis et non bâtis 

La création du projet photovoltaïque est susceptible d’engendrer des effets directs sur les biens fonciers 
bâtis et non bâtis par le biais des emprises foncières nécessaires à l’aménagement du projet. 
Cependant, dans le cadre du présent projet, aucune acquisition foncière n’est nécessaire. Les terrains 
seront loués aux propriétaires, et l’accès n’implique aucune modification au regard de l’existant. 
 
Le projet n’engendre aucune incidence sur les biens bâtis et non bâtis. Aucune mesure n’est 
nécessaire. 
 

 Incidences sur l’occupation des sols et les activités économiques 

 Incidence pendant les travaux 

L’emprise des travaux concernera essentiellement 6 ha. Le chantier durera environ 6 mois. 
Le porteur de projet évite toute atteinte aux quelques haies identifiées en limite nord de parcelle. 
Aucun boisement n’est impacté. 
 
Le projet s’installe sur des parcelles à vocation urbaine mais aujourd’hui inscrites dans un cycle de 
production agricole. Ainsi le projet impacte 6 ha de cultures. Cette surface représente 0,39% de la SAU 
communale, 0,42% des terres labourables. 

 Incidence durant le fonctionnement 

Aucun projet urbain n’est aujourd’hui à l’étude pour ces parcelles. Le projet ne vient donc pas en 
concurrence d’éventuelles autres projets de développement. 
 
Par contre, le projet impacte 6 ha de terres inscrites dans un cycle de production agricole depuis plusieurs 
années. Cette surface sera soustraite à la SAU communale et à l’exploitant agricole. Cette surface 
représente 0,39% de la SAU communale. 
 
Aucune autre incidence n’est à attendre pendant le fonctionnement du parc. 

 Incidences après le démantèlement 

L’exploitation du parc solaire est prévue pour une durée de 25 à 30 ans. Au terme de la période 
d’exploitation, le propriétaire décidera du nouvel usage des terrains. Il peut ainsi soit : 

� continuer la production d’électricité par l’énergie solaire en remplaçant les panneaux 
photovoltaïques par des modules de dernière génération ou en reconstruisant le parc avec une 
nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire) ; 

� arrêter la production d’électricité par l’énergie solaire, pour retrouver un autre usage, compatible 
avec l’occupation du sol autorisée au titre du document urbanisme. 

 


