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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

PREAMBULE 

La société AFD11 a déposé une demande de permis de construire pour l’exploitation d’un parc photovoltaïque sur 

des terrains situés au lieu-dit « La Raze », sur la commune de Granges-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne (47). 

 

Le projet de parc photovoltaïque correspond à une surface de 2,7 ha et une puissance d’environ 2,14 MWc. 

 

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, la Mission d’autorité environnementale (MRAE) de la région 

Nouvelle-Aquitaine a été consultée. Cet avis, émis en date du 3 juin 2020, est présenté en Annexe 2. 

 

Le présent document apporte les réponses point par point à l’avis de la Mission d’autorité environnementale (MRAe).  
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

REPONSES A L’AVIS DES SERVICES CONSULTES 

 

I. AVIS DE LA MRAE NOUVELLE-AQUITAINE 

1. Raccordement 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du 

Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle. L’ensemble des travaux liés au raccordement du 

parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par l’exploitant ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge 

par AFD11. 

 

D’après la pré-étude fournie par ENEDIS, en avril 2018, plusieurs raccordements ont été étudiés. Le scenario le plus 

réalisable est envisagé depuis le poste source de Sainte-Livrade (MATUASSE), distant d’environ 4 km. Le tracé 

prévisionnel empruntera la voirie existante. 

 

Illustration 1 : Localisation du tracé prévisionnel du raccordement 

Source : ENEDIS 

 

 

Site d’étude 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

Le tracé de raccordement définitif sera confirmé par ENEDIS, en fonction de la capacité du réseau, à la date de 

l’accord du permis de construire. Suite à l’accord du permis de construire, AFD11 a deux ans pour raccorder le parc 

photovoltaïque de Granges-sur-Lot au réseau public. 

 

A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur l’environnement sont estimés d’après un retour d’expérience 

de projets similaires.  

 

L’analyse des impacts du raccordement a été présentée dans l’étude d’impacts pour chacune des thématiques, dont 

une synthèse est présentée ci-dessous :  

- Le milieu physique, en page 147 : le raccordement demande de traverser trois cours d’eau (La Grande Raze, 

la Petite Raze et son affluent), en cas d’impact sur le lit mineur, l’étude indique qu’un dossier loi sur l’eau 

sera produit conformément à la réglementation en vigueur ; 

- Le milieu naturel, en page 150 : aucun enjeu particulier n’est attendu, puisque le raccordement empruntera 

la voirie existante composée d’une végétation eutrophile de friche régulièrement tondue (même au sein de 

la ripisylve du Lot déjà bien altérée localement) ; 

- Le milieu humain, en page 160 : dans la mesure où le raccordement suit la voirie existante, aucun impact 

tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation n’a été identifié ; 

- Le paysage et le patrimoine, en page 169 : le raccordement ne sera pas visible après sa mise en place. Par 

ailleurs, ce réseau ne nécessitera pas ou peu d’intervention en phase d’exploitation. Par conséquent, les 

travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine. 

 

Concernant les effets cumulés du raccordement avec les projets en cours, les modalités des travaux de raccordement 

ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. L’analyse des impacts cumulés est présentée en page 

26 du présent document. Elle rappelée ci-dessous : 

 

Les possibilités de raccordement au réseau et les capacités de ce dernier sont donc difficiles à évaluer à ce stade de 

l’analyse. 

 

Néanmoins, le raccordement se fait généralement à l’aide de tranchées, le long des voies routières, afin d’enterrer 

les câbles de raccordement du poste de livraison au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en 

place des tranchées ne sera pas à l’origine : 

- D’une modification importante de l’état de surface du sol ; 

- D’une modification des paysages ; 

- Du moindre effet notable sur la faune, la flore ou les habitats naturels (ne sont concernés que des routes 

goudronnées et des chemins carrossables) ; 

- D’une dégradation des infrastructures routières ; 

- Ou d’une mise en danger des usagers de la voirie grâce à la mise en place d’une déviation ou d’une 

circulation alternée. 

 

En cas d’impact sur le lit mineur d’un cours d’eau, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot ne présente pas d’impact cumulé avec les autres projets sur 

les possibilités de raccordement au réseau local. 

 

Concernant les conditions de distribution de l’énergie, le raccordement sera réalisé par le biais d'un câble de section 

3*240mm² qui sera enterré. La Proposition de Raccordement Avant Complétude transmise par ENEDIS, indique que 

les résultats de calcul montrent que le raccordement ne va pas provoquer des contraintes thermiques ni de tension 

sur le réseau de distribution. 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

2. Période des inventaires 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Les inventaires de biodiversité réalisés par ARTIFEX ont été ciblés de façon à obtenir deux types d’informations : 

- Caractériser le plus précisément et le plus pertinemment possible les communautés végétales (inventaire 

botanique et cartographie des habitats) et animales (groupes usuels d’insectes, amphibiens, reptiles, 

oiseaux et mammifères, chiroptères y compris) du site d’étude et de ses abords ; 

- Vérifier la présence d’espèces patrimoniales et autres enjeux écologiques (enjeux fonctionnels, zones 

humides ou autres), estimées potentiellement présentes dans le site d’étude ou ses abords, sur la base 

de notre connaissance préalable du territoire, de recherches bibliographiques et de la physionomie du 

site d’étude. 

 

La physionomie du site d’étude (site de dépôt de déchets verts, de dimensions modestes, dans un contexte à la fois 

agricole intensif et périurbain, même si Granges-sur-Lot constitue un centre « urbain » plutôt modeste), en plus de 

recherches bibliographiques préalables (présentées dans notre rapport : consultation des périmètres écologiques, 

comme les ZNIEFF et les sites Natura 2000, ainsi que la consultation des bases de données en ligne (Faune 

Aquitaine), laissaient des enjeux écologiques modestes, à partir desquels nous avons construit notre calendrier de 

prospections : 

- Aucune potentialité d’enjeux du côté des oiseaux migrateurs et hivernants (secteur globalement peu 

attractif, le site d’étude est sans intérêt pour ces oiseaux – rapaces, anatidés, ardéidés, limicoles, etc), 

d’où une période d’inventaire excluant d’emblée l’automne et l’hiver ; 

- Des potentialités modestes en ce qui concerne les amphibiens, concernant uniquement le Crapaud 

calamite, typique de ce genre de contexte (terrains remaniés, carrières en activité ou récemment 

abandonnées, etc) ; nos inventaires couvraient la période de reproduction de cette espèce et ont permis 

de confirmer sa présence ; 

- Des potentialités nulles pour la flore (contexte agricole intensif et rudéral, peu propice aux espèces 

patrimoniales, bien différent des pelouses calcaires qui ont justifié la création d’une ZNIEFF non loin de 

là) ; malgré tout, notre période d’inventaire (printemps et été) couvrait l’intégralité de la fenêtre utile pour 

un inventaire botanique, en tout cas dans le Lot-et-Garonne) ; 

- Des potentialités fort modestes pour les autres groupes également (insectes, reptiles, mammifères 

terrestres et chiroptères), là encore en raison d’habitats peu attractifs ; notre période d’inventaire couvre 

malgré tout la fenêtre la plus propice pour ces groupes, peu ou pas détectables en automne et en hiver. 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

3. Mesures ERC pour le volet naturel 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Concernant l’évitement des dépressions humides : seule celle permettant la reproduction du Crapaud calamite a été 

évitée, l’autre ne présentant aucun enjeu de conservation ni aucun intérêt fonctionnel (voir les cartes ci-dessous, 

issues de l’EIE). 

 

Illustration 2 : Localisation des observations d’amphibiens 

Source : Nymphalis, 2019 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

Illustration 3 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Concernant la période des travaux vis-à-vis des amphibiens : la mesure de respect du calendrier écologique (au sein 

de MR1) est au contraire particulièrement ciblée sur le cycle de vie des amphibiens. En effet, les travaux se dérouleront 

durant la période où les amphibiens (Crapaud calamite en particulier) seront concentrés dans la dépression humide 

où ils se reproduisent. Cette dépression étant maintenue en dehors de la zone de travaux par une mise en défens, 

les amphibiens profiteront d’une protection maximale. 

 

Concernant le fossé au Sud du site d’étude : ce fossé ne présente aucun enjeu de conservation et il n’y a pas de 

raison d’y maintenir une zone tampon. Le développement d’une ripisylve, ou tout au moins d’un rideau boisé à cet 

endroit, poserait des problèmes d’ombrage pour les panneaux photovoltaïques : il n’est donc ni prévu ni souhaitable. 

 

Concernant le suivi et la gestion des plantes invasives : nous rajoutons un volet concernant cet aspect aux mesures 

« MA1 : S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier » et « MA3 : Suivi écologique en phase 

d’exploitation ». 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

MA 1 : S’assister des compétences d’un écologue en phase de 

chantier 

 

Objectifs à atteindre 

Assurer une veille en phase de chantier de façon à respecter l’ensemble des mesures de réduction. 

 

Description et mise en œuvre 

La mission de l’écologue sera organisée comme suit : 

- En phase préparatoire : vérification du calendrier des travaux, vérification des emprises du projet et des 

mises en défens, vérification des habitats terrestres à Crapaud calamite, vérification de la clôture autour 

du site de reproduction du Crapaud calamite, définition d’un protocole de prise en compte des espèces 

végétales exotiques envahissantes ; 

- En phase de travaux :  

o audits réguliers, un à deux audits, avant implantation de la clôture de façon à vérifier la prise en 

compte et le respect des mises en défens ; 

o audits hebdomadaires en phase préparatoire afin : 

▪ de s’assurer de l’absence d’apparition et de développement de plantes invasives 

problématiques (notamment : Buddleia de David, Herbe de la Pampa et Cotonaster) ; le 

cas échéant, des actions d’arrachage manuel seront demandées ;les plantes exotiques 

envahissantes déjà observées dans le site d’étude sont quant à elles naturalisées à l’échelle 

du bassin versant du Lot et il serait vain de leur accorder une importance particulière ; 

▪ d’informer le chef de chantier de la présence de dépressions temporaires à combler. 

- En fin de travaux : vérification du respect global des mesures écologiques. 

 

Localisation 

Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

Respect des mesures environnementales. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Respect des mesures environnementales. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Audit en phase préparatoire : 2 200 € H.T. ; 

Audits écologiques hebdomadaires : 4 800 € H.T. (sur la base de travaux préparatoires de 2 mois)  

Audit en fin de travaux : 1 600 € H.T. ; 

Soit un coût total estimé à : 8 600 € H.T. 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

MA 3 : Suivi écologique en phase d’exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

Apprécier l’impact de la centrale photovoltaïque sur la faune et la flore, évaluer l’évolution des espèces et 

l’efficacité des mesures de gestion des espaces interstitiels. 

 

Description et mise en œuvre 

Ce suivi portera sur la flore et la faune : 

- Suivi de la Flore : 

o suivis par placettes permanentes de 9 m² (10 placettes minimum), avec inventaires floristiques 

complets et appréciation du recouvrement de chaque espèce. L’inventaire sera à mener en deux 

sessions, une première en avril-mai et une seconde en juin-juillet ; 

o vérification de l’absence de développement de plantes invasives problématiques (notamment : 

Buddleia de David, Herbe de la Pampa et Cotoneaster) ; le cas échéant, des actions d’arrachage 

manuel seront demandées ; 

- Suivi de la faune : suivis par cheminement pédestre au sein de l’enceinte de la centrale photovoltaïque 

avec inventaire de l’avifaune, des lépidoptères rhopalocères, des orthoptères, des reptiles et des pontes 

de Crapaud calamite. L’inventaire sera aussi bien qualitatif (évaluation de la richesse spécifique) que 

quantitatif (notion d’abondance spécifique). Les pontes de Crapaud calamite au sein des dépressions 

seront géolocalisées et une estimation quantitative sera produite. 

A partir de ces données, des comparaisons seront faites entre chaque année de suivi, permettant d’évaluer 

l’évolution des cortèges d’espèces végétales et animales au cours des années et ainsi mettre en évidence une 

éventuelle résilience des habitats naturels après construction. 

 

Localisation 

Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

Suivi sur les 4 premières années de la phase d’exploitation (N+1, N+2, N+3 et N+4) : 

- Pour la flore : 2 sessions par an ; 

- Pour la faune : 2 sessions par an. 

 

Rédaction d’un rapport annuel de suivi. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Evolution, diversification des faunes et flores de la centrale. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

5 000 € H.T. par an, soit 20 000 € H.T. sur 4 années. 

 

 

 

  



11 
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AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

Concernant les plantes allergisantes : dans la mesure MR4 de végétalisation du talus Est, en page 181 de l’étude 

d’impacts, une liste d’espèces végétales est proposée. Cette dernière est exposée ci-dessous. 

 

Nom commun Nom latin 

Aubépine  Crataegus monogyna 

Bourdaine Frangula alnus 

Eglantier des chiens  Rosa canina 

Fusain d’Europe  Euonymus europeanicus 

Noisetier Corylus avellana 

Bourdaine Frangula alnus 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 

Chèvrefeuille à balais Lonicera xylosteum 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Troène commun Ligustrum vulgare 

Viorne obier Viburnum opulus 

Prunelier Prunus spinosa 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Viorne mancienne Viburnum lantana 

Viorne tin Viburnum tinus 

Espèces végétales proposées dans la mesure MR4  

Source : Artifex 

 

Il est précisé dans cette mesure qu’il s’agit d’espèces adaptées au contexte local (paysager et écologique de la vallée 

du Lot), donc non exogènes. Par ailleurs, selon l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, aucune 

d’entre-elles n’est une espèce végétale à pollen allergisant d’intérêt majeur en Nouvelle-Aquitaine. Le tableau ci-

dessous présente la liste des espèces concernées, telle que définie par l’ARS
1

 :  

 

Niveau de risque allergène Espèces 

Espèces dont le risque peut être 

considéré comme très élevé 

Graminées / Bouleau / Cyprès, Thuya, Genévrier et autres 

cupressacées / Ambroisie à feuilles d’armoise  

Espèces dont le risque peut être 

considéré comme élevé 

Pariétaire / Olivier / Armoise  / Aulne / Noisetier /  Charme / 

Platane / Chénopode, Aamarante et autres espèces de la 

famille des Amaranthaceae / Plantain 

Espèces végétales à pollen allergisant d’intérêt majeur en Nouvelle Aquitaine  

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine 

 

1
 https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-pollens-bien-vivre-avec-mon-allergie-en-nouvelle-

aquitaine#:~:text=Les%20principaux%20pollens%20allergisants&text=les%20gramin%C3%A9es%20%3B,infest%C3%A9s%20par%20cette

%20plante%20envahissante. 
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Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

4. Nuisances sonores 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Le seul bruit généré par un poste de livraison est lié au découplage du circuit. Lorsque ce phénomène se produit, il 

faut être à proximité immédiate du poste pour entendre un bruit sec qui dure 1 seconde. 

 

En ce qui concerne les transformateurs, ceux-ci sont constitués d’onduleurs qui sont à l’origine d’un bourdonnement 

lorsque la production d’électricité est importante, soit en journée, lorsque l’ensoleillement est important. 

 

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, le bruit généré par le poste de transformation ou 

de livraison est estimé à 60 décibels (dB) d’émission sonore.  

 

L’habitation la plus proche des postes se trouve à environ 37 m au Nord au lieu-dit de la Tuilerie. Sachant que la 

pression sonore décroît de 6 dB lorsque la distance est doublée, cette distance permet une atténuation de 31,36 dB, 

soit 28,64 dB perçus par l’habitation la plus proche. 

 

D’après la carte suivante les décibels perçus pour chacune des habitations proches du projet varient de 28,64 dB à 

19,49 dB. 

Illustration 4 : Décibels perçus pour chacune des habitations proches du projet 

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Selon échelle du bruit, cela correspond à un niveau de bruit entre « Bruits courants » et « Calme ». 
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Echelle du bruit 

 

Il est par ailleurs important de souligner que le bruit ne sera perceptible qu’en journée, puisqu’aucune production 

d’électricité ne sera réalisée en période nocturne. En outre, chacun des postes est enfermé dans un préfabriqué. 

Enfin, pour l’habitation la plus proche, cette estimation ne prend pas en compte que le poste de transformation est 

installé derrière un merlon végétalisé. Tous ces paramètres atténueront d’autant plus les décibels perçus. 

 

Enfin, la mesure MR4 peut proposer une haie dense afin d’atténuer les bruits. Un remplacement des arbustes 

dépérissant sera systématiquement assuré. 

 

5. Risque incendie 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Comme indiqué dans l’étude d’impacts, des mesures préventives et curatives seront mises en place dans le cadre 

du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot : 

- Une surveillance en continue du site sera assurée grâce à 4 caméras fixes. Ces caméras seront installées aux 

quatre angles du parc afin d’avoir une vision globale sur ce dernier ; 

- Deux portails de 6 m de large, coulissants et de 2 m de haut seront implantés au Nord-Est et Sud-Est du 

parc afin de permettre l’accès aux différentes zones de la centrale pour les secours. Ils comporteront un 

système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers 

(clé triangulaire de 11 mm) ou une boite à clé sécurisé ; 

- Une piste périphérique carrossable de 4 m de large permettra aux engins de secours d’intervenir facilement 

sur l’ensemble du parc en cas d’incendie ; 

- Une citerne souple de 60 m
3

 sera installée à proximité de l’entrée Sud-Est du projet ; 

- Enfin, l’ensemble des bâtiments techniques sera équipé d’extincteurs. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service Prévision du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) de Lot-et-Garonne (47), approuve ces mesures qui sont prévues au dossier. De plus, dans sa 

conclusion, le SDIS indique que « compte-tenu des informations indiquées et des prescriptions proposées, les 

dispositions prévues sont jugées satisfaisantes ». L’avis du SDIS 47 est consultable Annexe 2 du présent document. 
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AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

Les mesures envisagées sont localisées sur la carte suivante. 

 

Illustration 5 : Mesures mises en place pour prévenir le risque incendie 

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

En plus des éléments présentés dans l’étude d’impacts, AFD 11 pourra, avant la mise en service de l’installation, 

fournir les éléments suivants au SDIS : 

- Un plan d’ensemble au 2 000
ème

 ; 

- Un plan du site au 500
ème

 ; 

- Les coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

- La procédure d’intervention et les règles de sécurité à préconiser. 

 

Enfin, un affichage du plan du site sera mis en place à l’entrée de la centrale. 

 

6. Risque inondation 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service sécurité et prévention des risques de la Direction départementale 

des Territoires de Lot-et-Garonne, par courrier du 27 juillet 2020 a émis un avis favorable au projet, sous réserve 

du respect des prescriptions listés dans ce courrier. Ce document est présent en Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

du présent document. 

Soit :  

o L’installation de parcs photovoltaïques est autorisée sous réserve de ne pas constituer un obstacle à 

l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la cote de 

référence...) et de résister au courant ; 



15 

Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

o Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence ou seront étanches ; 

o L'ensemble des prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité 

(PPR2I) des Berges de la vallée du Lot devra être respecté et ses recommandations suivies dans toute la 

mesure du possible. 

Ainsi, l’ensemble du projet a été étudié en fonction des prescriptions données par la DDT mais aussi suivant les 

recommandations du règlement du PPR2I. 

 

Comme le montre la carte suivante, la zone rouge foncé (aléa majeur) a été entièrement évitée. Le projet se situe 

dans le zonage rouge (16% de l’emprise clôturée) et rouge clair (84% de l’emprise clôturée). 

 

Illustration 6 : Localisation du projet par rapport au règlement du PPR2I 

Source : BD Ortho® IGN,DDT 47, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Le zonage rouge correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort : hauteur d'eau comprise entre 

1 et 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau inférieure à un mètre avec courant (v > 0,5 m/s). 

 

Le zonage rouge clair correspond au champ d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible à moyen : 

hauteur d'eau inférieure à 1 mètre sans courant (v < 0,5 m/s). 

 

Les prescriptions données par le règlement du PPR2I pour le zonage rouge et rouge clair sont les suivantes : 

• Les installations nouvelles pouvant être autorisés sous réserve de prescription : 

o La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à 

la production d'énergie et les équipements associés, sous réserve que les installations résistent au 

courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 

étanches. 

• Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la crue : 

o Clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des 

poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au 

sol) ; 

o Et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement 

entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue ; 
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o Et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, …) de hauteur totale limitée à 2 mètres 

de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés ; 

d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour 

résister à la crue ; 

o Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 

grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé ; 

o D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 

démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. » 

 

Afin de suivre les recommandations de la DDT ainsi que celles du règlement du PPR2I, les mesures suivantes seront 

mises en place : 

- Evitement de l’aléa majeur (zone rouge foncé). Les bâtiments (constructions annexes) seront construits où 

l’aléa est le plus faible ; 

- Le système de fondation par pieux permet de limiter l’impact de l’installation sur la crue (surface 

d’expansion, réduction du risque d’embâcle), le choix d’espacement de 3 m entre les pieux réduit 

considérablement le risque de création d’embâcle ; 

- La partie basse des panneaux sera implantée à une cote supérieure de 20 cm à la cote de référence du PPRI 

basée sur les Plus Hautes Eaux Connues (étant ici de 38,25 m NGF) ; 

- En termes de matériaux, les structures ont été étudiés et choisies de façon à résister au courant et à 

d’éventuels embâcles ; 

- Toutes les constructions et installations seront édifiées sur des piliers isolés ou sur vide sanitaire (20 cm au-

dessus de la cote de référence PPR2I) ; 

- Toutes les constructions et installations seront fondées dans le bon sol de façon à résister à des affouillements, 

à des tassements ou à des érosions localisées ; 

- Les réseaux secs seront enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine sera prolongée 1 m au-

dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; 

- Les clôtures seront transparentes hydrauliquement et respecteront le règlement du PPR2I (cf. caractéristiques 

de la clôture à mettre en place dans la partie précédente) ; 

- Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d’inondation du 

terrain sera installé ; 

- Les compteurs électriques seront placés au-dessus de la cote de référence ; 

- Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques seront placés au-dessus de la cote de 

référence ; 

- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du terrain naturel, 

comporteront une structure de chaussée insensible à l’eau et seront protégées de l’érosion ; 

Ainsi, le suivi de l’ensemble des recommandations prescrites dans le règlement du PPR2I et du courrier de la DDT 

permet de garantir la transparence hydraulique du projet. 

 

Les structures du projet ont été étudiées afin de résister à l’aléa présent. Elles seront résistantes à des vitesses 

d’écoulements supérieure à 0,5 m/s mais aussi à la force d’éléments pouvant être charriés par les eaux. La partie 

fragile restant les panneaux photovoltaïques, ceux-ci seront placés 20 cm au-dessus de la hauteur de crue de 

référence afin d’éviter tout risque de destruction. 
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7. Raisons du choix du site 

• Demande de compléments 

 

 

• Réponse 

L’historique du site est développé page 36 de l’étude d’impact, il y est notamment précisé que le site d’étude 

correspond à une ancienne gravière servant actuellement de lieu de stockage de déchets verts pour la commune de 

Granges-sur-Lot. 

 

Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’étude d’impacts les éléments ci-dessous précisent le type d’activité en 

place. 

 

Selon le site Internet Géorisque, une activité d’atelier de traitement de matériaux de rivière a débuté en 1980. Il 

s’agissait d’un lieu de taille, de façonnage et de finissage de pierre (concassage, criblage et polissage) et non une 

gravière. A l’époque, l’entreprise en charge de cette activité était la SARL BETON LIVRADAIS. Le site dispose d’une 

déclaration du 17 octobre 1980 pour la rubrique n°89 bis 2° de la nomenclature ICPE. 

Par la suite, le site a été exploité par les sociétés « Les Dragages du Pont de Saint Leger » et « Les Granulats 

d’Aquitaine » jusqu’au 21 juillet 2008, date à laquelle les terrains du site ont été cédés à la commune de Granges-

sur-Lot. 

Depuis, cet espace sert de lieu de stockage de déchets verts pour la commune de Granges-sur-Lot. 

 

Les photographies aériennes suivantes illustrent l’évolution des terrains du site d’étude. 

 

 

Evolution de l’occupation du sol de 1980 à nos jours 

Source : Artifex 2020 

 

Aucune activité extractive n’a été réalisée. Le site d’étude prend donc place au droit d’une ancienne plateforme de 

stockage de matériaux. 
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Au vu des photographies aériennes, seul un nettoyage et une mise en sécurité (clôture, enlèvement des matériaux) 

ont été réalisés lors de la fin de l’activité (2008). Les talus Nord et Est ont été maintenus et végétalisés. Depuis 2008, 

aucun stockage de granulat n’a été effectué sur site. 

 

Sachant qu’il s’agit d’une ancienne plateforme de stockage ayant subi un remaniement et un tassement superficiels 

du sol, une valorisation agricole de l’espace semble peu envisageable. 

 

De plus, sa proximité au Lot nécessite une valorisation peu impactante pour la ressource en eau. Un parc 

photovoltaïque semble donc approprié. 

 

AFD11 a choisi ce site, car la commune de Granges-sur-Lot, désire valoriser les terrains du projet depuis des années. 

Ce site de par son historique ne permet pas d’usage (agricole, forestier…). Les parcelles visées par le projet sont les 

seules parcelles de la commune correspondant à une friche et d’une surface pouvant justifier d’un projet de centrale 

photovoltaïque au sol.  
 

 



19 

Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

 

8. Effets cumulés 

• Demande de compléments 

 

 

 

• Réponse 

Pour l’analyse des effets cumulés, un rayon de 5 km a été appliqué, correspondant à l’aire d’étude éloignée de 

l’étude paysagère. Cette distance correspond également à l’aire d’étude éloignée définie pour le milieu naturel. 

Cette distance assure un lien écologique avec le site d’étude. Avec ce rayon, le projet sur la commune de Temple-

sur-Lot répondant aux avis MRAe APNA 33 et APNA 47 n’apparaît pas puisqu’il se trouve à 7,5 km du projet de 

Granges-sur-Lot. 

 

Aussi l’analyse réalisée page 201 de l’étude d’impact est complétée par le projet de parc photovoltaïque au sol 

localisé sur la commune de Temple-sur-Lot, comme le montrent le tableau et la carte ci-dessous. 

 

Numéro Nom Communes Date saisie  Demandeur 

Distance au 

projet de parc 

photovoltaïque 

de Granges-

sur-Lot 

1 

Projet de parc 

photovoltaïque au sol et 

flottant 

Montpezat 

d’Agenais 
02/05/2018 

Énergies 

Développement 
3,1 km 

2 
Ouverture d’une carrière 

de graves alluvionnaires 

Montpezat 

d’Agenais 
14/10/2015 Société TTP 3,2 km 

3 
Projet de parc 

photovoltaïque au sol 
Le Temple-sur-Lot 

19/01/2019 

et 

20/02/2020 

Société RES 7,5 km 
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Illustration 7 : Localisation des projets connus  

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEOFAL® IGN, BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

8.1. Effets cumulés sur le milieu physique 

8.1.1. Analyse des effets cumulés avec les projets de parc photovoltaïques au sol et 

flottant (n° 1 et 3) 

- Le sol et le sous-sol :  

De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, la partie terrestre du projet de parc 

photovoltaïque flottant et terrestre de Montpezat (n°1) et le parc au sol de Temple-sur-Lot (n°3) ne nécessitent pas 

d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou d’affouillement, impliquant une modification de l’état de 

surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures supportant les panneaux photovoltaïques (pieux battus 

ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des techniques très peu invasives pour le sol, d’autant plus 

à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. La réalisation de travaux au niveau des plages de mises à 

l’eau des blocs photovoltaïques flottants sera à l’origine d’un impact faible sur l’état de surface du sol en phase 

chantier. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets de parcs 

photovoltaïques sur le sol et le sous-sol. 

 

- Les eaux souterraines  

Les projets de Granges-sur-Lot, de Montpezat (n°1) et de Temple-sur-Lot (n°3) ne sont pas de nature à nuire à la 

qualité ou la quantité de nappes d’eau souterraines. Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses 

d’eau souterraines. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets de parcs 

photovoltaïques sur les eaux souterraines. 

 

- Les eaux superficielles  
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Les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux 

hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la 

mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets de parcs 

photovoltaïques sur les eaux superficielles. 

 

8.1.2. Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat 

d’Agenais (n°2) 

- Le sol et le sous-sol :  

Le projet de carrière a pour but d’extraire la roche-mère. Toutefois la surface reste réduite à l’échelle des temps 

géologiques. Par ailleurs, la terre végétale sera conservée sur place, puis réutilisée lors de la remise en état du site. 

La mise en place d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement 

ou d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des 

structures supportant les panneaux photovoltaïques par pieux battus ou vissés, sont des techniques très peu invasives 

pour le sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur les sols et les sous-sols. 

 

- Les eaux souterraines  

Le projet de carrière n’aura un impact que sur la masse d’eau souterraine « Alluvions du Lot ». Les autres masses 

d’eau souterraines étant captives, seront préservées. Par ailleurs, l’étude d’impacts indique que l’activité extractive 

n’affectera pas de manière significative le niveau d’eau présent dans les puits proches du projet. 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, quant à lui, n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la 

quantité de nappes d’eau souterraines. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle des mesures adaptées seront 

mises en place (aire de rétention, kits absorbant…). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur les eaux souterraines. 

 

- Les eaux superficielles  

Tout comme le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, des mesures seront mises en place pour le projet 

de carrière afin d’anticiper tout risque de pollution des eaux superficielles. Par ailleurs, la mise en place d’un circuit 

fermé du lavage des graves permettra de prévenir d’éventuelles pollutions de la ressource. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur les eaux superficielles. 

 

 

8.2. Effets cumulés sur le milieu naturel 

Les projets connus sont situés à une distance de plus de 2 km du projet de centrale photovoltaïque de Granges-sur-

Lot. 

 

Au regard des espèces relevées dans le cadre du diagnostic, le lien écologique apparaît très peu probable, en cause 

la mobilité des espèces recensées et l’absence de corridors écologiques apparents par analyse éco-paysagère. 

 

Le projet de Temple-sur-Lot présente des similitudes avec le projet de Granges-sur-Lot : 

- Leurs dimensions sont modestes (5,8 ha pour le premier, pour le second) ; 

- Ils sont tous les deux situés immédiatement en lisière de la ripisylve relictuelle du Lot ; 

- Ils sont tous les deux situés à proximité d’un bourg ; 

- Ils s’insèrent au niveau d’une confluence (avec l’Automne pour le premier, avec la Grande Raze pour le 

second). 
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En termes d’enjeux écologiques, ils sont également proches : présence de dépressions humides avec reproduction 

d’amphibiens (dont le Crapaud calamite, commun aux 2 sites) et d’espèces davantage liés aux rivières proches 

(Martin-pêcheur d’Europe notamment) et à leurs ripisylves (chiroptères). Les deux sites abritent des amphibiens se 

reproduisant dans des dépressions humides. 

 

Dans les deux cas, les enjeux écologiques sont peu ou pas impactés (évitement des habitats essentiels pour les 

espèces patrimoniales (haies, ripisylves et dépressions humides utilisées par les batraciens). Les deux parcs prendront 

l’aspect de friches herbacées, en lieu et place d’un dépôt de déchets verts et d’une parcelle agricole intensive pour 

l’autre. Ce nouvel habitat sera au moins aussi attractif pour la faune que les habitats précédents. 

 

Les impacts résiduels faibles des 2 projets, dus en grande partie à des enjeux initiaux limités au sein même des 

emprises, et renforcés par des mesures d’intégration écologique, au premier rang desquelles figure l’évitement des 

habitats humides favorables à la reproduction des batraciens, conduisent à un risque d’effets cumulés négligeable. 

 

Aucun effet cumulé n’est donc à attendre entre le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot et les trois 

projets intégrés à l’analyse et cités précédemment. 

 

8.3. Effets cumulés sur le milieu humain 

8.3.1. Analyse des effets cumulés avec les projets de parc photovoltaïques au sol et 

flottant (n° 1 et 3) 

- L’économie locale 

La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre 

part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.  

 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec les autres projets seront positifs sur 

l’économie locale. 

 

- Les énergies renouvelables 

La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non émettrice 

de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global. 

 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec les autres projets seront positifs sur les 

énergies renouvelables. 

 

- Valorisation d’un site dégradé 

Les projets de parcs photovoltaïques de Granges-sur-Lot et de Montpezat (n°1) prennent place au sein d’anciennes 

zones d’extraction ou stockage de granulats. Ces zones n’accueillant plus d’activité, elles ne présentent aucune 

valeur économique. La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit de ces sites permet leur revalorisation. 

 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec celui de Montpezat seront positifs sur 

la valorisation de site dégradés. 

 

- Agriculture 

Le projet de parc photovoltaïque de Temple-sur-Lot (n°3) génère une perte agricole de 8,89 ha, tandis que le projet 

de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est envisagé sur un ancien site dégradé où aucune activité agricole n’est 

présente. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque 

au sol de Temple-sur-Lot sur l’agriculture. 
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8.3.2. Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat 

d’Agenais 

- L’économie locale 

La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre 

part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.  

 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec la future carrière de Montpezat seront 

positifs sur l’économie locale. 

 

- Pollutions de l’air 

Les poussières peuvent être émises en périodes sèches lors de l’exploitation de la carrière. Cependant, l’émission de 

poussière pour un parc photovoltaïque n’est que de courte durée, puisqu’elle ne survient qu’en phase chantier (8 

mois). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur la pollution de l’air. 

 

- Bruits 

Pour le projet de carrière de Montpezat, des mesures de réduction des émissions sonores seront mises en place afin 

de se conformer à la réglementation en vigueur (merlon de protection phonique de 3 m). 

Un projet de parc photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer de gêne sonore en phase exploitation. Seule la 

phase chantier, qui reste de courte durée (8 mois), peut être source de perturbations. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur les bruits. 

 

- Agriculture 

Le projet de carrière de Montpezat génère une perte agricole de 4,4 ha, tandis que le projet de parc photovoltaïque 

de Granges-sur-Lot est envisagé sur un ancien site dégradé où aucune activité agricole n’est présente. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur l’agriculture. 

 

 

8.4. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 

8.4.1. Analyse des effets cumulés avec les projets de parc photovoltaïques au sol et 

flottant (n° 1 et 3) 

Le projet de parc photovoltaïque de Montpezat-d’Agenais (n°1) engendre un impact visuel depuis la RD 13, mais 

qui sera réduit par la plantation d’une haie pour l’intégration paysagère du projet.  Le projet de parc photovoltaïque 

de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis la RD 13. De plus, l’éloignement des deux projets (3,1 

km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de l’autre.  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque 

de Montpezat sur le paysage et le patrimoine. 

 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Le Temple-sur-Lot « Griffoul » (n°3) aura principalement un impact visuel 

depuis les habitations proches. Le projet de Granges-sur-Lot sera quant à lui imperceptible depuis ces lieux de vie. 

La distance importante qui sépare les 2 projets (environ 7,5 km) les rend imperceptibles conjointement depuis la 

plaine, comme depuis les coteaux. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque 

de Le Temple-sur-Lot « Griffoul ». 
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8.4.2. Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat 

d’Agenais 

Le projet d’ouverture de la carrière de Montpezat d’Agenais aura un impact important aux abords immédiats de la 

carrière (habitations proches et visibilité depuis la voie communale et la RD 13). Des mesures sont prévues pour 

atténuer ces impacts (création de merlons paysagers et plantation de haies du côté des habitations riveraines).  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis ces lieux à enjeux. De 

plus, l’éloignement des deux projets (3,2 km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de 

l’autre. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la 

carrière alluvionnaire de Montpezat sur le paysage et le patrimoine. 

 

8.1. Effets cumulés sur les risques naturels et technologiques 

- Inondation 

Les trois projets identifiés précédemment, ne sont pas concernés par le risque inondation, comme l’illustre la carte 

suivante. 

 

Illustration 8 : Localisation des projets connus par rapport au risque inondation 

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, DDT 4, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

De plus, concernant le projet de Granges-sur-Lot, situé dans sa totalité en zone inondable (cf. Illustration 6), il réduit 

l’expansion des crues. Les surfaces soustraites ont été calculées en fonction des aménagements créés : 

- 1 400 pieux de fondation, pour une surface cumulée de 164 m² ; 

- 1 postes de transformation, engendrant une imperméabilisation d’environ 27 m² ; 

- 1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ; 

- 1 réserve incendie d’une surface au sol de 59,2 m², disposée au Nord-Est du projet. 

 

A noter que la piste sera créée au même niveau que le terrain naturel et ne viendra pas perturber la surface 

d’expansion des crues. 
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La surface totale soustraite à l’expansion des crues est de 259,8 m². L’impact du projet sur les surfaces d’expansion 

des crues est jugé faible. Par conséquent des mesures (Cf. MR 3 de l’étude d’impacts) sont mises en place pour 

réduire cet impact. 

 

 

Ainsi le projet de parc photovoltaïque au sol de Granges-sur-Lot ne présente pas d’effets cumulés avec les autres 

projets. 

 

- Sol 

Le projet de Granges-sur-Lot est concerné par le zonage réglementaire « instabilité de berges » (zone orange qui 

correspond à un secteur hors zone d’aléa, mais où la constructibilité est autorisée avec prescriptions). 

Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système peu invasif (pieux-battus) ce qui n’est 

pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 

Par ailleurs, une étude géotechnique a été réalisée en 2019. Elle permet d’identifier un certain nombre de mesures 

à mettre en place, telles que :  

- Les pieux sollicités autrement qu’en compression simple centrée (soulèvement, efforts horizontaux, 

moment, chargement dissymétriques…) devront être armés ; 

- Des prélèvements d’échantillons d’eau et de sol devront être réalisés afin de vérifier le degré d’agressivité 

de ces éléments sur les bétons de fondation. ; 

- Pour les travaux de terrassement, l’emploi d’engins spécialisés (godet dérocteur, BRH) pourra s’avérer 

nécessaire ; 

- Les travaux devront être effectués avec des conditions atmosphériques favorables (pas de pluie). 

- La plate-forme de construction et ses abords seront aménagés de manière à éviter les circulations et 

accumulations d’eau, … 

Elles permettront de limiter des impacts sur le sol. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets sur les sols. 

 

- Sismicité et foudre 

Par nature, les parcs photovoltaïques n’augmentent pas ces risques (dimensions spatio-temporelles très réduites), 

tout comme l’ouverture d’une carrière. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets sur les risques 

sismiques et de foudre. 

 

- Risque industriel 

Les parcs photovoltaïques ne sont pas à l’origine d’une augmentation du risque industriel. 

 

Le projet de carrière de graves alluvionnaires de Montpezat d’Agenais est un site classé au titre des Installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il dispose donc d’une étude de dangers qui analyse les 

différents scénarios retenus. Aucun d’entre-eux n’est susceptible d’affecter l’environnement extérieur du site. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets sur le risque 

industriel. 

 

- Transport de matières dangereuses 

La construction d’un parc photovoltaïque demande l’acheminement d’hydrocarbures pour ravitailler les engins de 

chantier. Le transport de matières dangereuses reste ponctuel et limité à la phase chantier qui est en générale de 

quelques mois. 

 

Par ailleurs, les phases de construction de chacun des projets identifiés ne se feront pas simultanément. Aussi le 

risque de collision de camions dédiés aux chantiers des projets connus est très faible. 

 



26 

Réponses à l’avis des services administratifs 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47) 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets sur le risque 

le transport de matières dangereuses. 

 

- Feu de forêt 

Afin de prévenir le risque incendie plusieurs mesures curatives et préventives sont mises en place à l’échelle de 

chacun des projets (citerne incendie, débroussaillage, piste d’accès, présence d’extincteurs, maintien d’une 

végétation rase au sein du parc, interdiction de fumer au sein de la carrière, …). Par ailleurs, les panneaux 

photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. 

 

De plus, aucun des projets identifiés ne se trouve dans des secteurs présentant un aléa faible, moyen ou fort. 

 

Illustration 9 : Localisation des projets connus par rapport à l’aléa feux de forêt 

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, DDT 4, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets sur les 

incendies. 

 

 

8.2. Effets cumulés sur le raccordement 

Pour chacun des projets identifiés, les modalités des travaux de raccordement ne seront établies qu’après l’obtention 

du Permis de construire.  

 

Les possibilités de raccordement au réseau et les capacités de ce dernier sont donc difficiles à évaluer à ce stade de 

l’analyse. 

 

Néanmoins, le raccordement se fait généralement à l’aide de tranchées, le long des voies routières, afin d’enterrer 

les câbles de raccordement du poste de livraison au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en 

place des tranchées ne sera pas à l’origine : 

- D’une modification importante de l’état de surface du sol ; 

- D’une modification des paysages ; 

- Du moindre effet notable sur la faune, la flore ou les habitats naturels (ne sont concernés que des routes 

goudronnées et des chemins carrossables) ; 

- D’une dégradation des infrastructures routières ; 
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- Ou d’une mise en danger des usagers de la voirie grâce à la mise en place d’une déviation ou d’une 

circulation alternée. 

 

En cas d’impact sur le lit mineur d’un cours d’eau, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot ne présente pas d’impact cumulé avec les autres projets sur 

les possibilités de raccordement au réseau local. 

 

8.3. Conclusion 

Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Granges-sur-Lot n’est pas de 

nature à combiner ses effets individuels avec ceux des autres projets identifiés.
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