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Ce document a pour objet de présenter l’ensemble des mesures mises en place par le maître 
d’ouvrage pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la société Fromagerie 
BAECHLER SAS dans le cadre de la construction et l’exploitation du parc photovoltaïque sur la 
parcelle ZB n°5. 

 

La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable s’articule autour de deux axes : 

- la sécurisation du puits présent sur la parcelle ZB n°5, 

- le raccordement de la fromagerie au réseau d’adduction d’eau potable. 
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 ETAT INITIAL 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2007-360-3, signé en date du 26 décembre 2007, la 
Fromagerie BAECHLER est autorisée à utiliser l’eau pompée dans la nappe d’accompagnement 
du Lot via un puits privé situé sur la parcelle ZB n°5, « en vue de la fabrication, la 
transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés 
à la consommation humaine et l’alimentation des habitations du site ». 

L’exploitation de ce puits a fait l’objet au préalable d’un avis hydrogéologique en date du 10 
août 2007. Cet avis souligne que « toute activité polluante ou déversement de produits 
polluants dans ou à proximité de l’aire d’alimentation du captage peut provoquer une 
altération de sa qualité ». 

Ainsi, l’arrêté préfectoral n°2007-360-3 prévoit que les ouvrages de pompage soient dans un 
local clos, verrouillé, en parpaings, au centre d’un enclos grillagé de 7m x 4m, la totalité de 
l’enclos devant être totalement bétonnée. 

Il prévoit également que la parcelle ZB n°5 soit mise et maintenue en prairie permanente, sur 
laquelle il n’y aura aucun épandage de lisiers, de fientes de volailles, d’effluents sanitaires ou 
industriels, de boues de station d’épuration. 

 

La parcelle ZB n°5 est actuellement non clôturée. 
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 SECURISATION DU PUITS 

 

2.1. Analyse des impacts et moyens de maîtrise : 

La société AFD14 a fait réaliser par le bureau d’études SHE une étude hydrogéologique du site. 
Elle est présentée en Annexe 2 (pages 245 à 262) de l’Etude d’Impact Environnementale. 

Elle analyse les incidences du projet sur la circulation et la qualité des eaux souterraines, en 
phase travaux comme en phase exploitation, et conduit aux mesures de réduction MR1, MR2 
et MR3 présentées en pages 167 à 170 de l’Etude d’Impact Environnementale. 

 

 

2.2. Zoom sur la maîtrise du risque incendie : 

2.2.1. Risque exogène : 

Comme l’indique l’Etude d’Impact Environnementale en page 118, la commune de Le Temple-
sur-Lot n’est pas concernée par le risque incendie de forêt. 

Les abords immédiats de la parcelle sont des terrains agricoles cultivés, ou des voies de 
circulation.  

Le projet prévoit la mise en place d’une piste périphérique de circulation de 4m de large à 
l’intérieur de la clôture, afin d’éviter la communication directe des incendies pouvant provenir 
de l’extérieur du site. 

Le risque d’incendie exogène à la parcelle ZB 5 où se trouve le puits est donc réduit par rapport 
à l’état initial, grâce à la présence de la piste périphérique qui peut empêcher ou ralentir la 
progression d’un incendie. 

 

2.2.2. Risque endogène : 

Les mesures de prévention sont décrites en pages 161 à 163 de l’Etude d’Impact 
Environnementale. 

 

Complément d’information - Prévention contre le risque de court-circuit :  

La société AFD14 s’engage, de part son contrat d’assurance, à faire vérifier, par un vérificateur 
formé, l’installation électrique par thermographie infrarouge dans les trois mois suivant la 
mise en service de la centrale, puis annuellement. 
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2.3. Protection complémentaire contre le risque d’intrusion : 

Comme l’indique la PC04 – NOTICE DESCRIPTIVE, une clôture en panneaux rigides de 2 mètres 
de hauteur sera positionnée sur tout le pourtour de la centrale photovoltaïque. La zone 
tampon autour du point de pompage de la nappe sera isolée de la centrale PV par le même 
type de clôture, et accessible uniquement via un portail de 6m de large et 2m de haut. 

Des caméras de surveillance seront également implantées sur tout le site afin d’éviter toute 
intrusion. 

Ainsi, les installations de sécurité mises en place pour la centrale photovoltaïque apportent 
un niveau de sécurité complémentaire important pour la station de pompage, en limitant tout 
risque d’intrusion à proximité immédiate du point de pompage. 

 

 

2.4. Mise en relation avec l’avis de l’ANSES : 

L’ANSES, dans son Rapport d’expertise collective d’Août 2001 sur les Dispositifs 
d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages 
d’eau destinées à la consommation humaine, présente un ensemble de moyens de maîtrise 
des risques. 

Les tableaux ci-dessous reprennent les préconisations de l’ANSES et indique dans quel 
document du dossier de Permis de Construire se trouvent les moyens de maîtrise des risques 
mis en œuvre par la société AFD14 : 
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EIE p167 : MR 1 

EIE p169 : MR 3 

EIE p29 : « base vie avec sanitaires » 

EIE p169 : MR 3 

EIE p170 : MR 4 

EIE p185 : « aucun terrassement » 

EIE p24 : « pas d‘affouillement, pas de 
nivellement, pas d’entretien » ; Faible 
emprise : « surface de 1.4m² par longrine » 

PC04 p2-3 : faible surface « 2 postes de 
transformation de 27m² » ; « un PdL de 9m² » 

EIE p27 et 29 : « aucune tranchée, les câbles 
seront aériens » ou « posés au sol, lestés » 

Extrait du Rapport d’Expertise collective de l’ANSES – Saisine 2010-SA-0047 « ER & PPC »  AFD14 : moyens de maitrise des risques  
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EIE p169-170 : MR 3 et MR 4 

 

EIE p259 : « végétalisation du site » 

Voir ci-dessus « 2.2 Zoom sur la maitrise du 
risque incendie » 

 

EIE p181 : MA 4 

EIE p131 : modules technologie Silicium, non 
polluant 

Extrait du Rapport d’Expertise collective de l’ANSES – Saisine 2010-SA-0047 « ER & PPC »  AFD14 : moyens de maitrise des risques  

EIE p31 : modules vissés, structures 
boulonnées, pas d’entrainement d’éléments 
métalliques 

EIE p130 : « 1.3.2 Phase d’exploitation » 

EIE p192 : « les écoulements ne seront pas 
modifiés » 
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EIE p31 et 32 : démantèlement intégral, 
recyclage des modules 

Extrait du Rapport d’Expertise collective de l’ANSES – Saisine 2010-SA-0047 « ER & PPC »  AFD14 : moyens de maitrise des risques  

EIE p27 et 29 : « aucune tranchée, les câbles 
seront aériens » ou « posés au sol, lestés » 
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 RACCORDEMENT DE LA FROMAGERIE AU RESEAU AEP 

La société FROMAGERIE BAECHLER SAS a prévu de faire raccorder la fromagerie au réseau 
d’adduction d’eau potable : 

 

 Elle a entamé des démarches auprès de la SAUR, exploitant du réseau AEP (voir 
l’attestation ci-dessous). Au vu du temps nécessaire pour développer le projet de parc 
photovoltaïque au sol, les travaux de raccordement AEP de la fromagerie seront 
réalisés avant le démarrage du chantier de la centrale PV. 

 

 Elle a déjà réalisé des travaux d’aménagement au niveau de son coffret de 
raccordement en eau potable, qui permettront de basculer sur le réseau AEP : 

 

 
 

Ainsi, le futur raccordement de la fromagerie sur le réseau AEP vient sécuriser son 
approvisionnement en eau potable. 
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