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Illustration 81 :  Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 3 :  ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du tableau 

des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet 

de mesures appropriées dans la partie suivante.  

 

A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en 

évitant les secteurs sensibles identifiés lors de l’analyse des variantes en page 141. 

 

L’analyse des impacts distingue les différentes phases du projet de parc photovoltaïque : 

- Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement. 

L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé se 

dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des engins. 

- La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période de 30 ans. L’emprise du parc 

durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables 

d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès. 

 

 

Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants : 

 

Code impact Impact Temporalité Durée 

Direct/ 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesure à 

appliquer ? 

IMP : Impact sur le 

Milieu Physique 

- 

IMN : Impact sur le 

Milieu Naturel 

- 

IMH : Impact sur le 

Milieu Humain 

- 

IPP : Impact sur le 

Paysage et le 

Patrimoine 

Description 

de l’impact 

Temporaire 

- 

Permanent 

Phase 

chantier 

- 

Phase 

exploitation 

- 

Phases 

chantier et 

exploitation 

Direct 

- 

Indirect 

- 

Induit 

Positif - 

Non 

Négatif 

Négligeable 

Très faible 

Faible 

Oui 

Moyen 

Fort 

Très fort 

 

 

I. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Sol 

1.1. Topographie 

Le projet s’insère sur des terrains ayant une topographie vallonnée variant de 125 m à 91 m. Les pistes suivront la 

pente naturelle des terrains après terrassement local. 

 

De plus, la fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux battus, leur mise 

en place pourra s’adapter à la topographie locale.  

 

Ainsi, aucun terrassement d’envergure ne sera nécessaire. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf a un impact négligeable (IMP 1) sur la topographie locale. 

 

 

1.2. Modification de l’état de surface du sol 

1.2.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 

pieux battus dans le sol, système non invasif pour le sol et ne nécessitant aucun décapage. Ainsi, le sol sous-jacent 

ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques. 

 

En ce qui concerne la création des pistes de circulation (d’une longueur totale de 3 644 m et d’une largeur de 5 m), 

on distingue les pistes périmétrales et les accès des secours qui entourent l’emprise clôturée, les pistes d’accès aux 

postes électriques. De façon générale, ces pistes nécessiteront d’être débroussaillées puis elles seront décapées, 

terrassées et empierrées. Le décapage des pistes sera réalisé sur environ 40 cm. Il engendrera un volume de terre 

d’environ 7 288 m
3 

de terre.  

 

De plus, le passage des câbles enterrés à une profondeur maximale de 1 m nécessitera la réalisation de tranchées. 

Celles-ci seront comblées après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. 

 

Les trois postes transformateurs (de 15,6 m² chacun) et le poste de livraison (de 25 m²) seront posés respectivement 

sur une dalle béton, une excavation de 90 cm est envisagée. La surface totale concernée est de 71,8 m², soit un 

volume de terre excavée de 64,6 m
3

. 

 

Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol (IMP 2) est très faible, en raison de la durée 

limitée des travaux et du volume de terre excavée (environ 7 352,6 m
3

). 

 

1.2.2. Phase d’exploitation 

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à : 

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés 

présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ; 

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être 

érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des 

particules du sol vers les points bas, le long des pentes. 

 

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 

effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 

déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 

sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 
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strate de végétation. En outre, l’eau qui passe entre les interstices des modules est dirigée dans plusieurs directions 

ce qui limite le phénomène de battance.  

 

Or dans le cas du projet, la topographie locale est favorable à l’écoulement des eaux suivant la topographie du site 

et l’infiltration en points d’altitudes plus basses, ce qui limitera considérablement la possibilité de la formation d’une 

pellicule de battance.  

 

Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol (IMP 3) durant la phase d’exploitation est négligeable. 

 

 

1.3. Imperméabilisation du sol 

1.3.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Tombebœuf, les pistes de circulation ne seront pas 

revêtues. Les pistes seront simplement débroussaillées et empierrées. Ainsi, les pistes de circulation du parc 

photovoltaïque ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

En outre, la localisation de la base de vie n’est pas figée en phase développement. Toutefois, la localisation de 

celle-ci sera située près des points d’accès au parc photovoltaïque et privilégiera les zones de moindre enjeux 

environnementaux.  

 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- Trois postes transformateurs de type préfabriqué seront mis en place, ce qui engendrera une 

imperméabilisation du sol de 46,8 m², 

- Un poste de livraison, d’une surface totale au sol de 25 m². 

 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 71,8 m², soit moins de 0,06 % 

de l’emprise totale du parc photovoltaïque.  

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf sur l’imperméabilisation du sol (IMP 4) est négligeable 

en phase chantier. 

 

1.3.2. Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 4,6 ha. 

Cette surface n’est pas considérée comme imperméabilisée car l’eau s’écoulera sur les panneaux et passera dans 

les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le schéma ci-dessous. 

 

Illustration 82 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 

Réalisation : Artifex 2017 

 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été 

observé un développement homogène de la végétation sous 

les panneaux sur les installations en cours d’exploitation, ce 

qui confirme le fait que les panneaux ne sont pas à l’origine 

d’une imperméabilisation du sol. 

 

Reprise végétale sous les panneaux photovoltaïques 

Source : Artifex 2016 

 

D’autre part, entre les rangées de panneaux le comportement des eaux météoriques sera identique à la situation 

actuelle. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en phase 

d’exploitation. 
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2. Eau 

Pour rappel, le contexte hydraulique du projet est le suivant :  

- Des fossés longent les parties extérieures Nord, Sud-Est et Sud-Ouest ; 

- Le ruisseau de Cantepie et sa source (zone humide) traversent le site en partie Ouest ; 

- Un affluent du ruisseau de Cantepie circule à l’extérieur du projet ; 

- Un puits est localisé au centre. 

 

Ces derniers sont localisés sur la carte suivante. 

 

Illustration 83 : Contexte hydraulique du projet 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

2.1. Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif 

2.1.1. Modification du régime d’écoulement des eaux 

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont liés à plusieurs facteurs :  

 

A. L’imperméabilisation des sols 

L’imperméabilisation du site peut en effet empêcher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux. 

 

Lors de la phase chantier, l’installation des locaux techniques (3 postes transformateurs et poste de livraison) sera 

nécessaire, ce qui entraine une imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface totale du site du projet 

(71,8 m², soit 0,06 %).  

 

Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification substantielle du régime d’écoulement des 

eaux. D'autant plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul tenant : elle est divisée en 4 locaux 

techniques. 

 

La nature du revêtement des pistes (graves) ne constitue pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Ce type de 

matériau va permettre l’infiltration des eaux. Néanmoins, la topographie vallonée du projet associée au tassement 

de la piste par les véhicules peuvent engendrer une accélération locale de l’écoulement des eaux le long des pistes 

et favoriser le ruissellement. 

 

A noter qu’en l’absence de terrassements d’importance, les travaux ne sont pas susceptibles de modifier les bassins 

versants naturels. 

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, comme décrit dans le paragraphe précédent, aucune imperméabilisation 

supplémentaire n’est envisagée.  

 

En outre, le site retrouvera une couverture végétale sur l’intégralité de sa surface, sous la forme d’une strate herbacée 

homogène. Pour favoriser le développement de cette strate herbacée, un ensemencement sera réalisé dès la fin des 

travaux. 

 

L’impact du projet sur la modification du régime d’écoulement des eaux est faible (IMP 5), car localisée sur une 

surface réduite. 

 

B. Le franchissement du cours d’eau de Cantepie 

Au Nord de l’implantation, les pistes et la clôture traversent le cours d’eau de Cantepie sur environ 15 m du linéaire 

de ce dernier (Cf. zone d’intersection comme l’indique l’illustration précédente). Ce franchissement, sans ouvrage 

adéquat, constitue un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 

Par ailleurs, la partie du cours d’eau de Cantepie située plus en amont au sein du projet, bien qu’elle soit évitée par 

les infrastructures du parc, peut être accidentellement franchie par les camions lors de la phase chantier. 

 

Malgré la faible probabilité qu’un tel phénomène puisse se produire, toute dégradation de ses berges pourrait 

générer l’augmentation des phénomènes d’érosion des sols et la mise en suspension de particules. Ces matières en 

suspension (MES) seraient alors transportées par les eaux et pourraient augmenter la turbidité du cours d’eau en 

contrebas du projet. 

 

L’impact du projet sur le cours d’eau de Cantepie est moyen (IMP 6). 

 

 

2.1.2. Impacts sur la ressource en eau souterraine 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne prévoit aucun prélèvement sur la ressource ou de rejet dans les masses 

d’eau.  

 

Le projet n’a pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. 
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2.2. Pollution des sols et des eaux 

2.2.1. Phase de chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 

essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbures et au niveau des bains 

d’huiles des transformateurs.  

 

De plus, le puits présent au centre du projet ne dispose à l’heure actuelle d’aucune protection. Or, un ouvrage de 

ce type abandonné sans précaution constitue une source potentielle de pollution des nappes souterraines. 

 

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines (IMP 7) est fort. Des mesures 

spécifiques seront adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 

2.2.2. Phase d’exploitation 

La technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux 

polluant et ne renferment aucune substance nocive : 

- Les modules sont composés exclusivement de silicium pur, qui est un composé naturel, 

- Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau. 

 

Ainsi, les seules sources polluantes sont identifiées au niveau des bains d’huile des transformateurs. Ceux-ci sont 

disposés sur des aires de rétention, ce qui permet de concentrer une éventuelle fuite d’huile. Les aires de rétention 

sont dimensionnées pour accueillir la totalité de la substance polluante contenue dans le transformateur.  

 

L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation (IMP 8) est négligeable. 

 

 

2.3. Zone humide 

Comme pour le cours d’eau de Cantepie, un risque de franchissement de la zone humide (située à l’Ouest du parc) 

par les engins de chantier peut se produire en entrainant la destruction de cette dernière. 

 

Par ailleurs, la diminution de l’infiltration des eaux liée à l’accélération locale des écoulements le long des pistes 

peut générer à long terme une perturbation de l’alimentation des zones humides situées en aval du projet. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque en phase chantier sur les zones humides est moyen (IMP 9). Une mesure 

sera donc mise en place. 

 

 

 

3. Climat 

3.1. Phase de chantier 

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les 

engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier 

(6 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier. 

 

 

3.2. Phase d’exploitation 

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes 

et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011. 

 

En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la 

fonction d’équilibre climatique local des surfaces : 

- En journée : Echauffement au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux (ombrages) ; 

- Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux 

températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air. 

 

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 

 

Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 0,8 m minimum, ainsi que la conservation d’un espace entre 

les modules seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local. 

 

De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf sur le climat local (IMP 10) est négligeable. 

 

En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le 

réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Le projet et le changement 

climatique en page 176). 
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4. Impact des travaux de raccordement sur le milieu physique 

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la partie Raccordement au réseau d’électricité en page 

28 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.  

 

Toutefois, le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de 

parc photovoltaïque de Tombebœuf est le poste source de Sauvetat-du-Dropt distant d’environ 18 km en suivant le 

réseau viaire existant. 

 

A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu physique sont estimés d’après un retour d’expérience 

de projets similaires. 

 

4.1. Phase de chantier 

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre 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 de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après 

la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. 

 

Toutefois, le raccordement au poste source demande de traverser plusieurs cours d’eau, ce qui peut modifier le 

régime d’écoulement des eaux de ces derniers, comme le montre l’illustration suivante. 

 

Illustration 84 : Tracé de raccordement prévisionnel 

Source : Scan 100® IGN, BD Carthage® IGN, Total Quadran, ENEDIS ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

Le mode de franchissement des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec le 

gestionnaire de la voirie et la DDT du Lot-et-Garonne.  

 

A ce stade de l’étude d’impact, il est envisagé de faire passer les câbles dans le tablier de chacun des ponts 

empruntés. 

 

Ainsi, il ne semble pas que le raccordement engendre un impact sur le lit mineur des cours d’eau traversés. 

 

 

4.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase d’exploitation.
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5. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 

Mesure(s) 

à 

appliquer 

? 

Code Description 

IMP1 
Modification de la 

topographie 
Permanent 

Phase 

chantier 
Direct Négatif Négligeable Non 

IMP2 

Modification de l'état de 

surface du sol par la 

réalisation de travaux de mise 

en place du parc 

photovoltaïque 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Très faible Non 

IMP3 

Modification de l'état de 

surface du sol durant 

l'exploitation 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négatif Négligeable Non 

IMP4 

Imperméabilisation du sol liée 

à la mise en place des locaux 

techniques 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Négligeable Non 

IMP5 
Modification du régime 

d'écoulement des eaux 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Oui 

IMP6 
Franchissement du ruisseau de 

Cantepie 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui 

IMP7 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement 

d'hydrocarbures 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Fort Oui 

IMP8 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement d'huiles 

au niveau des transformateurs 

Temporaire 
Phase 

exploitation 
Direct Négatif Négligeable Non 

IMP9 

Destruction de la zone humide 

à l’Ouest du parc et 

modification de l'alimentation 

des zones humides 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui 

IMP10 

Modification du climat local : 

échauffement au-dessus des 

panneaux, accumulation d'air 

froid sous les panneaux 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négatif Négligeable Non 
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

1. Effets attendus du projet sur le milieu naturel 

1.1. Phase chantier 

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Celle-ci comprendra la mise en place de 

différents éléments. Le détail du déroulement de la phase chantier est présenté dans la partie Le chantier de 

construction en page 32. 

 

Cette phase chantier aura pour effets : 

- Une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation 

(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) et terrassements mineurs ; 

- Un risque de destruction directe d’individus, notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les 

espèces surtout dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ; 

- Un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (reptiles, oiseaux, mammifères) occupant 

les zones enfrichées et peu fréquentées du site. Ce dérangement peut engendrer un échec de reproduction 

dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles. 

 

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats 

occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en 

place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le 

chantier terminé. 

 

1.2. Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente que 

peu d’effets sur le milieu naturel : 

- Le site sera visité de manière occasionnelle pour des contrôles, de l’entretien ou de la réparation ; 

- Aucune présence humaine continue n’est requise ; 

- Les installations seront immobiles et silencieuses ; 

- La végétation fera l’objet d’un entretien pastoral (brebis) ponctuel pour éviter l’ombrage des panneaux. 

 

Il est à noter que la végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase 

d’exploitation et qu’aucune modification des cortèges (affiliés aux friches) n’est attendue. 

 

Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut : 

- Constituer une altération de l’habitat de certaines espèces,  

- Être sans conséquence pour d’autres. 

 

L’espacement entre deux rangées, généralement proche de 4 m, laissera cependant place à un habitat plus ouvert. 

L’entretien de la végétation par le pastoralisme ne constitue pas une destruction ni même une altération des habitats 

naturels présents. Il est cependant susceptible d’avoir des effets néfastes pour une partie de la faune. Ainsi, un 

entretien de la végétation de ce type peut : 

- Engendrer une destruction directe d’individus de certaines espèces s’il a lieu en période de reproduction 

(écrasement des œufs et/ou des juvéniles) ;  

- Provoquer un dérangement de certaines espèces à cette même période, pouvant conduire à un échec de 

reproduction (abandon du nid ou des juvéniles) ; 

- Être sans conséquence pour d’autres. 

 

1.3. Démantèlement 

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera 

nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune. 

 

2. Impact des travaux de raccordement sur le milieu naturel 

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la partie Raccordement au réseau d’électricité en page 

27 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire. 

 

Toutefois, le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de 

parc photovoltaïque de Tombebœuf est le poste source de Sauvetat-du-Dropt, distant d’environ 18 km en suivant 

le réseau viaire existant. 

 

A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu naturel sont estimés d’après un retour d’expérience 

de projets similaires. 

 

2.1. Phase de chantier 

Le raccordement du parc photovoltaïque suit la voirie déjà existante. Les milieux naturels potentiellement impactés 

par de tels travaux sont de ce fait relativement perturbés initialement (fauche des bas-côtés, rejets des voitures…) et 

ne présentent de ce fait aucun intérêt patrimonial d’un point de vue écologique. 

 

En outre, les secteurs sensibles présents au sein de l’aire d’étude immédiate concernent uniquement les lisières 

forestières et les zones humides. Les travaux de raccordement n’empiètent pas sur ces secteurs. 

 

A noter également l’absence de sites Natura 2000 ou de zonages d’inventaire traversés par ces travaux de 

raccordement. 

 

Par conséquent, aucun impact n’est attendu sur les milieux naturels lors du raccordement. 

 

2.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu naturel en phase d’exploitation. 
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Illustration 85: Localisation des enjeux écologiques par rapport au projet de parc photovoltaïque 

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 
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3. Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation 

L’analyse des impacts engendrés par le chantier et l’activité d’exploitation du parc photovoltaïque sur le site d’étude est présentée sous forme de tableau. Cette analyse est faite pour l’ensemble des éléments patrimoniaux (habitats avec un 

enjeu local de niveau au moins « faible » et espèces avec un enjeu régional au moins « faible ») identifiés dans le cadre de l’état initial du milieu naturel. 

 

Le tableau suivant présente les impacts du projet sur les enjeux de conservation. 

Groupe 
Elément présentant un enjeu 

de conservation notable 
Statut 

Enjeu 

local 
Description et portée de l’impact 

Intensité 

de l’impact 

Mesure à 

appliquer ?  

Code 

de 

l’impact 

Habitats Ourlets riverains DH1 Faible 

Altération de l’habitat en phase chantier : l’emprise du projet est contiguë à cet habitat. Le risque de dégradation est donc 

significatif : piétinement par les engins ou le personnel, dépôt de terre ou de gravats, stationnement de véhicules, etc. Ce type 

d’altération est de nature à modifier les communautés végétales par rudéralisation, avec à terme une perte de la valeur 

écologique, d’où un impact notable évalué à Faible. 

Faible Oui IMN1 

Flore Aucune espèce patrimoniale inventoriée 

Insectes 
Damier de la succise 

(Euphydryas aurinia) 
DH2/PN3 Faible 

Destruction d’individus en phase chantier : l’espèce se reproduit aux abords immédiats du projet. Il y a donc un risque de 

piétinement/écrasement lors de la phase de chantier. 

Faible Oui IMN2 

Altération permanente d’habitat en phase chantier : l’habitat de l’espèce risque d’être détruit par piétinement et/ou par la 

circulation des engins lors de la phase de chantier. 

Oiseaux 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 
PN3 Faible 

Destruction d’individus en phase chantier/exploitation : le projet est de nature à entrainer la destruction d’individus (œufs, 

poussins) pendant la période de reproduction par écrasement lié à la circulation d’engins et lors des opérations de 

débroussaillage. 

Faible Oui IMN3 

Altération permanente d’habitat en phase chantier : l’emprise du projet va impacter une partie des milieux ouverts utilisés 

pour la nidification et l’alimentation de l’espèce. Les impacts sur l’habitat seront réduits car une zone en friche présente au 

sein du projet sera évitée et entretenue lors de la phase d’exploitation pour maintenir l’espèce sur le site d’implantation. De 

plus, le projet offrira de nouveaux habitats favorables à la Cisticole des joncs qui n’existaient pas auparavant car le site 

d’étude était une zone cultivée dans sa grande majorité. La nouvelle friche qui sera présente entre et sous les panneaux 

photovoltaïques permettra à l’espèce de se nourrir. 

Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina) 
PN3 Faible 

Altération permanente d’habitat d’alimentation en phase chantier : l’emprise du projet va impacter une partie des milieux 

ouverts utilisés pour l’alimentation de l’espèce. A l’issue de la phase chantier, le projet permettra l’installation d’une friche 

entre et les sous panneaux photovoltaïques qui sera attractive pour l’espèce. Elle pourra toujours s’alimenter sur la zone 

d’implantation une fois la phase de chantier terminée. A noter que l’aire de nidification de l’espèce a été identifiée en dehors 

du site d’implantation. 

Non 

significatif 
Non IMN4 

Busard cendré 

(Circus pyguargus) 
DO1/PN3 Très faible 

Altération permanente d’habitat de chasse en phase chantier : le projet ne concerne qu’une faible surface du territoire de 

chasse de cette espèce. De plus, une fois la phase chantier terminée, la friche qui va apparaître sur l’ensemble du projet sera 

favorable à la chasse de l’espèce. 

Non 

significatif 
Non IMN5 

Elanion blanc 

(Elanus caeruleus) 
DO1/PN3 Très faible 

Altération permanente d’habitat de chasse en phase chantier : le projet ne concerne qu’une faible surface du territoire de 

chasse de cette espèce. De plus, une fois la phase chantier terminée, la friche qui va apparaître sur l’ensemble du projet sera 

favorable à la chasse de l’espèce. 

Non 

significatif 
Non IMN5 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
DO1/PN3 Très faible 

Altération permanente d’habitat de chasse en phase chantier : le projet ne concerne qu’une faible surface du territoire de 

chasse de cette espèce. De plus, une fois la phase chantier terminée, la friche qui va apparaître sur l’ensemble du projet sera 

favorable à la chasse de l’espèce. 

Non 

significatif 
Non IMN5 

Chiroptères 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
DH4/PN2 Faible 

Altération permanente d’habitat de chasse en phase chantier : l’emprise du projet concerne une surface limitée de milieux 

utilisés occasionnellement en chasse par cette espèce. A l’issue de la phase chantier, ces milieux seront à nouveau favorables 

à l’espèce car ses ressources alimentaires seront à nouveau présentes. 

Non 

significatif 
Non IMN6 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
DH4/PN2 Faible 

Altération permanente d’habitat de chasse en phase chantier : l’emprise du projet concerne une surface limitée de milieux 

utilisés occasionnellement en chasse par cette espèce. A l’issue de la phase chantier, ces milieux seront à nouveau favorables 

à l’espèce car ses ressources alimentaires seront à nouveau présentes. 

Non 

significatif 
Non IMN6 

 

  



155 

Partie 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)  

4. Atteinte aux espèces protégées non patrimoniales 

Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection fait l’objet d’une analyse dédiée dans le tableau suivant. Dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus, 

destruction d’habitat ou effarouchement/dérangement d’individus), un code est attribué dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom français Destruction d’individus Destruction d’habitat Effarouchement / Dérangement Code de l’impact 

Flore 

Aucune espèce protégée inventoriée 

Amphibiens 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux 

notables) : la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la Salamandre 

tachetée (Salamandra terrestris). 

Improbable : les sites de reproduction et leurs abords directs ne seront pas 

impactés par le projet. Ces secteurs écologiquement sensibles ont été 

préalablement évités lors de la conception du projet. 

Non : les sites de reproduction et 

leurs abords directs ne sont pas 

impactés par le projet. 

Non : espèces non sensibles au 

dérangement. 
IMN7 

Reptiles 

Espèce non traitée dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : 

Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Possible : le projet n’est pas de nature à remettre en cause le maintien de 

l’espèce. 

Non :  Les nouveaux milieux qui vont 

apparaître à l’issue de la phase 

chantier (friche sous les panneaux 

photovoltaïques …) vont constituer 

de nouveaux habitats pour les 

reptiles dont le Lézard des murailles.   

Non : espèce non sensible au 

dérangement. 
IMN7 

Oiseaux 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux 

notables) : 

Bruant zizi (Emberiza cirlus), Fauvette grisette (Sylvia communis), Hypolaïs 

polyglotte (Hippolais polyglotta), Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus 

major), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula) et Verdier d’Europe (Chloris chloris). 

Possible : Bruant zizi (Emberiza cirlus), Fauvette grisette (Sylvia communis), 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus 

major), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula) et le Verdier d’Europe (Chloris chloris) sont susceptibles de 

nicher dans les milieux ouverts, buissonnants et arbustif impactés par le projet. 

Non : les espèces nichant dans les 

milieux ouverts, buissonnants et 

arbustifs de l’aire d’étude vont 

rejoindre leurs habitats de 

substitution environnants qui font 

partis de leur territoire. 

De plus, à l’issue de la phase 

chantier, ces espèces pourront 

recoloniser les habitats de l’aire 

d’étude. 

Non : espèces non sensibles au 

dérangement. 
IMN7 

Mammifères (hors Chiroptères) 

Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude 

Chiroptères 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux 

notables) : 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

Improbable : L’habitat des chiroptères (lisières forestières, boisements et grange) 

ne sera pas détruit lors de la phase chantier, il n’y a donc pas de risque de 

destruction d’individus... Les milieux impactés par le projet ne concernent que 

des individus en chasse. 

Non : l’habitat des chiroptères 

(lisières forestières, boisements et 

grange) ne sera pas détruit.  

Non : espèces non sensibles au 

dérangement.  
IMN7 
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5. Synthèse des impacts sur le milieu naturel 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu naturel, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu naturel, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 

Mesure(s) 

à 

appliquer 

? 

Code Description 

IMN1 
Altération de l’habitat 

« Ourlets riverains » 
Permanent 

Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Oui 

IMN2 

Destruction d’individus et 

d’habitats du Damier de la 

succise 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Oui 

IMN3 

Destruction d’individus et 

d’habitats de la Cisticole des 

joncs 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Oui 

IMN4 

Altération des habitats 

d’alimentation de la Linotte 

mélodieuse 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Non 

IMN5 

Altération des zones de 

chasse des rapaces 

patrimoniaux 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Non 

IMN6 

Altération des zones de 

chasse et de transit des 

chiroptères patrimoniaux 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Négligeable Non 

IMN7 

Destruction d’individus 

appartenant à des espèces 

protégées non patrimoniales 

(tous groupes confondus) 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Oui 
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Socio-économie locale 

1.1. Aspect social 

Le projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un 

écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps 

allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet. 

 

Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de Tombebœuf sur l’aspect social de la commune (IMH 1) est positif. 

 

1.2. Aspect économique 

1.2.1. Phase chantier 

La phase de chantier s’étalera sur une période de 6 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront une 

clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région. 

 

Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises locales 

de Génie Civil / Voirie et Réseau Divers (GC/VRD) et entreprises d’électricité. 

 

Le chantier du parc photovoltaïque de Tombebœuf a un impact positif (IMH 2) sur le fonctionnement des commerces, 

services et artisans locaux. 

 

1.2.2. Phase d’exploitation 

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image 

à la fois hautement technologique et écologique.  

 

De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.  

 

En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est soumis 

à différentes taxes dont la plus conséquente est le montant prévisionnel IFER (Imposition Forfaitaire pour les 

Entreprises de Réseaux. Le tarif de l’IFER fixé, au 1
er

 janvier 2020, est de 7,57 €/kW de puissance électrique installée 

au 1
er

 janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques). La loi de finance 2020 fait passer 

l’IFER de 7,57 €/kW/an à 3,5€/kW/an pour les installations mises en services après le 1
er

 janvier 2021. Sachant 

que la Communauté de communes Lot et Tolzac est en fiscalité additionnelle, la répartition de l’IFER est par 

conséquent à 50 % pour la commune de Tombebœuf et à 50% pour le Département du Lot-et-Garonne. 
 

Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe 

d'aménagement, représentant une fois de plus une source de revenu locale. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est positif sur l’économie locale (IMH 3) à long terme, 

en phase d’exploitation. 

 

1.3. Energies renouvelables 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf permet la production d’électricité à partir d’une énergie 

renouvelable. Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque 

français.  

 

Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part des 

énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de l’environnement, 

et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.  

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf sur les énergies renouvelables (IMH 4) est positif. 

 

1.4. Tourisme et loisirs 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est éloigné de toutes activités touristiques ou récréatives (il se trouve 

à plus de 1,5 km de la structure la plus proche). 

 

Il ne présente donc aucun impact sur ces aspects. 
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2. Infrastructures 

2.1. Infrastructures de transport 

2.1.1. Voies de circulation 

A. Phase de chantier 

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de 

chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur les pistes en gravier, 

créées lors de la phase chantier ou déjà présentes, évitant ainsi au maximum l’agglomération de boues sur les roues. 

 

En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les 

modules et autres structures du parc au niveau de la base de vie (située à l’Ouest à proximité des points d’accès à 

la centrale). Ils ne circuleront donc pas sur l’ensemble du chantier, ce qui limitera l’accumulation de boues sur les 

roues. 

 

B. Phase d’exploitation 

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées. 

Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu 

susceptibles de transporter de grandes quantités de boues. 

 

Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de transformation ou de 

livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase chantier. 

L’utilisation de la piste périphérique réduira donc le risque de transporter des boues. 

 

L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 5) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc photovoltaïque 

de Tombebœuf est négligeable. 

 

2.1.2. Trafic 

A. Phase de chantier 

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour 

d’expérience d’autres chantiers de ce type. 

 

Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf, on compte : 

- Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 86 camions ; 

- Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit 

environ 25 camions ; 

- Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 4 camions pour les onduleurs/transformateurs 

et le poste de livraison. 

 

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 115 camions sur une période de 6 mois. La 

route empruntée pour accéder au projet correspond à la route communale du chêne qui présente un trafic peu 

dense.  

 

La construction du parc photovoltaïque engendrera une augmentation d’un camion supplémentaire par jour. Cette 

augmentation du trafic s’insèrera facilement sur les axes routiers. 

 

De manière générale, l’impact du projet sur le trafic routier durant la phase chantier (IMH 6) est négligeable. 

 

B. Phase d’exploitation 

Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront 

de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il s’agira 

du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic moyen actuel. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation. 

 

2.1.3. Accès au site 

A. Phase de chantier 

L’accès au chantier du parc photovoltaïque de Tombebœuf se fera depuis la route communale du chêne desservant 

un chemin au Sud-Ouest du projet (Cf. illustration ci-dessous). 

 

Le revêtement de cet accès existant sera composé de concassés, car actuellement il s’agit d’un chemin enherbé. 

Aucun autre aménagement ne sera réalisé. 

 

La largeur de la route communale du chêne (environ 3 m) et le gabarit du chemin d’accès rendent difficiles le 

croisement des véhicules en phase chantier. Il sera nécessaire de mettre en place un plan de circulation des véhicules. 

 

Illustration 86 : Accès au parc photovoltaïque de Tombebœuf 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

La mise en place du parc photovoltaïque présentera un impact faible (IMH 7) sur les accès, du fait de la durée 

relativement courte des travaux (6 mois). 
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B. Phase d’exploitation 

Comme dans le chapitre précédent, peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation (5 à 6 par 

an). Les véhicules légers nécessaire à la maintenance du projet pourront parfaitement accéder au projet depuis le 

chemin situé au Sud-Ouest. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur les accès durant son exploitation. 

 

2.2. Réseaux 

Comme l’indique l’Illustration 57 en page 103, une ligne électrique aérienne relie le centre du projet au réseau 

longeant la route communale du chêne.  

 

Il est prévu un effacement de ce réseau (avec suppression de la ligne et des poteaux), par le Syndicat Départemental 

d’électricité (SDEE47). Les démarches seront réalisées après le dépôt du permis de construire. 

 

Il s’agit d’une ligne qui n’est plus utilisée depuis longtemps puisqu’elle est reliée à une habitation en ruine. 

 

L’impact du projet sur le réseau local est très faible (IMH 8). 

 

3. Terres 

3.1. Agriculture 

Le projet est implanté au droit de terres agricoles en jachère depuis 2 ans. 

 

Selon l’étude préalable agricole réalisée en 2020, les principaux impacts générés par la mise en place du parc 

solaire sont les suivants (les impacts évalués comme nuls ou négligeables dans l’étude préalable agricole, ne sont 

pas listés ici) : 

- Une modification du parcellaire agricole : les terres agricoles impactées par le projet représente environ 13 

ha soit 8 % du parcellaire total de l’exploitation de M. GOLA. L’impact du projet de parc photovoltaïque sur 

le parcellaire de l’exploitation agricole en place est faible ; 

- Une artificialisation temporaire des sols qui ne met pas en péril le potentiel agronomique des sols. L’impact 

du projet de parc photovoltaïque sur l’artificialisation de terres agricoles est évalué comme faible ; 

- La mise en place du parc génère une perte annuelle pour l’économie agricole du territoire à hauteur de 

11 448 €/an. L’impact est évalué de moyen du fait de l’antériorité du type de cultures en place (céréales). 

 

Toutefois, la mise en place d’un pâturage ovin quelques semaines dans l’année permettra d’assurer l’entretien du 

parc. Même si cela n’est pas considéré comme une activité agricole à part entière, il permettra à l’agriculteur 

partenaire de dégager des revenus complémentaires et maintenir durablement l’activité agricole sur le territoire 

local.  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf représente un impact moyen (IMP 9) pour l’activité agricole. 

 

3.2. Espaces forestiers 

Le projet est bordé par des boisements de chênes et de feuillus (charmes) en limites extérieures Nord-Ouest, Sud-

Ouest et Sud-Est. Aucun boisement n’est présent au droit du projet. 

 

Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur la sylviculture locale. 

 

A noter que les impacts sur le risque incendie sont présentés dans le chapitre Vulnérabilité du projet aux risques 

d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables attendues en page 174.  
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Partie 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)  

 

4. Population et santé humaine 

4.1. Habitat 

Le projet s’insère dans un secteur rural où le tissu urbain est assez diffus et organisé en maisons isolées ou en 

hameaux de quelques maisons. Toutefois, des habitations sont présentes à moins de 500 m du projet (Barrail, 

Brugues de Cantepie, Lacareille, …). 

 

Le projet ne se trouve, cependant, pas au niveau de zones d’extension de ces habitations. 

 

En outre, en raison de l’utilisation actuelle des sols du site de Tombebœuf (terres agricoles en jachère), les terrains 

du projet ne peuvent pas avoir un usage résidentiel.  

 

Au centre du projet une ruine et une ancienne grange sont présentes. La ruine sera supprimée, la grange maintenue. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf n’a pas d’impact sur l’habitat local. 

 

A noter que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Impacts du projet sur le paysage et le 

patrimoine en page 165, au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont 

détaillées et analysées. 

 

 

4.2. Contexte acoustique 

Pour rappel, les abords proches du projet s’inscrivent dans un environnement sonore assez calme. Les principales 

nuisances étant liées aux voitures empruntant le réseau routier local (RD266, RD254 et routes communales). 

L’activité agricole peut aussi être source de nuisance. 

 

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de 

générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée (6 mois), 

uniquement diurne et ne sera pas dissociable du bruit actuel. 

 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les 

équipements électriques (poste de transformation et poste de livraison). Ces émissions sonores seront amorties par 

les protections phoniques en place (parois), donc, très peu perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du parc 

photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le contexte acoustique. 

 

4.3. Qualité de l’air 

4.3.1. Phase chantier 

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le site 

qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (6 mois de travaux). 

 

Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes : 

- La circulation des engins sur le site et sur les pistes (transport des modules, des tables d’assemblage, pose 

des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des sols nus favorise la 

production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ; 

- Le déplacement de terre lors du remblaiement des locaux techniques. En revanche, ce phénomène sera très 

limité car il ne concernera que l’emprise des locaux techniques. 

 

En raison de la faible quantité de gaz d’échappement et de poussières émises ainsi que de la courte durée des 

travaux, le chantier du projet aura un impact négligeable (IMH 10) sur la qualité de l’air. 

 

 

4.3.2. Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du 

véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an.  

 

Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation. 

 

 

4.4. Emissions lumineuses 

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune 

émission lumineuse ne sera produite, ni de jour, ni de nuit. D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors 

de l’exploitation du parc photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. 

 

 

4.5. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique 

Aux termes de l’article 19 de la LAURE (30 décembre 1996), une « étude des effets du projet sur la santé (…) et la 

présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude 

d’impact. 

 

L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être 

en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les 

recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (non publiée au JO). Elle 

concerne les populations autres que les salariés. 

 

L’impact sanitaire du projet doit être examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent : 

- La présence de populations permanentes aux alentours ; 

- La présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la faible fréquentation des lieux. 

 

Le tableau ci-après récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc 

photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé.  

 

Eléments dangereux Origine Voie d’exposition 

Pendant la phase de chantier 

Hydrocarbures  

Engins de chantier 

Eau, Sol 

Bruit Air 

Gaz d’échappement Air 

Poussières  Engins de chantier, travaux de décapage Air, Eau 

Pendant la phase d’exploitation 

Hexafluorure de soufre Cellule HTA Air 

Champs magnétiques Matériel électrique (courant alternatif) Air 

Huile minérale Transformateurs Eau, Sol 

Bruit Transformateurs Air 

 

Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la 

mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentours. 

 


