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4.5.2.1. Impacts potentiels en phase chantier 

Lors du chantier, plusieurs types de risques peuvent être identifiés : 

▪ Les risques envers les personnes : ce risque concerne principalement le personnel de 

chantier ; le risque de blessure peut être lié aux divers engins de chantier et opérations de 

manutention. Dans le cas présent, le chantier ne nécessite aucun travail en hauteur. Les 

blessures sont donc intrinsèquement liées aux matériels de chantier, essentiellement des 

camions et autres engins de préparation de surface. Le risque concerne également un éventuel 

accident lors de la circulation des véhicules au niveau du chantier ou à l’entrée du site. 

▪ Les risques sur les biens : suite à un éventuel accident sur le site, le matériel de chantier ou les 

aménagements en cours de construction pourraient être endommagés. Les conséquences 

seraient alors essentiellement de type pollution. En phase de chantier, le risque incendie est 

minimisé par l’absence de matériel sous tension. Les pollutions de chantier, même si elles sont 

limitées dans le temps, peuvent modifier et altérer temporairement la nappe. Durant le chantier, 

les eaux de pluie entraînent des particules fines provenant des travaux de terrassements (mise à 

nu des sols), de la pause des câbles électriques, et provenant de la circulation des engins de 

chantier. Le lessivage de la zone de travaux peut entraîner également des huiles de moteur, des 

carburants et certains produits de synthèse. 

4.5.2.2. Impacts potentiels en phase exploitation 

En phase d’exploitation, les risques d’atteinte aux personnes sont très faibles étant donné l’absence 

de personnel sur le site. Lors de la venue du personnel sur site, pour des opérations de contrôle ou de 

maintenance, le risque ne peut cependant pas être totalement écarté. Il serait alors soit lié au matériel 

électrique (cf. chapitre correspondant), soit lié à un éventuel départ incendie (cf. chapitre correspondant) 

ou encore lié à une erreur de manipulation du matériel (risque de blessure ou de pollution). 

4.5.3. Risques liés à l’éblouissement 

En phase d’exploitation, le parc pourrait engendrer un risque éventuel lié à l’éblouissement par les 

panneaux photovoltaïques ou les supports. 

Le projet se tient à l’écart de tout aéroport/aérodrome. Le risque d’éblouissement dû aux effets d’optiques 

pourrait éventuellement concerner la RN21 et la VC201 au droit du projet en affectant la visibilité des 

conducteurs de véhicules. 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques (Guide sur la prise en 

compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version 

abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé« Leitfaden zur Berücksichtigung von 

Umweltbelangen bei der Plannungvon PV-Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère 

Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007) : 

▪ miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), 

▪ reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes, 

▪ formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

4.5.3.1. Miroitements 

Les miroitements sont liés aux modules et aux supports métalliques. 

 

Les phénomènes de réflexion au niveau des modules pénalisent les performances techniques de 

l’installation. Ainsi, la pose d’une couche anti-reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux 

spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste de toute façon marginal. 

 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction 

(cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés 

systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les 

surfaces essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément. Les réflexions sur 

les éléments de construction peuvent être facilement évitées en utilisant des éléments de couleur mate. 

4.5.3.2. Reflets 

Les installations photovoltaïques peuvent engendrer des reflets créés par miroitement sur les surfaces de 

verre lisses réfléchissantes (voir description ci-après). Les éléments du paysage peuvent alors se 

réfléchir sur ces surfaces. 

Cet effet se produit uniquement dans certaines conditions lumineuses.  

 

Phénomènes de réflexion 

Les verres de haute qualité laissent passer environ 90% de la lumière. Sur les 10% restants, environ 
2% sont diffusés et 8% seulement sont réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent 
augmenter la transmission solaire jusqu’à plus de 95% et ramener la réflexion à moins de 5%. Donc, 
le coefficient de réflexion est de 8 % voire 5 % en incidence normale, 

De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante (angle 
d’incidence inférieur à 40°). Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud, ce phénomène se 
produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière 
directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur devra 
regarder en direction du soleil). On notera que la réflexion des rayons du soleil est totale, avec une 
incidence de 2°. 

4.5.3.3. Lumière polarisée 

Un parc photovoltaïque au sol peut engendrer une formation de lumière polarisée due à la réflexion. En 

effet, la réflexion de la lumière sur certains matériaux ou surfaces lisses brillantes (eau, métaux…) 

transforme sa polarisation. 

 

Un exemple important est celui de la réflexion vitreuse qui fait que l'on voit des reflets sur les fenêtres. 

Cette réflexion n'est pas identique selon la polarisation de la lumière incidente sur le verre. Pour le 

comprendre, on décompose la polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales 

entre elles, notées s et p.  

La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la 

polarisation p est contenue dans ce plan. 

Sur les deux images, ci-contre, la plaque épaisse est le matériau 

réfléchissant, et la plaque fine est le plan d'incidence (fictif), ou 

plan de polarisation qui dépend de la position du soleil.  
    polarisation s      polarisation p 
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La lumière est plus ou moins réfléchie selon qu'elle est polarisée s ou p, et selon l'angle d'incidence. Cela 

permet, par exemple, au photographe, d'éliminer une grande partie des reflets sur une vitrine, grâce à un 

polariseur. 

 

Illustration 70 : la même image prise avec filtre polariseur (à gauche), et sans (à droite). 

En termes d’effets d’optiques, souvent, le relief du terrain et la végétation environnante permettent de 

réduire les gênes dues à la réflexion aux incidences les plus rasantes. Dans le cas contraire, des 

mesures de réduction simples, telles que la plantation d’une haie, peuvent suffire à éviter tout 

éblouissement (par exemple si une route longe les installations). 

 

Les modules photovoltaïques sont munis d’une plaque de verre non réfléchissante (comme un pare-brise 

de voiture) afin de les protéger des intempéries. Ayant par ailleurs pour vocation première d’assimiler la 

lumière, aucun réfléchissement et donc aucun éblouissement vis à vis du voisinage, et notamment des 

voiries, ne sera provoqué par le projet. 

 

Seuls les cadres métalliques des structures porteuses des panneaux peuvent éventuellement être à 

l’origine d’effets d’optiques. Toutefois, ceux-ci restent très ponctuels car limités aux arrêtes des structures 

métalliques. De plus, les tables étant inclinés, seule la tranche supérieure de la structure est exposée au 

soleil. 

4.5.4. Risques liés à la sollicitation d’attention 

Une fois construit, le parc pourrait engendrer un risque indirect d’accident par sollicitation d’attention (de 

véhicules sur la VC201 et la RN21 essentiellement). 

La portion impactée de voirie communale est d’environ 600 m. Le tronçon de RN21 exposé est de moins 

de 200 m. Dans les deux cas, le projet se trouve alors sur le côté du conducteur, au premier plan. Les 

perceptions du conducteur seront forcées et bloquées par le projet. L’incidence est ici directe, limitée 

essentiellement par les faibles tronçons de voiries impactées. 

4.5.5. Risque incendie 

Lors du chantier de construction, le risque incendie pourrait être lié à un acte de malveillance comme à 

un accident. Néanmoins le risque d’accident est très faible étant donné que les appareils ne sont pas 

sous tension. L’incendie peut ainsi résulter d’un dysfonctionnement électrique lors de la première mise 

sous tension de l’installation, ou d’un engin de chantier éventuellement. 

 

En phase exploitation, le risque d’incendie au niveau du parc photovoltaïque est très faible. Il concerne, 

là encore, les appareils électriques, par exemple les transformateurs. Ce risque en fonctionnement 

normal est très limité et est encore fortement diminué par le respect des normes de construction et de 

fonctionnement et par la surveillance effectuée. 

 

Il faut également prendre en compte le risque externe. Le risque d’un incendie externe atteignant les 

infrastructures ne peut pas être occulté mais il reste ici très faible étant donné l’absence de matériaux 

inflammables (boisements) aux abords du site.  

Conformément à la réglementation, tout propriétaire est tenu de débroussailler son terrain jusqu’à une 

distance minimum de 50 m des constructions. Une bande de sécurité sera entretenue dans la mesure du 

possible sur tout le pourtour du projet. 
 

4.5.6. Risque électrique 

En phase de construction 

En phase travaux, les principaux dangers électriques existent lors de la première mise en fonctionnement 

et des tests de l’installation. Le risque électrique est alors lié à la présence d’ouvrages électriques 

sous tension dès qu’ils reçoivent le rayonnement solaire (risque d’électrisation). Ce risque concerne en 

premier lieu le personnel employé pour le chantier. Il peut aussi concerner une personne qui se serait 

introduite illicitement sur le site, en phase chantier comme de fonctionnement. 

En phase d’exploitation 

En phase de fonctionnement normal, le risque électrique est moindre étant donné que la centrale sera 

entièrement close et peu fréquentée. Cependant, durant les opérations d’entretien et de maintenance, 

les risques susceptibles de concerner le personnel ne doivent pas être négligés. Les principaux dangers 

sont dus à la présence d’ouvrages électriques sous tension dès qu’ils reçoivent le rayonnement solaire 

(risque d’électrocution). 

 

Le risque électrique est également lié à la foudre qui peut s’abattre sur la centrale. Deux types de 

risques sont identifiés : 

▪ le foudroiement : risque direct ; 

▪ la chute de la foudre (perturbations électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge 

de foudre) : risque induit. 

 

Les risques d’incendie sont limités grâce à la mise en place de dispositifs de prévention vis-à-vis 

des risques électriques et d’incendie. De plus, des mesures pour faciliter l’accès et l’organisation 

des secours (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent très fortement tout impact sur 

la sécurité des biens et des personnes. 
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6.1.1. Risques liés à la présence d’activités industrielles externes ou passées 

L’implantation de la centrale photovoltaïque est prévue sur un espace à vocation artisanale, 

jusqu’alors entretenu par le biais agricole. 

La construction d’une centrale photovoltaïque implique généralement la mise en place des unités 

fonctionnelles suivantes : 

▪ Modules photovoltaïques et leur structure support 

▪ Onduleurs / transformateurs, poste de livraison et équipements de protection 

▪ Câblages entre les équipements 

 

Ces unités ne peuvent pas avoir d’incidence particulière au regard des activités passées ni sur les 

activités voisines. 

4.5.7. Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase de 

construction 

Le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de 

rendre compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le 

chantier. 

 

Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères au chantier, 

réduisant ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public. Le chantier sera 

entièrement clôturé. Pendant le chantier, un gardiennage sera mis en place par un prestataire agréé. 

 

Afin de limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet, 

l’approvisionnement se fera au fur et à mesure des besoins de la construction 

 

Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de ceux-ci, le maître 

d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre 

compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.  

 

Les dispositifs préventifs de la phase de chantier feront l’objet d’un suivi permanent de la part du 

maître d’œuvre et de l’entreprise qui sera en charge de l’exécution des travaux. Le dossier de 

consultation des entreprises spécifiera les précautions à prendre pour éviter toute pollution due aux 

travaux. On note également que le chantier devra respecter une certaine saisonnalité au regard des 

espèces et milieux naturels (voir le volet faune/flore). 

 

Vis à vis d’un éventuel accident lié au trafic sur le site ou à son entrée, les dispositifs suivants seront pris 

afin de sécuriser le chantier et de limiter les risques de perturbation de la circulation : 

▪ aménagement de l’accès au site et d’une aire de stationnement des engins au sein du parc ; 

▪ vitesse limitée ; 

▪ signalisation et entretien des itinéraires d’accès aux chantiers ; 

▪ construction d’une enceinte clôturée et d’un portail d’entrée ; 

▪ mise en place d’un plan de circulation 

 

En dehors des risques liés aux installations électriques au cours du chantier et pour lesquelles les 

normes en vigueur seront appliquées, les impacts résiduels sur la sécurité seront très réduits. 

4.5.8. Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase 

d’exploitation 

4.5.8.1. Intrusion, vol, malveillance 

Une sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture périphérique. Cette clôture sera 

réalisée en acier galvanisé pour les piliers et pour le maillage. Elle aura une hauteur de 2 m sur le 

pourtour du projet, soit un linéaire d’environ 1,2 km. Le portail d’accès et le poste de livraison seront 

fermés à clefs. Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées au niveau de l’entrée. 

 

Parallèlement, une sécurité active sera assurée par : 

▪ la détection périmétrique ; 

▪ le contrôle d’accès ; 

▪ la détection intrusion ; 

▪ la télésurveillance du site par un organisme agréé. 

 

En effet, un système de surveillance vient en complément de la clôture via un réseau de caméras sur le 

site. Ce dispositif permet d’alerter un PC sécurité lorsqu’il y a pénétration dans le site ou détérioration de 

la clôture. 

Les états des différents détecteurs seront renvoyés vers une centrale de détection elle-même reliée à un 

central de télésurveillance.  

 

De plus, les postes électriques (postes onduleurs/transformateurs et poste de livraison) seront dotés d’un 

dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce 

qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. 

Toutes ces informations seront centralisées dans le local technique, intégré au poste de livraison. Ce 

local étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de 

maintenance et le personnel d’astreinte. 

 

Un parc solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone. La maintenance préventive consiste en une inspection et un 

nettoyage des armoires électriques, une fois par an. D’autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu 

pour remédier à d’éventuelles pannes. 

La maintenance du parc solaire sera assurée par un contrat de maintenance conclu au moment de la 

construction et couvrant toute la durée de vie. L’entretien des installations techniques sera conforme aux 

normes et lois en vigueur et assurera la meilleure disponibilité de fonctionnement sur l’année. 

Par ailleurs, sous les panneaux il est important qu’il n’y ait pas de végétation haute. Les allées entre les 

rangées seront donc fauchées mécaniquement une fois par an. En parallèle, un pâturage par ovins est ici 

envisagé. Aucun produit désherbant ne sera utilisé pour entretenir l’ensemble du site du parc 

photovoltaïque. 
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En phase d’exploitation, les opérations de maintenance et d’entretien de l’installation sont mineures et 

comprennent essentiellement :  

▪ la gestion du couvert herbacé : la fréquence d’entretien est fonction du sol ; 

▪ le remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau) ; 

▪ le remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement ; 

▪ la vérification régulière du bon fonctionnement des installations électriques du site ; 

▪ le nettoyage des panneaux, si possible sans produit. 

 

Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. 

 

La norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le module photovoltaïque, 

équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

4.5.8.2. Sollicitation d’attention 

Vis-à-vis des vues potentielles depuis la voirie, la principale mesure consiste à planter un linéaire de haie 

le long de la RN21, particulièrement fréquentée et à des vitesses importantes, à une hauteur maximale 

de 2 m.  

 

Illustration 71 : implantation des haies pour limiter le risque de sollicitation d’attention depuis la RN21 

Aucune mesure supplémentaire n’est autrement envisageable mais le risque résiduel reste très faible. 

4.5.8.3. Mesures prévues pour limiter le risque incendie 

En prévention du risque incendie, des extincteurs à CO2 seront présents à l’intérieur du poste de livraison 

permettant aux agents de maintenance de lutter contre un départ de feu d’origine électrique dans les 

locaux techniques. 

 

Les mesures complémentaires suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : 

▪ Le maintien d’une clôture autour du site, 

▪ le maintien d’une zone débroussaillée (hors haies) sur tout le pourtour du parc, 

▪ La conservation d’un portail d’accès fermé à clé et accessible par les services de lutte contre les 

incendies (jeu de clés donné aux pompiers ou pass universel), 

▪ La mise en place de dispositif de coupure d’urgence (type coup de poing) dans le local technique 

pour couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les interrupteurs des boîtes de 

jonction électrique DC. 

▪ une réserve incendie de 120 m3 située sur la frange nord du projet, au bord de la piste et à moins 

de 400 m des installations photovoltaïques les plus éloignées, 

▪ une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site, visible et identifiée par la 

mention « coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension » en lettres 

blanches sur fond rouge. 

▪ les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de téléphone à prévenir en 

cas de danger affichés sur site. 

 

En outre, la cartographie des installations sera fournie au format papier et informatique au SDIS 47. En 

cas d’intervention, un technicien compétent pourra se rendre sur les lieux après avoir été alerté. Les 

coordonnées de ce correspondant seront transmises au SDIS. 

 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’herbes sous ou à proximité des tables, 

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

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

▪ la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site. 

 

L’ensemble du réseau et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en 

vigueur pour ce genre d’exploitation. 

 

Les matériels et les câbles électriques doivent être maintenus en bon état et protégés des corrosions et 

des chocs. Ils ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement 

protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents 

dans la partie de l’installation en cause. 

 

Des rapports de contrôle, effectués tous les ans par un organisme compétent seront établis et mis à 

disposition de l’inspection des installations classées. 
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En outre le réseau de câbles électriques étant enfoui depuis les modules jusqu’aux postes électriques, 

les risques liés ainsi que les défauts qui pourraient survenir en sont fortement diminués. 

4.5.8.4. Mesures vis-à-vis du risque électrique 

A la mise en service de l’installation, l’exploitant procèdera à une vérification par un organisme compétent 

de la conformité de la centrale photovoltaïque aux normes en vigueur. En particulier, l’inspection 

comprendra un examen par caméra thermique, de l’ensemble des connections électriques afin de 

repérer les éventuels points chauds. 

 

Chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : le poste 

de livraison et les locaux onduleurs/transformateurs, notamment, sont équipés d’une cellule de protection 

générale disjoncteur. Les matériels électriques utilisés seront de classe II au sens de la norme NF EN 

61140. Tous les appareils électriques sont identifiés ainsi que le risque inhérent à ce type d’installation. 

 

Afin de limiter le risque électrique, le projet est ceinturé par une clôture continue et infranchissable, 

équipée d’un portail d’accès actionnable par clé. La conception technique du parc intègre la mise en 

place de dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des installations photovoltaïques en cas 

d’intervention, dans le respect des dispositions normatives en vigueur. Les installations sont mises hors 

de portée des personnels non habilités. 

 

Une organisation interne sera définie pour préciser les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’origine électrique, 

▪ le secours à toute personne en tout lieu du site. 

 

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur. 

L’interconnexion des masses est fondamentale. L’ensemble des masses métalliques des équipements 

du parc (y compris les bâtiments, structure de support…) est connecté à un réseau de terre unique. Des 

parafoudres et paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 

et NF C 17-100 et 17-102. 

Les normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet : 

▪ Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques, 

▪ NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension, 

▪ NF C-13-100 relative aux installations HTA, 

▪ Guide C-32-502 relatif aux câbles photovoltaïques courant continu. 

 

Le poste électrique contiendra une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur (CO2 

de 5kg), d’une boite à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps et d’une perche de 

détection de tension.  

 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque est surveillé en permanence par un système d’alarme 

(détection périmétrique, contrôle d’accès, détection d’intrusion, télésurveillance du site), relié aux 

services de maintenance, où un personnel d’astreinte sera toujours présent. 

 

Les schémas de tous les réseaux électriques seront établis et archivés par l’exploitant du parc 

photovoltaïque dans un D.O.E. (Document des Ouvrages Exécuté). Le plan des réseaux fera apparaître :  

▪ les réseaux dits DC/AC,  

▪ l’emplacement des constructions permettant l’exploitation de la centrale (Postes de 

Transformation, Poste de Livraison),  

▪ l’emplacement des structures supportant les panneaux PV,  

▪ les voiries et les chemins d’accès. 

 

Ces plans seront fournis au SDIS en particulier. 

4.5.8.5. Modalités de qualification requise, de formation et d’information pour les 

salariés intervenant sur le site 

La présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail sera assurée. En phase de construction, 

comme en phase d’exploitation du parc photovoltaïque, puis lors des phases de démantèlement et de 

remise en état du site, les modalités de qualification et formations suivantes seront respectées : 

▪ certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) qui permet notamment de contrôler les 

connaissances et le savoir-faire pour la conduite en sécurité d'engins mobiles automoteurs de 

chantiers et d'équipements de levage, 

▪ habilitation électrique Basse Tension et HTA pour tous les électriciens qui seront chargés 

d’assurer les travaux ou les consignations sur tout ou partie d’un ouvrage HTA en exploitation. 

 

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise 

en compte des sensibilités potentielles du site, ainsi que la mise en œuvre de mesures de 

prévention et de protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque 

pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site. 

De façon générale, les caractéristiques techniques des infrastructures du projet répondent aux 

normes de sécurité. 

Par ailleurs, les principes de fonctionnement ainsi que le mode d’entretien et de maintenance des 

installations ont été étudiés de manière à prévenir de tous risques portant atteinte à la sécurité 

des personnes et des biens, mais aussi à l’environnement. 
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5. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

L’insertion paysagère d’un projet correspond à la prise en compte de deux critères principaux : 

▪ La connaissance du paysage dans lequel s’inscrit le projet et sa capacité à recevoir un 

équipement de ce type, 

▪ Les contraintes techniques d’élaboration du projet qui doivent répondre à des conditions de 

fiabilité et de production d’énergie tout en respectant l’environnement naturel et humain. 

 

5.1. ANALYSE PREALABLE 

Source : ADEME, guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – 

MEDD - DGEC, janvier 2009 mis à jour en 2011 

5.1.1. Un projet de paysage 

La « structure » d’un parc photovoltaïque (agencement des panneaux, caractéristiques des panneaux) 

représente le principal levier concernant son insertion paysagère. L’impact paysager peut-être tout à fait 

différent selon le parti d’implantation pour un même lieu et un même nombre de panneaux. 

Les orientations paysagères qui ont guidé l’élaboration de ce projet sont les suivantes : 

▪ Choix d’un secteur dédié à l’accueil d’activités et déjà doté de bâtiments d’activités. 

▪ L’absence de voisinage dense aux abords immédiats. 

▪ Un minimum de visibilités du projet rendu possible par des rapports d’échelle (taille des parcelles, 

végétation) cohérents avec le projet. 

▪ L’implantation d’aménagement peu hauts et une unité entre les tables photovoltaïques. 

5.1.2. Le paysage et la perception du photovoltaïque 

De façon générale, le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et 

agencement spatial) et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend 

d'influences culturelles, historiques, esthétiques et morales. 

 

Pour un équipement comme un parc photovoltaïque, deux types d’impacts visuels sont à distinguer : 

▪ L’impact de proximité : Il prendra en compte l’esthétique des panneaux à une distance inférieure à 

500 mètres. Ce type d’impact est fortement subjectif car il fait appel au sens personnel de 

l’esthétique de l’observateur. De près, les panneaux avec leur conception moderne, très lisse sont 

en général perçus positivement. Par ailleurs, l’impact de proximité concerne les aménagements 

annexes (poste de livraison, clôture, accès, …) qui peuvent être perceptibles à ces distances. 

 

 

▪ L’impact à distance : Il portera essentiellement sur la visibilité lointaine du parc photovoltaïque qui 

selon son positionnement, sa proportion, peut plus ou moins attirer le regard. L’insertion 

paysagère du projet est à prendre avec d’autant plus de précautions lorsque les installations sont 

implantées sur un site vierge de toute infrastructure car le paysage alors à dominante naturelle 

devient plus artificialisé. Cependant, il s’agit d’un moyen de production d’énergie respectueux de 

l’environnement (énergie totalement propre sans aucun rejet polluant) et il peut à ce titre être 

perçu de manière positive par le public. Les perceptions à distance sont plus sensibles à la 

« structure » du site (agencement, équilibre, rapport avec le paysage). 

 

Rappelons que les effets potentiels d’un parc solaire photovoltaïque au sol sont essentiellement liés au 

recouvrement au sol, mais également aux effets d’optiques tels que le miroitement, les reflets et la 

lumière polarisée. 

5.1.3. Présentation des effets potentiels d’un parc solaire photovoltaïque au 

sol 

5.1.3.1. Recouvrement du sol 

En termes de paysage, l’impact de proximité du recouvrement du sol est provoqué par la perception 

directe des tables photovoltaïques et par leur ombre portée. La dimension de la surface ombragée d’une 

installation change en fonction de la course du soleil mais reste assez homogène lorsqu’il s’agit comme 

ici de tables fixes.  

 

L’impact à distance du recouvrement du sol est provoqué uniquement par la vision des tables 

photovoltaïques qui, avec l’éloignement, peuvent être perçues comme un seul ensemble homogène. Un 

parc photovoltaïque peut alors être confondu avec une étendu d’eau, des serres ou des parcelles 

agricoles équipées de châssis. 
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Illustration 72 : Différent type de perception du recouvrement du sol par des tables photovoltaïques 

© Cabinet ECTARE 

 

 

5.1.3.2. Effets optiques 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques17 (voir détails au 

paragraphe concernant les risques sur la sollicitation d’attention) : 

▪ Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), 

▪ Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes, 

▪ Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

 

En termes d’effets d’optiques, souvent, le relief du terrain et la végétation environnante permettent de 

réduire les gênes dues à la réflexion et aux incidences les plus rasantes. Dans le cas contraire, des 

mesures de réduction simples, telle que la plantation d’une haie, peuvent suffire à limiter tout 

éblouissement. 

 

Les structures et panneaux choisis pour le projet sont composés d’un cadre aluminium anodisé 

mat, d’un verre antireflet et d’une couche de cadmium et tellerium. La couleur principale est le 

gris foncé mat. Ces éléments limitent considérablement les effets d’optiques. 

 

Ces phénomènes optiques restent ainsi très localisés et limités. 

                                                 
17 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version 

abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé « Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der 

Plannungvon PV-Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la 

nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007. 

Perceptions lointaines : les panneaux semblent recouvrir de façon homogène l’ensemble du parc solaire. 

Selon l’orientation des tables, soit la face avant est visible (couleur bleu à bleu foncé), soit la face arrière 

(couleur gris clair à gris foncé) 

Perceptions lointaines : le recouvrement peut paraitre également moins important si l’observateur se situe à l’est 

ou à l’ouest du parc (dans le cas de tables fixes). On aperçoit une parcelle rayée de bleu, l’aspect visuel est 

moins homogène. 

Perceptions proches : l’impact visuel du 

recouvrement du sol est lié à la morphologie 

des tables et à l’ombrage qui en découle. 
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5.2. IMPACTS LIES A LA PERIODE DE CHANTIER 

Le chantier se décompose en plusieurs étapes, engendrant des modifications paysagères, qui diffèrent 

selon l’importance du nombre des engins circulant sur les terrains et le type d’infrastructures mises en 

place, notamment. Ainsi : 

▪ La première étape : la préparation du site nécessite dans le cas présent peu de moyens car il 

présente initialement peu de contraintes : une clôture sera mise en place autour du site. Une piste 

sera aménagée autour du site et en son centre. Elle sera de structure légère (empierrement) Une 

base de vie sera installée à l’entrée, sans demander de travaux préalables particuliers. La zone 

de stockage sera implantée à côté de la base de vie. Ces éléments seront visibles depuis la 

VC201 et la RN21 au droit du chantier. La circulation des camions ainsi que le fonctionnement 

des engins de chantier seront susceptibles de produire des dégagements de poussières, dont les 

émissions peuvent s’élever suffisamment hautes ou « s’échapper » des limites du chantier pour 

être visibles depuis les alentours proches à éloignés selon les quantités émises. Les travaux de 

terrassement étant, dans le cadre du présent projet, limités aux tranchées uniquement et pour la 

majeure partie peu profonds, ils resteront peu impactants pour le paysage, notamment à grande 

échelle. 

 Impact global très faible : visibilité de la base de vie et de la zone de stockage des 

matériaux ; dégagement de poussières. 

▪ La seconde étape : la construction nécessite peu d’engins : des camions livrant le matériel et 

quelques véhicules légers (enfoncement des pieux, montage de structures et pose des 

panneaux). La mise en place des postes électriques se fera par le biais d’un camion grue dont la 

taille constituera le principal impact visuel de cette phase du chantier mais qui ne durera pas dans 

le temps. Cette étape engendrera moins de mouvements sur les terrains donc aucun dégagement 

de poussières conséquent. En revanche, le montage des structures (3,5 m pour les panneaux, 

3 m de haut pour les postes), tapissant les terrains, transformera l’ambiance du site en un 

paysage ordonné et industriel. 

 Impact ponctuellement faible et globalement très faible : grue, mise en place 

d’infrastructures sur l’ensemble des terrains. 

▪ La dernière étape : la mise en service n’engendrera aucun impact visuel, car cette phase 

consistera à effectuer manuellement les branchements électriques des appareils déjà en place. 

Donc aucun engin ne sera nécessaire et aucune infrastructure visible ne sera ajoutée. 

 Impact visuel et paysager nul. 

 

 

  

Illustration 73 : Exemple de chantier d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol 

 

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité 

dans le temps et dans l’espace.  
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5.3. L’IMPACT VISUEL GENERAL DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE ET DE SES 

PRINCIPALES COMPOSANTES 

5.3.1. L’impact visuel des tables et leur agencement 

L’implantation des panneaux solaires va changer le cadre actuel du site en raison de l’uniformité du 

projet, de sa conception et des matériaux utilisés, qui diffèrent de l’état actuel des terrains. 

L’aménagement du parc va entraîner une transformation du paysage du secteur en amenant un élément 

de modernité lié au développement durable. Cependant, étant donné le contexte du site (site proche de 

bâtiments agro-industriels assez importants, occupant quelques 3 ha), et le cadre d’implantation 

(moutonnement du relief et végétation permettant d’absorber certains éléments d’occupation du sol) 

l’impact visuel reste très faible et limité au site et à ses abords.  

Le parc solaire est composé de tables fixes, d’une hauteur de 3,5 m (inclinée de 25°). 

 

L’implantation des tables est homogène au sein du projet et évite ainsi un effet disséqué qui ne serait pas 

harmonieux. Les rangées sont tout à fait parallèles à la VC201 pour harmoniser la lecture de la parcelle. 

L’implantation régulière et l’orientation ordonnée des panneaux donnent au projet une globale cohérence 

et un aspect visuel régulier et coordonné. L’alignement des tables est d’autant plus important que le 

contexte topographique est plat au niveau de la parcelle et à ses abords.  

 

 

Exemple de modèle 3D de table photovoltaïque 

5.3.2. L’impact des postes électriques 

Le projet comporte 2 blocs onduleurs/transformateurs (hauteur de 3 m) et 1 poste de livraison (3 m de 

haut). 

 

Un bloc onduleur/transformateur est situé au cœur du projet : il ne sera pas visible, noyé au sein des 

panneaux, de 50 cm plus hauts. 

Un bloc onduleur/transformateur est implanté sur la frange nord, en pointe interne de la clôture du parc, 

dans une zone ainsi légèrement confinée : il se trouve donc dans une zone finalement peu exposée aux 

perceptions (seulement depuis les parcelles agricoles au nord du projet, et éventuellement le bâtiment 

d’activité annexe de l’habitat au nord de Béarnès). 

 

Le poste de livraison est situé en bordure de clôture, à l’entrée du site, sur la frange sud. 

Moins hauts que les tables photovoltaïques (qui sont, elles, à 3,5 m), il ne constituera pas un point 

d’appel particulier dans le paysage. 

 

 

Illustration 74 : visibilité des postes électriques 

 

Les blocs onduleurs/transformateurs ne seront pas visibles depuis les zones de vie fréquentées 

du secteur. Un bloc sera potentiellement visible depuis les zones agricoles proches au nord du 

projet. 

Le poste de livraison sera visible depuis la VC201, notamment au droit de l’accès au projet, et les 

abords techniques du site de Maître Prunille. Il fera l’objet de mesures d’intégration paysagère. 

Les postes électriques sont moins hauts que les tables photovoltaïques. Ils seront globalement 

absorbés par celles-ci. 

5.3.3. L’impact des aménagements annexes : citerne, clôtures et 

pistes 

L’ensemble du projet sera clôturé par sécurité. La clôture aura une hauteur de 2 mètres. Elle sera 

constituée de mailles en acier galvanisé d’un vert lierre. Un portail sera implanté au droit de la VC201. Il 

aura une largeur de 5 mètres pour une hauteur de 2 m, et sera de la même couleur que la clôture pour 

une cohérence d’ensemble. L’impact visuel de la clôture est en général plutôt faible, car elle 

Les postes 

électriques au 

nord et au cœur 

du projet ne 

seront pas 

visibles, cachés 

par les panneaux. 

Le poste de 

livraison sera 

visible depuis la 

VC201, sur un 

court tronçon. 
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n’arrête pas le regard au niveau des points de vue proches. Elle restera presque invisible dans le 

grand paysage de par sa couleur et sa transparence. 

 

La piste de maintenance aura une largeur de 5 mètres. Une piste sera créée sur le pourtour du projet à 

l’intérieur de la clôture. Une piste sera également aménagée au sein du site, d’est en ouest. Les pistes 

seront légères. Elles seront créées par un léger nivellement, puis par apport de matériaux concassés 

type calcaire. Elles seront peu visibles, essentiellement depuis les abords immédiats. Leur couleur 

se patinera avec le temps et s’intégreront comme tout chemin agricole observable dans le 

secteur. 

L’accès au projet se fera directement depuis la VC201. Aucune voirie ne sera modifiée. Il n’y aura 

ainsi aucune modification majeure des perceptions dans le paysage.  

 

Une citerne à incendie sera implantée au nord du projet, en bord de piste, sur la pointe pénétrant le 

projet. D’une surface de 120 m², sa faible hauteur (autour de 1 m) n’engendrera pas d’impact visuel 

particulier. 

 

Illustration 75 : Illustration des éléments composants un parc photovoltaïque et idée d’échelle  

© Cabinet ECTARE 

 

Globalement, l’impact visuel de la clôture, du portail, de la citerne et de la piste de maintenance 

sera très faible. Ces éléments ne seront perceptibles que depuis quelques secteurs des abords 

immédiats du projet, essentiellement depuis la VC201 et la RN21 au droit du projet. Ces éléments 

n’auront aucune incidence sur le grand paysage, car ils sont intégrés à l’ensemble des 

infrastructures du projet. Les postes et panneaux viennent essentiellement modifier la nature de 

l’occupation des sols. 

 

5.4. COVISIBILITES ET PERCEPTIONS VISUELLES 

5.4.1. Préalable méthodologique 

Lors de l’analyse de l’état actuel, la sensibilité des points de vue a été déterminée en fonction de 

plusieurs critères objectifs :  

▪ La possibilité ou non de percevoir l’aire d’étude immédiate dans le paysage (inter-visibilité) 

▪ La distance par rapport à l’aire d’étude, 

▪ La qualité de l’image perçue (en référence à une identité géographique et culturelle), 

▪ La co-visibilité avec un site ou avec un monument protégé, 

▪ Le niveau de fréquentation du lieu (site touristique, remarquable ou axe de communication 

régulièrement fréquenté). 

▪ Ainsi que sur des critères plus subjectifs comme l’effet visuel de l’aire d’étude sur le paysage et le 

ressenti. 

 

Dans l’état initial les secteurs suivants ont été identifiés comme étant les seuls secteurs 

susceptibles d’avoir des vues sur l’Aire d’Étude Immédiate :  

 

Secteur Distance à 

l’AEI 

Enjeux Niveau de perception 

et sensibilités 

Gramont 1300 m Faibles Moyens 

Gr636 – 654 aux Fontenelles 1500 m Moyens Nuls 

RN21 au droit de Mauroux 650 m Moyens Faibles 

RN21 au droit du site – PDIPR, Le Pont de Cause / Fort Fort 

VC201 au sud du site – GR – Maître Prunille / Fort Fort 

GR le long du Mauroux 100 m Moyens Moyens 

Le Béarnès / Forts Fort 

Tableau 4 : Liste des secteurs ayant des perceptions sur l’AEI et niveau d’enjeux analysé dans l’état actuel 
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5.4.2. Perceptions depuis les points de vue potentiels 

 Depuis le lieu-dit Gramont 

 

Sur ce point de vue (zoomé), correspondant à une vue dominante embrassant largement le secteur, c’est 

l’urbanisation autour de la RN21 et la végétation ponctuelle qui permettent d’inscrire le projet dans une 

certaine continuité. 

Les panneaux seront implantés sur des parcelles proches de l’usine de Maître Prunille et en arrière-plan 

de l’usine Orsol qui marque nettement les perceptions. Les panneaux vont engendrer une évolution de la 

nature des sols. Avec une hauteur de 3,5 m, ils cacheront partiellement l’usine de Maître Prunille. Ils 

engendrent aussi une perception plus importante de l’artificialisation des sols, en occupant l’espace entre 

les espaces bâtis, aujourd’hui à dominante agricole. 

Un bloc-onduleur/transformateur est potentiellement visible, celui implanté sur la frange nord avec la 

citerne, mais en restant néanmoins happés dans la surface du parc. La clôture paraitra transparente à 

cette distance.  

Une seule habitation est ici impactée. Les perceptions depuis ce lieu de vie restent limitées par la 

végétation environnant Gramont. L’incidence du projet reste donc indirecte et se définit comme une 

globale évolution de l’occupation des sols à l’échelle d’une parcelle. 

Lebourg de Cahuzac se devine en arrière-plan, sans que les perceptions sur ce site soient modifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

Habitat de 

Gramont 

(1 km) 

Moyen Faible Bonne Très faible 

- un projet compact et linéaire 

évitant un effet disséqué 

- Implantation du projet en 

continuité de zones déjà 

équipées/urbanisées 

- insertion paysagère des 

éléments annexes (couleur verte 

de la clôture) 

Très 

faible 

Figuration de l’implantation des structures photovoltaïques depuis Gramont (vue zoomée) 
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 Depuis la RN21 au droit du lieu-dit Mauroux 

 

Depuis la RN21 au nord du projet, la végétation et les bâtiments limitent considérablement la vue sur le 

projet. Les vues sont par ailleurs rasantes. 

Ainsi le projet sera partiellement visible, sous la forme d’un linéaire inscrit entre les bosquets de 

boisements. Les panneaux photovoltaïques, hauts de 3,50 m, émergeront légèrement de la végétation en 

avant plan et cacheront les bâtiments de l’usine de Maître Prunille en arrière-plan. 

 

La clôture ne sera pas visible : elle est transparente et reste à 2 m de haut. 

Les postes électriques ne seront pas visibles, cachés par la végétation au premier plan pour le poste le 

plus au nord et par les panneaux photovoltaïques pour les plus au sud. 

 

Depuis le nord du projet, les perceptions actuelles seront très peu modifiées. Les infrastructures seront 

très ponctuellement visibles, sans s’imposer dans les perceptions. 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

Nord 

proche à 

éloigné du 

projet 

(RN21) 

Faible Moyens Bonne Nul 

- Positionnement des postes 

hors zone de visibilité 

- infrastructures linéaires de 

moins de 3,5 m de haut 

- Implantation en continuité de 

bâtiments 

Très 

faible 

  

Figuration de l’implantation des structures photovoltaïques depuis la RN21 au nord du projet 
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  Depuis la RN21 et le PDIPR au droit du site et le lieu-dit Le Pont de Causse 

 

Depuis la RN21 au droit du projet, au niveau du lieu-dit du Pont du Causse et du carrefour avec la 

VC201, l’incidence du projet sera très forte. En effet, il n’y a en l’état actuel aucun masque visuel 

empêchant de voir la parcelle qui accueillera les panneaux. Le regard passe sur la parcelle pour s’arrêter 

sur les boisements bordant le Mauroux ou sur les boisements encadrant le lieu-dit Le Béarnès. 

 

Les panneaux photovoltaïques, de 3,50 m de haut, occuperont le champ visuel de manière importante. 

Ils seront légèrement en retrait de la limite de parcelle, en arrière de la clôture et de la piste. 

La clôture, de 2 m et globalement transparente, sera peu impactante. Les postes électriques ne se 

verront pas ou peu concernant le poste de livraison. 

Une haie végétalisée sera plantée le long de la RN21 pour absorber une partie du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

RN21 et 

lieu-dit du 

Pont du 

Causse à 

l’est 

immédiat 

fort Forts Bonne Nul 

- Un projet compact et regroupé 

évitant un effet disséqué 

Une implantation linéaire et 

parallèle à la VC201 des rangées 

de panneaux 

- Implantation des panneaux en 

retrait des voiries (environ 10 

mètres de la RN21, 6 mètres de 

la VC201) 

- Plantation d’une haie le long de 

la RN21 

faible 

 

Figuration de l’emprise des structures photovoltaïques depuis la RN21 au droit du projet 
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 Depuis la VC201 et les GR au droit du projet et le site de Maître Prunille 

 

La VC201 est une voirie utilisée pour la desserte locale mais elle est également le support, au droit du 

projet, au cheminement de GR. L’usine de Maître Prunille se trouve face au projet. C’est essentiellement 

une voirie permettant de faire le tour du site et les installations techniques qui se trouvent ici en bord de 

route. L’essentiel de l’activité à lieu au sein des bâtiments ou plus au sud. 

 

Le projet sera ici majeur dans les perceptions, aujourd’hui rasante mais éloignée. Avec l’implantation des 

structures photovoltaïques, le regard sera bloqué au plus proche de la voirie. 

La clôture en premier plan, se percevra peu, de 2 m de haut et maillée, elle restera peu prégnante. La 

piste périphérique, de 5 m de large, en arrière de la clôture, offrira un espace de respiration. Ensuite, la 

première ligne de panneaux s’imposera au regard. Le passant se trouvera face aux panneaux, qui seront 

visibles de leur côté le plus moderne. 

 

Le poste de livraison sera visible à son niveau essentiellement, au niveau de l’accès au site. 

Celui-ci sera apposé d’un RAL de type vert lierre.  

 

Sur la frange sud-ouest, un espace pourra être aménagé pour permettre de voir le parc, accompagné de 

panneaux d’information sur les énergies renouvelables et le projet en particulier. 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

VC201 en 

bordure 

immédiate 

du projet 

Fort Fort Bonne Nul 

- Un projet compact et 

regroupé évitant un effet 

disséqué 

- Une implantation des 

tables photovoltaïques 

parallèle à la route 

- retrait des panneaux 

par rapport à la route 

(6 m) 

- RAL adapté de la 

clôture et du poste de 

livraison 

Faible 

Figuration de l’emprise des structures photovoltaïques depuis la VC201 
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 Le GR le long du Mauroux à l’ouest du projet 

 

Le GR passe à l’est du projet, à une centaine de mètres, au niveau du Mauroux. Le randonneur est alors 

dans une peupleraie au sous-bois dégagé qui permet des perceptions sur le projet. 

Les rangées de panneaux se verront sur leur frange. L’occupation du sol se rapprochera d’une 

perception de serres agricoles. Le projet vient légèrement limiter les échappées visuelles et donner au 

secteur un aspect plus artificialisé. 

Le tronçon concerné reste de faible longueur. 

 

L’implantation cohérente et régulière des structures sont ici le principal levier de lecture de celui-ci depuis 

ce point de vue. Une haie accompagnera la clôture : elle permettra de cacher une bonne partie des 

tables. 

 

Les autres éléments du projet sont quant à eux non visibles depuis ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

GR au 

niveau du 

Mauroux 

Moyen Moyen Bonne Nul 

- Un projet regroupé 

évitant un effet disséqué 

- Une implantation 

rythmée des rangées de 

tables 

- RAL vert de la clôture 

- implantation d’une haie 

végétale sur la frange 

ouest 

Faible 

Figuration de l’implantation des structures photovoltaïques depuis le GR à l’ouest 
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 Depuis les habitations du Béarnès 

 

 

Le hameau du Béarnès se trouve à proximité immédiate du projet, sur sa frange nord-est. Hormis les 

arbres plantés dans les jardins autour des maisons, il n’y a pas de masque visuel particulier. L’habitat le 

plus au sud verra, avec la construction du projet, les perceptions vers le sud et l’ouest, se fermer pour 

laisser place à la clôture et aux infrastructures photovoltaïques. 

 

L’habitat le plus au nord est quant à lui un peu plus excentrer par rapport au projet. Un hangar agricole 

s’intercale entre le projet et les maisons. Néanmoins, des perceptions se feront sur la clôture et les 

panneaux solaires. Ceux-ci se verront de dos. 

 

L’implantation d’une haie arbustive sur la frange nord-est permettra de limiter les vues directes sur les 

panneaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

Le 

Béarnès 
Fort Fort Bonne Nul 

- Un projet regroupé 

évitant un effet disséqué 

- RAL vert de la clôture 

- implantation d’une haie 

végétale sur la limite 

intercalée 

- éloignement des postes 

et de la citerne 

Faible 

 

Figuration de l’emprise des structures photovoltaïques depuis Béarnès 
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5.5. MESURES PREVUES AU REGARD DU PAYSAGE 

5.5.1. Pendant la phase de chantier 

Le matériel hors d'usage et les déchets produits par le personnel seront régulièrement évacués du 

chantier qui sera maintenu dans un état de propreté permanent. 

5.5.2. Au cours de la conception du projet d’aménagement 

5.5.2.1. Mesure d’évitement 

Afin d’éviter l’impact visuel des postes onduleurs/transformateurs, ceux-ci sont impantés au cœur et sur 

la frange nord du projet, hors des zones les plus fréquentées et hors zone de visibilité. 

5.5.2.2. Mesure de réduction 

 Habillage des éléments annexes pour une meilleure intégration paysagère 

Pour une intégration optimale des éléments annexes (poste de livraisons, clôture, portail, citerne) dans le 

paysage, au vu de la végétation environnante et le site étant à terme enherbé, il est préconisé un 

revêtement de couleur « vert lierre » (type RAL 6002).  

 

Vue du site d’implantation du projet et RAL envisagé 

 

 

Exemple d’insertion d’une clôture et d’une citerne par RAL adapté (crédit photo Ectare) 

 

 Traitement naturel du couvert végétal sous les panneaux 

La mutation de l’espace actuel en surface d’accueil de la centrale photovoltaïque ne va pas à l’encontre 

de la présence d’une couverture végétale basse, bien au contraire. Au vu de l’utilisation agricole passée 

du site, afin d’éviter la pousse de plantes indésirables, le site sera enherbé. Les plantes mellifères seront 

favorisées. 

  

Exemple d’enherbement sous structures photovoltaïques (crédit photo Ectare) 

Un entretien mécanique ou du pâturage par ovin, sans usage de produits phytosanitaires, sera ensuite 

mis en œuvre pour l’entretien du site.  

 
RAL 6002 
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Moutons participant à l’entretien d’un parc photovoltaïque (crédit photo Ectare) 

 Mise en place de haies autour du projet 

Le site est actuellement entièrement ouvert. 

 

Dans le cadre du projet, un réseau de haies sera créé en fonction : 

▪ Des éléments du projet à insérer dans le paysage (hauteur des tables, postes électriques)  

▪ des contraintes d’ombrages qui s’imposent à l’efficacité du projet, notamment sur la frange sud, 

▪ de l’intérêt écologique des haies (fourrés, arbustes, arbres de haute tige), 

▪ Du positionnement des haies en termes de limitation des perceptions et de la sollicitation 

d’attention (depuis la RN21 notamment), 

▪ De la nature des haies en termes de lecture du paysage (éviter l’effet couloir (depuis la VC201) ou 

mur (depuis le Béarnès) pouvant être engendré par les haies notamment). 

 

Ainsi, les haies suivantes seront créées : 

▪ Environ 100 ml de haies arbustives seront créés sur la frange ouest pour végétaliser partiellement 

les perceptions depuis le GR au niveau du Mauroux. 

▪ 130 ml de haies arbustives denses seront implantés sur la frange est, le long de la RN21, afin 

d’interdire toute vue sur le projet. 

▪ 250 ml de haies agrémentées d’arbre de haute tige seront plantés sur la frange nord-est, afin de 

limiter les vues sur le projet depuis le Béarnès. 

 

480 ml de haies seront ainsi sur certaines franges du projet, pour l’insérer dans son environnement et 

limiter les perceptions depuis les secteurs fréquentés. 

 

 

Illustration 76 : Mesures paysagères envisagées dans le cadre du projet 

RAL adapté 

du poste de 

livraison et de 

la clôture 

Enherbement du 

site 

Plantation de haies 

Implantation des 

postes à l’écart des 

habitations 
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5.6. SYNTHESE DES PERCEPTIONS 

Secteurs 

Niveau de 

perception 

du projet 

Enjeux 
Insertion 

paysagère 

Intervisibilité 

avec le 

patrimoine 

Mesures 

Impact 

résiduel 

global 

Lieu-dit 

Gramont 
Moyen Faible Bonne Très faible 

- un projet compact et 

linéaire 

- Implantation en 

continuité de zones déjà 

équipées/urbanisées 

- Positionnement des 

postes hors zones de 

visibilité 

- infrastructures linéaires 

de moins de 3,5 m de 

haut 

- Implantation linéaire et 

parallèle à la VC201 des 

rangées de panneaux 

- Implantation des 

panneaux en retrait des 

voiries (environ 10 mètres 

de la RN21, 6 mètres de 

la VC201) 

- Plantation d’une haie le 

long de la RN21, sur la 

frange ouest et au nord-

est du côté du Béarnès 

- RAL adapté de la 

clôture, de la citerne et du 

poste de livraison 

Très faible 

Nord 

proche à 

éloigné du 

projet 

(RN21) 

Faible Moyens Bonne Nul Très faible 

RN21 et 

lieu-dit du 

Pont du 

Causse à 

l’est 

immédiat 

Fort Fort Bonne Nul Faible 

VC 201 en 

bordure 

immédiate 

du projet 

Fort Fort Bonne Nul Faible 

GR au 

niveau du 

Mauroux 

Moyen Moyen Bonne Nul Faible 

Le Béarnès Fort Fort Bonne Nul Faible 

 

 

L’impact global du projet sur le paysage est faible car :  

- les perceptions lointaines vers le projet sont rares du fait de l’absence de site 

surplombant le secteur tout en offrant des vues sur le projet 

- il n’y a aucune intervisibilité ni covisibilité majeures du projet avec les sites 

protégés 

- les perceptions sont limitées aux abords immédiats du projet 

Ces perceptions sont atténuées par les mesures proposées :  

- la mise à l’écart du voisinage des postes onduleurs/transformateurs et du poste 

de livraison 

- l’implantation des lignes de panneaux parallèlement à la VC201 

- la mise en place de haies sur les franges ouest, est et nord-est, 

- l’enherbement de la parcelle d’implantation du projet 

- le choix d’un revêtement adapté et assorti à l’occupation du sol pour le poste de 

livraison, la citerne et les éléments de clôture. 
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6. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, 

d’analyser les effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

6.1. PROJETS RECENSES DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Source : site internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine 

 

Au 9 janvier 2018, aucun projet n’est recensé dans le secteur d’étude (aire d’étude éloignée de 5 km) 

comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis 

de l’Autorité Environnementale a été rendu public. De même aucun projet ayant fait l’objet d’une 

autorisation au titre de la loi sur l’eau n’est en cours de développement sur cette même aire d’étude. 

 

Les projets les plus proches se trouvent à près de 8 km au nord (plan d’épandage - Lussac) et 10 km et 

plus à l’est et au sud-ouest (rehausse des retenues de Brayssou et des Graoussettes sur le bassin 

versant du Dropt). 

6.2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 

Au vu de la distance des différents projets en cours de développement dans le secteur et de leur 

nature, aucun cumul des incidences n’est possible, que ce soit sur le milieu physique, naturel, 

humain ou sur le contexte paysager. 

 

7. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

 

7.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. 

Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné sont 

essentiellement : 

▪ Les risques naturels : séismes, mouvement de terrain, tempête 

▪ Le risque d’un accident sur la voirie aux abords du projet. 

7.1.1. Risques d’accident liés à une catastrophe naturelle 

En phase d’exploitation, les installations du parc sont susceptibles d’être atteintes par un phénomène 

d’origine naturel. Les caractéristiques du parc doivent donc être adaptées au milieu en termes de 

fondations, de résistance des matériaux et des structures vis à vis des charges admissibles en termes de 

résistance aux intempéries (vent, neige, grêle). 

7.1.1.1. Séismes et mouvements de terrain 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 

délimitation des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif 

à la prévention du risque sismique), Saint-Quentin-du-Dropt se trouve en zone de sismicité 1, très faible. 

 

En cas de séisme, les infrastructures seraient probablement peu impactées car sur pieux et donc 

relativement capable d’encaisser des mouvements de ceux-ci. Les câbles enfouis restent aussi 

suffisamment souples pour ne pas être coupés. 

7.1.1.2. 5.4. Tempête 

En cas de tempête ou vent violent, les rafales pourraient s’engouffrer sous les structures porteuses de 

panneaux (tables modulaires) et les déstabiliser, voire les arracher. Il existe donc un risque de 

détérioration des infrastructures modulaires en cas de vents violents, voire de blessure des personnes se 

trouvant sur le site à ce moment. 

 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des fondations et 

au renversement sous vent extrême sera quoi qu’il en soit vérifiée. 
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De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du 

parc solaire et ainsi endommager l’installation. Cependant, ce risque lié à la chute d’un arbre est faible. 

En effet, les masses boisées les plus proches se situent à l’écart des installations, mise à part une 

végétation arbustive et quelques arbres conservés sur les franges du projet, qui demeurent suffisamment 

bas et/ou éloignés des installations pour ne pas les endommager en cas de chute. 

7.1.2. Risques d’accidents majeurs liés à un évènement technologique 

7.1.2.1. Accident sur la voirie proche 

Le projet longeant en partie la RN21 et la VC201, il pourrait être directement touché par un accident de la 

route ayant lieu à son niveau. La RN21 est plus particulièrement concernée par le risque de Transport de 

Matières Dangereuses. 

 

Au regard du transport de matières dangereuses, les accidents, relativement peu nombreux, entraînent 

des risques très importants sur les personnes et l’environnement. Ils peuvent générer une explosion, un 

incendie, un nuage toxique et/ou une pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau. 

 

Les incidences négatives au regard du projet d’un accident majeur ayant lieu au niveau de la voirie 

proche seraient : 

▪ Un incendie de tout ou partie du parc photovoltaïque : il peut être dû à l'inflammation de produits 

inflammables, ou bien à une explosion au niveau d’un véhicule. 

▪ L'explosion touchant tout ou partie du parc : elle peut être engendrée par un choc avec production 

d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de 

gaz de transport (liquéfié, comprimé ou non), par la mise en contact de plusieurs produits 

incompatibles ou encore par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. 

▪ Le dégagement d’un nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées 

produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va 

s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. • 

▪ La pollution du sol et/ou de l'eau : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite 

s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. 

 

Un accident de transport de matières dangereuses par voies de communication se déroule en quelques 

minutes en un lieu imprévisible. Étant donné les difficultés, souvent considérables, de la lutte contre les 

conséquences immédiates de la catastrophe et le caractère parfois aléatoire des premiers secours, les 

mesures de prévention, de contrôle et de sécurité sont extrêmement rigoureuses. 

 

 

 

 

 

7.2. MESURES PREVUES POUR EVITER ET REDUIRE LES RISQUES 

Vis-à-vis du risque sismique, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer ici. L’implantation 

des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 

préalablement aux travaux  

 

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

 

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site 

(norme Neige EN-1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus 

importants qu'à 70 km/h). 

 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre 

recouvrant le module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

 

Tous les composants du module photovoltaïque sont étanches à l’eau, ils ne polluent donc pas les eaux 

météorites. De plus, l’étanchéité des cellules étant impérative à leur bon fonctionnement, les agents 

détecteront tout problème d’étanchéité lors de leurs inspections. 

 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en 

vigueur :  

▪ mécanique : NF EN 10296-2 ou NF EN 10297-2 (Tube inox), NF EN 10056-1 et 2 (Cornière 

acier), NF EN 10088-3 (Profilé inox), NF EN 10051 (Ep. Tôle), NF EN 10219-2 (Profilé acier) 

▪ électrique : NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension. Règles), NF C 15 712 – 1, NF 

C 17-100, Directive 2006/95/CE du 12 Décembre 2006 relative au matériel électrique, CEI 1000-

4-1 (Compatibilité Electromagnétique) 

 

De plus, la structure est dimensionnée selon les normes : EN 1990 Eurocode 0 (Bases de calcul des 

structures), EN 1991 Eurocode 1 (Actions sur les structures), EN 1992 Eurocode 2 (Calcul des structures 

en béton), EN 1993 Eurocode 3 (Calcul des structures en acier), ainsi que leurs annexes nationales. 

 

Concernant le risque lié à un accident sur la voirie aux abords du projet, impliquant des matières 

dangereuses, aucune mesure particulière pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle 

du projet. Des consignes de sécurité seront envisagée en réponse à un accident de ce type survenant au 

niveau du site (cf. chapitre suivant).  

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint Quentin du Dropt 269 

Cabinet Ectare - 95901  Février 2018 

7.3. DETAIL DE LA PREPARATION ET DE LA REPONSE ENVISAGEE A CES SITUATIONS 

D'URGENCE 

En cas d’accident au niveau de la voirie, en particulier si celui-ci implique des matières dangereuses, il 

doit y avoir à bord du véhicule concerné des documents décrivant la cargaison, ainsi que les risques 

générés par les matières transportées (consignes de sécurité). 

 

Si du personnel du parc photovoltaïque se trouve sur site, il respectera les consignes de sécurité 

suivantes : 

▪ S’éloigner de la zone de l’accident et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas tenter 

d’intervenir soi-même. 

▪ Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112 - (numéro de téléphone d'urgence européen 

destiné aux Français à l'étranger dans la zone Europe ou aux étrangers en France).), à la police 

ou la gendarmerie (17 ou 112). Dans le message d’alerte, préciser si possible : le lieu exact, le 

moyen de transport (train), la présence ou non de victimes, la nature du sinistre (feu, explosion, 

fuite, déversement, écoulement, etc.), le cas échéant, le numéro du produit, le code danger et les 

étiquettes visibles. 

▪ En cas de fuite de produit : ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de 

contact : se laver et si possible se changer), quitter la zone de l’accident, s’éloigner si possible 

perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un possible nuage toxique, rejoindre le 

bâtiment le plus proche et se confiner. 

▪ Après le sinistre, le cas échéant, les locaux seront aérés à la fin de l’alerte diffusée par la radio. 

 

Au regard du risque incendie potentiellement consécutif, une organisation interne sera définie : elle 

précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des secours. Le plan 

d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’herbes sous ou à proximité des tables, 

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

▪ l’extinction d’un feu d’origine électrique, 

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

▪ la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site. 

 

8. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS 

RESIDUELS 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont 

synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 

 

Légende des tableaux : 

 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + ++ Très fort - - - -- 

++++ Fort ---- 

+ + + Moyen - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou Nul 0 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Très faible 

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir 

d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc 

solaire devrait produire environ 6,3 GWh par an et éviter l'émission de 1960 tonnes eq CO2 

annuellement (sur une base de 311 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude PwC 

2015), Sous les panneaux, on peut observer une diminution de la température la journée et 

une augmentation la nuit. 

Au regard des grandes tendances actuelles liées au changement climatique en termes de 

hausse des températures et d’intensification des pluies extrêmes, le projet photovoltaïque 

ne présente pas de vulnérabilité majeure. La plus grande sensibilité est liée à 

l’intensification des phénomènes extrêmes qui concernent le plus le projet de Saint-

Quentin du Dropt : le risque de tempête est le risque naturel pouvant particulièrement 

évoluer ici. Les autres risques naturels (inondation, incendie…) sont moins susceptibles de 

s’étendre jusqu’au site au vu de son contexte d’implantation. 

Mesure d’évitement 

La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la 

création d’un micro-climat. 

Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 1960 tonnes eq CO2 

par an. 

Modéré 

Topographie 

Négligeable 

Les terrains étudiés se situent sur des terres exemptes de pentes. Cette topographie 

quasiment plane n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet. 

Il n’y aura aucune opération majeure de mouvement de terrain. Les seules modifications 

de la topographie seront temporaires et limitées en profondeur, hauteur, et dans l’espace 

(tranchées). Durant l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le relief 

du site. 

Mesure d’évitement 

Le projet s’adapte à la topographie. 

Nulle 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Géologie et sols 

Très faible 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou 

modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, 

de tassement des sols, d’instabilité, etc. 

 

La topographie (pente) et le climat (forte pluviométrie), peuvent participer à leur érosion. 

La nature pédologique des terrains ne constitue pas une contrainte pour l’implantation d’un 

parc photovoltaïque. 

 

L’emprise au sol du projet se concentre essentiellement au niveau des pistes et de 

l’installation des éléments techniques. 

Elle s’élève en tout à près de 7790 m² (7500 m² pour les pistes, moins de 100 m2 pour les 

pieux et environ 190 m² pour les postes et la citerne), ce qui représente presque 14 % de 

la surface totale du parc photovoltaïque (5,67 ha clôturés). 

Mesure d’évitement 

Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol 

après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. 

Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation 

d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, l’enherbement du site permettra de limiter les risques 

d’érosion. 

Mesure de réduction 

La hauteur des structures au point bas des modules photovoltaïques sera faible, de l’ordre de 0,8 m, pour 

limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité sous les panneaux. 

Les pistes créées seront légères, de manière à ne pas engendrer d’important travaux ne sera créée. 

Les postes électriques sont sur des dalles de béton, sans décaissement majeur préalable ; ils sont dotés 

d’une rétention. 

Les structures supportant les modules seront implantées par le biais de pieux battus ou vissés. 

Les tranchées nécessaires pour le cheminement des câbles électriques seront remblayées par leurs 

propres déblais. 

Des espaces (3,4 m) entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et 

l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, la création du couvert végétal en place 

permettra de limiter les risques d’érosion. 

Négligeable 

Eaux 

souterraines 

Très faible 

Les incidences potentielles du fait du projet, qui resteront mineures, sont : 

- une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation 

des nappes souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains 

et de la présence des panneaux.  

- le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau 

des postes électriques) lors de l’entretien du site. 

 

Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni aucun 

périmètre de protection de captage. Par ailleurs, seuls 0,5 % de la surface totale du projet 

sont imperméabilisés ce qui ne modifiera pas les conditions d’infiltration des eaux. Les 

infrastructures ne perturberont pas les écoulements. 

Mesures d’évitement 

Tout le système existant de gestion des eaux (fossés routiers et agricoles) est conservé en état de 

fonctionnement. 

Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de 

pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles 

fuites d’huile des transformateurs.  

En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (290 m2 correspondant 

aux postes électriques, à la bâche incendie et aux pieux), le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence 

particulière sur les eaux souterraines. 

Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en 

phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite au maximum par un 

nettoyage à l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. Le site sera enherbé. 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la 

fréquence d’entretien et de maintenance du site est assez faible. Les risques de pollution liés au projet sont 

négligeables. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Eaux de surface 

Très faible 

Les terrains étudiés présentent peu de sensibilité du fait de l’absence de cours d’eau 

permanent ou temporaire sur le site. 

Des fossés encadrent le projet sur ses franges nord-ouest, ouest et est notamment. 

Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux mais ruisselleront ensuite par 

terre puis jusqu’à leur milieu récepteur initial, à savoir les fossés routiers et agricoles, 

adaptés à la nature du site. Aucun écoulement ne sera bloqué. La faible 

imperméabilisation des terrains par les éléments du projet (0,5%) ne modifiera pas les 

volumes et débits sur site. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des 

pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

Mesures d’évitement 

Le réseau de collecte des eaux actuellement en place (fossés) est conservé en état de fonctionnement. 

Des mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 

Au niveau des postes contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de 

fluide dans les sols sera intégrée. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne 

peut pas être complètement écarté. 

Mesures de réduction 

Les espaces entre les structures permettront aux eaux de s’écouler sur le sol et donc de maintenir les 

conditions de ruissellement et de collecte actuelles. 

Afin de minimiser l’impact du lessivage des pistes et l’envoi de particules en suspension vers les cours 

d’eau, l’enherbement des terrains du projet assurera la filtration des particules avant leur aboutissement 

aux fossés ou dans le sol. 

Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits 

phytosanitaires. Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation en termes de 

coefficient de ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux exutoires. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par 

l’entretien des véhicules. 

Négligeable 

Risques naturels 

Très faible 

Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à 

ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du 

projet. Le projet n’engendre aucune évolution de cet aléa. 

Le risque d’incendie n’engendre ici aucune sensibilité particulière mais exige néanmoins le 

respect de la réglementation. 

Le projet se trouve hors zone inondable. Cependant, les terrains sont soumis à un aléa 

très élevé du phénomène de remontée de nappe dans les sédiments, la nappe étant 

potentiellement affleurante. 

Mesures de réduction 

Le projet fera l’objet d’une étude géotechnique préalable. 

Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : implantation d’une clôture autour du 

site et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation du public, installation d’extincteurs dans le 

poste de livraison, aménagement de pistes internes et périphériques permettant aux véhicules de secours 

d’accéder à l’ensemble du site, mise en place d’une bâche à eau de capacité 120 m3. 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. 

Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 

fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. 

Négligeable 

Tableau 5 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Habitats naturels 

et flore 

Négligeable 

L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 5,67 ha. L’aménagement du parc 

sera à l’origine de l’imperméabilisation de 0,77 ha (pistes, réserve incendie et postes électriques) 

et de la dégradation de 4,9 ha (emprise du chantier hors pistes, réserve incendie et postes 

éléctriques) de milieux naturels. 

Compte tenu du caractère déjà dégradé des habitats concernés par l’emprise du projet, 

l’aménagement du parc photovoltaïque aura un impact pouvant être considéré comme négligeable 

sur les milieux naturels. Les modifications de l’occupation des sols engendrées par le projet 

peuvent être considérées comme faibles, s’agissant initialement d’habitats ouverts à semi-ouverts 

comprenant une jachère post-culturale et une jeune plantation de peupliers colonisée par une 

friche herbacée. 

Compte tenu de l’absence d’espèces végétales à enjeu de conservation et du caractère dégradé 

des milieux en place sur la zone d’implantation du parc photovoltaïque, le projet engendrera un 

impact très limité sur les cortèges floristiques. 

Compte tenu de la présence déjà importante d’espèces végétales invasives, la phase de chantier 

devra donner lieu à une attention particulière, tant en période de chantier que d’exploitation du 

parc, afin de ne pas favoriser la prolifération de ces dernières au sein du périmètre du projet. 

Mesures de réduction 

Mesures anti-pollution en phase travaux 

Mesures préventives limitant la propagation d’espèces végétales invasives en phase chantier 

Mesures d’accompagnement 

Enherbement du site, avec des espèces mellifères dans la mesure du possible 

Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation au sein du parc photovoltaïque en phase d’exploitation  

Négligeable 

Faune 

Négligeable à modérée 

L’impact sur les reptiles et les Amphibiens peut donc être considéré comme faible à négligeable 

en raison du faible intérêt des milieux concernés par le projet pour l’herpétofaune. Les risques de 

destruction d’individus, s’ils ne peuvent être totalement exclus pour le crapaud commun et le 

lézard des murailles, sont considérées comme négligeables. 

Compte tenu de l’absence de rôle écologique des terrains du projet pour les mammifères 

terrestres et de l’absence d’impact sur des espèces d’intérêt patrimonial, l’incidence du projet sur 

les Mammifères peut être considérée comme négligeable à faible. 

Compte tenu du rôle écologique limité des milieux impactés par le chantier (principalement 

alimentation) et de la bonne représentation des habitats de substitution en marge du site, 

l’incidence du projet sur l’avifaune peut être considérée comme faible à modérée. Les impacts les 

plus notables concernent l’alouette des champs et le cochevis huppé, potentiellement nicheurs au 

sein de la jachère post-culturale. 

Compte tenu du caractère principalement ubiquiste et commun des espèces impactées et de la 

présence d’habitats favorables en marge du projet, l’impact du parc photovoltaïque sur 

l’entomofaune peut être considéré comme négligeable. 

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

En raison des faibles modifications de l’occupation des sols, le parc photovoltaïque, une fois en 

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

espèces inféodées aux milieux ouverts herbacés de type friche pourront continuer à s’alimenter, 

voire se reproduire au sein du périmètre clôturé. 

 

Mesures d’évitement 

Choix d’une période de moindre sensibilité pour les opérations de chantier. 

Mesures de réduction 

Mesures antipollution pendant les travaux 

Mesures préventives limitant la propagation d’espèces végétales invasives en phase chantier 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation au sein du parc photovoltaïque en phase d’exploitation 

Plantations de haies arbustives à mixtes, mellifères 

. 

Négligeable 



274  ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 

Février 2018  Cabinet Ectare - 95901 

Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Zonages de 

protection 

Nul 

Le site Natura 2000 le plus proche, localisé à 6 km au Nord-Ouest des terrains du projet, 

correspondant à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet » 

(FR7200675). 

Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZSC « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet », 

aucune incidence n’est possible sur les habitats d’intérêt communautaire visés par ce site 

 De plus, les intérêts écologiques relatifs à cette ZSC correspondent à la présence en hivernage et 

en reproduction de 7 espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire. Il est possible que les 

populations de Chiroptères visées par la ZSC fréquentent le secteur du projet. Cependant, compte 

tenu de l’absence d’intérêt des milieux en place sur les terrains du projet (jachère post-culturale, 

jeune plantation de peupliers…) pour les Chiroptères, aucune incidence n’est à attendre sur ce 

groupe faunistique. 

Ainsi, l’incidence du projet sur le réseau Natura 2000 local peut être considérée comme nulle. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 

d’inventaires 

Nul 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou ZICO. 

On recense cependant 7 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 dans un rayon de 5 km autour 

du site, dont les plus proches sont localisées à environ 100 m au Sud des terrains du projet 

(ZNIEFF de type 2 « Vallée du Dropt » et ZNIEFF de type 1 « Prairie humide du bassin amont du 

Dropt »). 

L’intérêt de ces ZNIEFF est principalement lié à la présence d’habitats hygrophiles extensifs 

(prairies de fauche et mégaphorbiaies) et de de milieux ouverts thermo-calcicoles (friches et 

pelouses). Compte tenu des milieux en place sur les terrains du projet et de l’absence de 

connexions écologiques apparentes entre le site et les différentes ZNIEFF recensés localement, 

aucune incidence n’est à prévoir sur les intérêts visés par ces zonages. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables. Nul 

Connexions 

écologiques 

Négligeable 

Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur déjà fortement morcelée par la présence 

simultanée d’axes routiers structurants (RN 21) et de zones urbanisées à caractère mixte 

résidentiel/industriel. De plus, le projet concerne uniquement les milieux dégradés (friches, jachère 

post-culturale) qui ne jouent pas de rôle particulier dans le maintien des continuités écologiques à 

l’échelle locale. 

Le fossé bordant l’aire d’étude immédiate au Nord, constituant un corridor de déplacement local 

pour la faune aquatique à semi-aquatique, sera conservé en l’état du côté externe du périmètre 

clôturé. 

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

secteur. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des connexions écologiques. Nul 

Tableau 6 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

L’économie en 
général 

Modéré 

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de 
la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de diversifier les 
activités dans cette région et de créer quelques emplois à court et moyen termes. 

/ Modéré 

Occupation du sol 

Faible 

Le projet photovoltaïque est compatible avec le document d’urbanisme dans la mesure où il 
s’implante sur des espaces à vocation d’activités. 

La frange est du projet est concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
qui impose qu’ici, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RN21. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
"réseaux d'intérêt public". Le parc photovoltaïque est considéré comme « entreprise de réseau », 
entre autre par la fiscalité, la centrale étant soumise à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux. 

La frange Est du projet est également concernée par la contrainte « zone de bruit des 
infrastructures routières » qui engendre des contraintes acoustiques dans la bande des 100 m par 
rapport à la RN21. Le projet photovoltaïque n’engendre aucune création de bâtiment et n’est pas 
concerné. 

L’emprise des travaux concernera 5,67 ha qui seront clôturés. 55200 m² sont des terres inscrites 
dans un cycle agricole. Le projet impact ainsi quelques 1% de la SAU communale, 1,14% des 
terres labourables. 800 m² sont constitués de peupliers replantés qui devront être coupés, sur une 
plantation totale de 3000 m². 

L’ensemble des terrains sera vendu à l’exploitant de la centrale. 

Mesures de réduction 

Installation réversible. 

Enherbement des terrains et mise en place d’un pâturage ovin pour l’entretien 

Mise à disposition des terrains non équipés sur la frange ouest du parc pour une activité 
d’apiculture, accompagné de plantations mellifères (haies et prairie mellifères plantées dans le 
cadre du projet). 

Très faible 

Fréquentation 
touristique 

Faible 

Le tourisme n’est pas très développé sur le territoire autour du projet mais il existe néanmoins 
quelques points d’attraction locale et des itinéraires de promenade et de randonnées vecteurs 
d’attractivité dans le secteur. Celui-ci n’aura aucun impact sur la fréquentation touristique du 
secteur d’étude.  

En revanche, le projet est longé par deux circuits de randonnée pédestre : sur la frange sud du 
projet, les GR 636 et 654 longent le projet sur environ 500 m, sur la pointe sud-est, un PDIPR longe 
la frange ouest du projet sur quelques 70 m. 

Le projet ne contraint aucune de ces circulations touristiques mais il engendrera, sur ces tronçons, 
une modification des perceptions 

Mesures d’évitement 

L’accès au chantier sera interdit au public.  

Mesures de réduction 

Une aire de repos et d’information sera aménagée sur la pointe sud-ouest du projet, au bord de la 
VC201. Des panneaux pédagogiques sur les énergies renouvelables seront implantés. 

Très faible 

Réseaux et 
servitudes 

Faible 

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement, aussi bien 
pendant la phase chantier que la phase de fonctionnement. 

Il existe des fossés sur les franges du projet que celui-ci pourrait impacter s’ils n’étaient pas pris en 
compte. L’implantation des éléments du projet (panneaux, postes électriques, pistes) a été définie 
en fonction de ce réseau. Le fonctionnement de ce réseau de collecte des eaux pluviales ne sera 
pas modifié. Les fossés sont conservés à l’extérieur du projet. 

Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux secs pendant le fonctionnement du parc solaire. 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire concernant les réseaux d’électricité et 
télécommunication pendant l’exploitation du parc photovoltaïque. 

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.  

Mesures d’évitement 

Les fossés sont conservés en état de fonctionnement, à l’extérieur du projet. 

Mesures de réduction 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
auprès des gestionnaires de réseaux de la commune. Les travaux seront donc réalisés en accord 
avec les gestionnaires des réseaux présents aux abords du site. 

En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée 
de manière autonome. 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Réseau de 
communication 

Très faible 

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très 
légèrement et temporairement la circulation les voiries locales, la VC201 en premier lieu.  

En période de chantier, une sensibilité est liée au fait que la VC201 et la RN21 au droit du projet 
sont le support de sentiers de randonnée. L’accès au chantier augmente potentiellement le risque 
d’accident. 

Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien 
du site, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne sera 
apportée aux voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du projet. 

Les allers et venues seront minimisés et concentrés sur de courtes périodes de chantier. La sortie 
de chantier sur la VC201 sera sécurisée par des panneaux de signalisation. 

Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une 
signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier 
et les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera également 
défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau de la sortie.  

Négligeable 

Risques 
technologiques 

Nul 

Le projet est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD), sur une 
longueur de 200 mètres environ (frange est longée par la RN21). 

Le projet reste soumis à ce risque dont il reste néanmoins indépendant. La construction du projet 
photovoltaïque n’engendrera en effet aucun impact particulier supplémentaire sur le risque TMD. 

Mesures d’évitement 

Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci. 

 

Nul 

Biens matériels et 
patrimoine 

Négligeable 

Le projet n’est concerné par aucun site inscrit ou classé. Aucune mesure particulière n’est ici 
nécessaire. 

Depuis les sites inscrits les plus proches (Bourg de Cahuzac, Château de Saint Quentin et site de 
la Bastide de Castillonnès), aucune interaction visuelle n’est possible avec le projet. 

Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains du projet. Cependant, des vestiges 
peuvent être mis à jour lors de la phase de travaux. 

Au niveau même du projet, aucun petit patrimoine n’a été recensé. Aux abords du projet, on note 
essentiellement un pigeonnier, de l’autre côté de la RN21. Noyé dans la végétation, il y a 
cependant peu d’interaction visuelle entre ce pigeonnier et les éléments du projet. 

Aucun impact n’est à craindre au regard du patrimoine de ce secteur. 

Mesure d’évitement 

Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive. 
Négligeable 

Qualité de l’air 

Très faible 

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…  

En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle 
renouvelable est non polluant. 

Mesure d’évitement 

Le nombre d’engins sera limité en phase chantier. Ils seront entretenus conformément à la 
réglementation. La période de travaux est limitée à 4 mois environ. Les travaux seront adaptés à 
la météorologie. 

Négligeable 

Contexte sonore 
et vibrations 

Faible 

Les premières habitations sont implantées à une vingtaine de mètres du projet et de la zone de 
travaux. Ces habitats percevront une augmentation temporaire du bruit liée à l’activité des engins 
sur le chantier, éventuellement des vibrations liées au passage des engins ou à l’enfoncement des 
pieux. Les niveaux sonores envisageables sont de l’ordre de 70 dB(A) donc potentiellement 
fatigants, sans être dangereux. Ces nuisances seront néanmoins limitées dans le temps. 

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de sources 
de vibration. Les postes onduleurs/transformateurs émettent du bruit, de l’ordre de 63 dB(A). 

Mesures de réduction 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…, sera interdit pendant le chantier. 

Le chantier sera limité à 4 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour. 

Les zones de stockage et de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage. 

Les onduleurs et transformateurs sont éloignés des zones d’habitats. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Sécurité, salubrité 

Très faible 

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui 
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de 
chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait 
rapidement maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont 
dotés d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable 
n’existe sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée. 

C’est essentiellement la phase de chantier qui pourra être à l’origine d’une production de déchets et 
d’effluents. Ceux-ci seront gérés conformément à la réglementation.  

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en 
compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des 
biens et des personnes au niveau du site. 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les 
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

Mesures d’évitement 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un 
gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc 
en phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.  

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera 
pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte 
régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout 
risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance 
à la chaleur à de très hautes températures.  

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des 
normes strictes et est muni de systèmes de sécurité et les postes électriques sont équipés d’une 
cellule de protection générale disjoncteur. Le poste de livraison contiendra une panoplie de 
sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux électriques. Parallèlement à cette 
surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de vérifier le bon fonctionnement des 
infrastructures.  

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.  

Négligeable 

Tableau 7 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

PAYSAGE 

Le grand paysage 

Faible 

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité 
dans le temps et dans l’espace. 

L’aménagement du parc va entraîner une transformation du paysage du secteur en amenant un 
élément de modernité lié au développement durable. Cependant, étant donné le contexte du site 
(en continuité de zones bâties dont un important bâtiment agro-industriel), et le cadre 
d’implantation (projet de 5,67 ha partiellement confiné), l’impact visuel reste faible et limité au 
site et à ses abords. Le parc solaire est composé de tables fixes, d’une hauteur maximale de 3,5 
m (inclinée de 25°). 

Le poste de livraison sera visible depuis la VC201. Il fera l’objet de mesures d’intégration 
paysagère. Les autres postes sont inscrits au sein des panneaux ou sur la frange nord, à l’écart 
des zones régulièrement fréquentées ; ils ne seront pas visibles. La citerne incendie sera 
également implantées sur la frange nord et ne sera donc pas visible. 

L’impact visuel de la clôture est plutôt faible, car elle n’arrête pas le regard. Elle sera peu 
prégnante dans les perceptions de par sa couleur et sa transparence. 

Des pistes seront créées sur le pourtour du parc et en son sein. Elles seront partiellement 
visibles, uniquement depuis les abords immédiats. 

L’accès au site se fera comme depuis la VC201. Aucune voirie ne sera modifiée. Il n’y aura ainsi 
aucune modification des perceptions dans le paysage. 

Mesure d’évitement 

- implantation des postes onduleurs/transformateurs au cœur et sur la frange nord du projet, hors 
zone de visibilité. 

Mesure de réduction 

- plantation d’une couverture végétale sur l’ensemble du site 

- Insertion paysagère des éléments annexes (RAL adaptés pour la clôture, le portail, la citerne et 
le poste de livraison) 

- plantation de100 ml de haies sur la frange ouest (perceptions depuis le GR), 130 ml sur la frange 
est (perceptions depuis la RN21) et 250 ml au nord-est (perceptions depuis le Béarnès). 

Très faible 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 
reconnu 

Très faible 

Une covisibilité est possible entre le bourg de Cahuzac et le projet depuis le lieu-dit Gramont. Le 
projet cependant n’interdit aucune perception. Il modifie juste la nature de l’occupation des sols 
sur le plan intercalé.  

Aucun impact particulier n’est ici à attendre. 

Mesure de réduction 

La conservation de la végétation autour du projet, l’implantation linéaire des structures et 
l’inscription du projet entre plusieurs zones bâtis limitent l’incidence sur la perception des parcelles 
concernées. 

Négligeable 

Synthèse des 
perceptions 

Faible à fort 

Six secteurs, cinq à proximité (RN21, Pont du Causse, VC201, GR et Le Béarnès) et un plus 
éloigné (Gramont), ont des vues sur le projet. 

Depuis les secteurs proches les vues sont rasantes et relativement directes mais la lecture du 
projet est aisée du fait de sa linéarité et de son homogénéité. Depuis le secteur plus éloigné ; le 
projet se liera comme une occupation des sols plus bâtis, proches de serres agricoles plutôt que 
de bâtiments. 

Mesure de réduction 

- projet compact et linéaire 

- Implantation en continuité de zones déjà équipées/urbanisées 

- Positionnement des postes hors zones de visibilité 

- infrastructures de moins de 3,5 m de haut 

- Implantation strictement parallèle à la VC201 des rangées de panneaux 

- Implantation des panneaux en retrait des voiries (environ 10 mètres de la RN21, 6 mètres de la 
VC201) 

- Plantation d’une haie le long de la RN21, sur la frange ouest et au nord-est du côté du Béarnès 

- RAL adapté de la clôture et du poste de livraison 

Très faible à 
faible 

 

Tableau 8 : Synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

EFFETS CUMULES 

Effets cumulés 

Nul 

Au 9 janvier 2018, aucun projet n’est recensé dans le secteur d’étude (aire 
d’étude éloignée de 5 km) comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact au 
titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis de l’Autorité 
Environnementale a été rendu public. De même aucun projet ayant fait 
l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau n’est en cours de 
développement sur cette même aire d’étude. 

Aucun cumul des incidences n’est possible avec d’autres projets en cours 
de développement, que ce soit sur le milieu physique, naturel, humain ou 
sur le contexte paysager. 

/ Nul 

VULNERABILITE DU PROJET 

Vulnérabilité du 
projet 

Faible 

Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné sont essentiellement : 

- Les risques naturels : séismes, mouvements de terrain, tempête 

- Le risque d’un accident sur la voirie longeant le projet. 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 
préalablement aux travaux  

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige EN-
1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus importants qu'à 70 
km/h). 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le 
module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur. Les 
équipements métalliques sont mis à la terre. Une protection contre la foudre sera appliquée. Chaque appareil électrique 
répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité. 

Concernant le risque lié à un accident sur la voirie impliquant des matières dangereuses, aucune mesure particulière 
pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle du projet. Des consignes de sécurité seront envisagées 
en réponse à un accident de ce type survenant au niveau du site.  

Un système de surveillance en continu permet d’alerter un PC sécurité. Un dispositif de coupure d’urgence dans les 
postes (type coup de poing) pour couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les interrupteurs des boîtes 
de jonction électrique DC sera mis en place. Il y aura une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site. 
Une réserve incendie de 120 m3 sera implantée au niveau du projet, au bord de la piste et à moins de 400 m des 
installations photovoltaïques les plus éloignées. Les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de 
téléphone à prévenir en cas de danger seront affichés sur site. Le poste de livraison contiendra les équipements de 
protections conformément à la réglementation en vigueur. 

Très faible 

Tableau 9 : Synthèse des effets cumulés et de la vulnérabilité du projet à des catastrophes majeures 
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9. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Saint-Quentin-du-Dropt a pris en compte, au fur 

et à mesure de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.  

Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 

réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global 

des travaux. 

9.1. MESURES PRISES AU COURS DE LA PHASE DE CHANTIER – MODALITES DE SUIVI 

9.1.1. Présentation des mesures et des coûts 

ERC Mesures destinées à limiter la diffusion de matières en suspension ou de 
pollutions accidentelles sur les sols et vers le réseau hydrographique 

Coût 

E Maintien du système de gestion des eaux existant sur site (fossés routiers et 
agricoles) 

Pour mémoire 

E Entretien régulier des engins pour limiter les risques d’accident et donc de 
déversement de polluants 

Pour mémoire 

E Mise en place d’un système d’assainissement autonome pour les sanitaires sans 
rejet d’effluent dans le milieu naturel 

400 €/système 

R Bacs de rétention des cuves d’hydrocarbures 200 euros/2 fûts 

R Surveillance et nettoyage (par stockage sélectif des déchets) de l’ensemble de la 
surface du chantier 

Pour mémoire 

 

ERC Mesures destinées à limiter les productions de poussières et polluants 
atmosphériques, les nuisances sonores 

Coût 

R Dispositifs d’arrosage du chantier Pour mémoire 

R Limitation des vitesses de circulation dans l’emprise du chantier et sur l’accès au site Pour mémoire 

E Interdiction de brûler les déchets Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en matière de production des gaz 
d’échappement 

Pour mémoire 

E Interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit Pour mémoire 

 

 

 

 

 

ERC Mesures destinées à prendre en compte le milieu naturel Coût 

R Choix d’une période de moindre sensibilité pour les opérations de chantier 

(privilégier la réalisation des opérations de chantier de septembre à février). Cette 

période permettra également de limiter de façon drastique les risques de destruction 

de lézard des murailles et du crapaud commun en évitant les périodes de plus forte 

activité. 

Pour mémoire 

R Mise en place d’actions préventives visant à réduire les risques de propagation de 

plantes exotiques invasives 
Intégré au coût 

des travaux 

 Suivi environnemental du chantier 500 € / jour 

 

ERC Mesures destinées à sécuriser le chantier et son accès et à limiter les risques 
de perturbation de la circulation 

Coût 

R Aménagement d’une aire de stationnement des engins à l’entrée du site 
Pour mémoire 

R Signalisation et entretien de l’itinéraire d’accès au chantier 
Pour mémoire 

R Mise en place d’une enceinte clôturée et d’un portail dès le début du chantier 
20 000 Euros 

9.1.2. Modalités de suivi des effets du projet sur l’environnement et de suivi 

de réalisation des mesures 

Mesures 
Modalités de suivi des effets des 
mesures sur l’environnement 

Modalités de suivi de la 
réalisation des mesures 

Mesures destinées à limiter la 

diffusion de matières en suspension 

ou de pollutions accidentelles sur les 

sols et vers le réseau 

hydrographique 

Absence de pollutions des sols 

Absence de pollution de l’eau sur le 

site et en aval du chantier 

Conformité du tri / collecte 
Suivi du chantier par un responsable 

de chantier 

Suivi environnemental par un 

écologue 

Elaboration d’un Schéma 

Organisationnel du Plan de Respect 

de l’Environnement (SOPRE) par les 

entreprises 

 

 Compte-rendu de chantier à 

destination du maître d’œuvre et 

compte-rendu global du chantier 

remis à la DDT et à la DREAL dans 

les 3 mois suivant l’achèvement des 

travaux 

Mesures destinées à limiter les 

productions de poussières et 

polluants atmosphériques  

Respect de la qualité de l’air 

Mesures destinées à limiter les 

productions de bruit 
Absence de plainte/bruit 

Mesures destinées à prendre en 

compte le milieu naturel 

Absence d’apparition d’espèces 

invasives 

Enherbement du site 

Pas de destruction irréversible des 

milieux, de la faune ou de la flore, en 

particulier au niveau des fossés au 

nord-ouest 

Mesures destinées à sécuriser le 

chantier et son accès et à limiter les 

risques de perturbation de la 

circulation 

Qualité du chantier 

Absence d’accident 
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9.2. MESURES INTEGREES AU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SOLAIRE – 

MODALITES DE SUIVI 

9.2.1. Présentation des mesures et des coûts 

ERC Dispositions relatives au milieu physique Coût 

R Espacement des tables (pour éviter l’imperméabilisation des surfaces) Pour mémoire 

E Maintien de la fonctionnalité des fossés autour du site Pour mémoire 

E Pas d’utilisation de produits phytosanitaires Pour mémoire 

E Transformateurs à huile sur rétention Intégré au coût 
du poste 

 

ERC Dispositions relatives à la préservation du milieu naturel Coût 

R Enherbement du site 2300 euros 

R Entretien annuel du couvert végétal 2500 euros 

R Plantation de 480 ml de haies 10 000 euros 

R Clôture adaptée au déplacement de la petite faune Pour mémoire 

   

ERC Dispositions relatives au cadre de vie et à la sécurité Coût 

R Mise en place d’un pâturage par ovin Pour mémoire 

R Mise à disposition de la partie ouest non équipée de la parcelle à des fins 
d’apiculture (prairie mellifère et accueil de ruches) 

Pour mémoire 

R Positionnement de panneaux interdisant l’accès au site Pour mémoire 

R Mise en place d’une clôture tout autour du site et d’un portail Cf. disposition en 
phase de 

chantier 

R Enfouissement de tous les réseaux électriques Pour mémoire 

R Centralisation des systèmes de supervision et mise en place d’un service de 
surveillance avec personnel d’astreinte 

Pour mémoire 

R Équipements techniques conformes à la réglementation et aux normes en vigueur 
en termes de protection électrique, de risque sismique, etc. 

Intégré au coût 
global 

R Positionnement d’extincteurs (au niveau du poste de livraison) Intégré au coût 
global 

R Mise en place de paratonnerres et mise à la terre des structures Intégré au coût 
global 

   

ERC Dispositions relatives à l’intégration paysagère du site Coût 

R Habillage adapté du poste de livraison, de la clôture, du portail et de la citerne Intégré au coût 
global 

R Création d’une aire d’accueil pédagogique en pointe sud-ouest  5000 euros 

9.2.2. Modalités de suivi des effets des mesures sur l’environnement et de 

suivi de mise en œuvre des mesures 

Mesures 
Modalités de suivi des effets des 
mesures sur l’environnement 

Modalités de suivi de la mise en 
œuvre des mesures  

Dispositions relatives au milieu 

physique 

Absence de zone de stagnation des 

eaux 

Circulation des eaux de pluie sous 

les panneaux 

Végétalisation du site 

 Visite par un expert 

environnemental en n+1 et diffusion 

d’un compte rendu à la DREAL et à 

la DDT 

Conformité au plan d’aménagement 

de la zone 

Réalisation d’une étude 

géotechnique 

 Envoi d’un PV de conformité au 

plan d’aménagement et des études 

géotechniques à la DREAL et à la 

DDT à la mise en service du parc 

Dispositions relatives à la 

préservation du milieu naturel 

Enherbement du site et surveillance 

des espèces invasives 

Absence de pollution des sols et des 

eaux 

Fréquentation du site et des 

alentours par les espèces observées 

initialement 

Conformité au plan d’aménagement 

 Envoi d’un PV de conformité au 

plan d’aménagement et d’un photo 

reportage à la DREAL à la mise en 

service du parc 

Dispositions relatives à la sécurité 
Absence d’intrusion 

Absence d’accident 

Conformité au plan d’aménagement 

Conformité aux normes de sécurité 

et préconisations du SDIS 

 Envoi d’un PV de conformité au 

plan d’aménagement et d’un photo 

reportage à la DREAL et à la DDT à 

la mise en service du parc 

Dispositions relatives à l’intégration 

paysagère du site 

Végétalisation du site 

Pas de gêne visuelle déclarée au 

niveau des voiries et habitats 

périphériques 

 Visites par un expert 

environnemental en fin de chantier 

et diffusion de comptes-rendus à la 

DREAL et à la DDT 

Application des préconisations 

paysagères 

 Envoi d’un PV de conformité au 

plan d’aménagement et d’un photo 

reportage à la DREAL et à la DDT à 

la mise en service du parc 
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1. DESCRIPTION DES METHODES D’IDENTIFICATION ET 

D’EVALUATION DES INCIDENCES 

1.1. ELEMENTS UTILISES POUR IDENTIFIER LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l’état actuel de l’environnement du site et 

le projet lui-même ont été déterminées dans un premier temps par une démarche exploratoire visant à 

identifier les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

▪ d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

▪ de documents disponibles sur les sites Internet des diverses structures concernées, afin d’établir 

un inventaire des contraintes environnementales, 

▪ d'enquêtes effectuées auprès des services d’administrations et acteurs locaux consultés par 

courrier ou rencontrés par le maître d’ouvrage : Commune de Saint-Quentin-du-Dropt, Conseil 

Départemental, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale des Territoires, 

Service Régional de l’Archéologie, Comité Départemental du Tourisme, Service Départemental 

d’Incendie et de Secours, etc… 

 

A partir de ces premières données, un canevas de collecte et d'analyse d'informations concernant les 

différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes de sensibilité a été fixé. 

 

Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état actuel sont donc 

variables et ont été ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens d'investigation mis en 

œuvre ont pu évoluer en cours d'étude lorsque des sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières 

plus importantes que leur estimation de départ sont apparues. 

 

Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

Milieu physique 

Climatologie 

L'analyse climatique du secteur a été faite à partir de sources 

bibliographiques, du site Météo-France, et des données 

météorologiques de la station de Bergerac, ainsi que par 

consultation du site Météorage sur la commune de Saint 

Quentin du Dropt 

Néant 

Géologie et 

géomorphologie 

L'étude géologique et pédologique a été menée sur la base de 

la carte géologique au 1/50000ème et de la notice géologique 

associée d’Eymet, et de la carte IGN au 1/25 000ème, en 

réalisant une compilation des connaissances bibliographiques 

disponibles sur le secteur (Banque de Données du sous-sol, 

BRGM, Système d’Information pour la Gestions des Eaux 

Souterraines en Aquitaine, Atlas des paysages du Lot-et-

Néant 

Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

Garonne, Guide paysage et urbanisation de la DDT47….). 

Hydrogéologie 

L'étude hydrologique du secteur a été menée à partir du site de 

l’agence de l’eau Adour Garonne, et d'une compilation 

bibliographique de différentes bases de données disponibles sur 

le secteur (site de la DREAL, Sandre, gest’eau, hydro, 

SIGES…). 

Néant 

Hydrologie 

Les données utilisées sont basées sur la carte IGN 25000ème 

complétée des données extraites de sites en ligne pour certains 

organismes : Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL, DDT. 

Néant 

Hydraulique et 

inondation 

Les informations sont basées sur la carte IGN 25000ème 

complétées des données issues de l’Agence de l’eau et de la 

DDT, du SAGE et du SDAGE 2016-2021. Les données ont été 

vérifiées sur le terrain. 

Néant 

Risques naturels et 

technologiques 

majeurs 

Les données sont issues du site de la préfecture (dossier 

départemental des risques majeurs) et des sites Internet de 

Prim.net, du BRGM et de georisques.gouv, ainsi que d’une 

réponse de la DDT en date du 16/08/2017 à une demande 

d’information. 

Néant 

Milieu naturel 

Milieu naturel 

terrestre et aquatique 

(faune, flore et 

habitat) 

Une expertise écologique a été réalisée afin d’identifier les 

sensibilités du site, puis les impacts du projet sur les habitats, 

faune et flore d’intérêt patrimonial. 

Les inventaires ont été menés sur site en avril, mai, juillet et 

septembre 2017. 

Néant 

Inventaire et 

protection du milieu 

naturel 

L'étude du milieu naturel, de la faune et de la flore sur le site a 

été menée à partir de relevés de terrain, ainsi que des sites 

Internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine et de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel. 

Néant 

Milieu humain 

Contexte socio-

économique 

Consultation de l’espace cartographique de l’observatoire des 

territoires, du site de l’INSEE et du site de la communauté de 

communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord, du site de 

comersis, de la commune de Cancon, site de l’INAO, 

consultations des données de l’Agreste, géoportail, courrier 

d’information du Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-

Garonne en date du 16/08/2017 

Néant 

Documents 

d’Urbanisme 

Le document d’urbanisme en vigueur a fait l’objet d’une 

consultation en mairie de Saint-Quentin-du-Dropt en date du 22 

juin 2017.  

Néant 

Réseaux de 

communication 

Observations de terrain, gestionnaires de réseaux, google-map 

et street-view 
Néant 

Servitudes 

techniques et 

Les administrations concernées ont été consultées, ainsi que le 

site DICT-plus. 
Néant 
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Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

réglementaires Les éléments de contraintes sont aussi issus de la carte 

communale et du rapport de présentation. 

Hygiène, santé, 

salubrité et sécurité 

publique 

Les résultats d’étude et d’analyse des sites suivants ont été 

extraits concernant le site d’étude : site Atmo Nouvelle 

Aquitaine, site Internet du BARPI, BASIAS, BASOL, base de 

données des installations classées. 

Néant 

 Sites, paysage et patrimoine  

Patrimoine 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional 

de l’Archéologie, base de données Mérimée. 
Néant 

Paysage 

Atlas des paysages de Lot-et-Garonne du Conseil 

Départemental, carte du relief, occupation du sol : ces éléments 

ont été croisés et ont fait l’objet d’une vérification et de 

complément sur le terrain en date du 22 juin 2017. 

Néant 

 
 

1.2. LES METHODES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences du projet photovoltaïque s’est basée sur plusieurs documents, dont 

notamment : 

▪ Le guide de cadrage des études d’impact, Pascal Germain, Ecole supérieure d’agriculture 

d’Angers, Guy Désiré, Centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest pour le compte du 

MEDD) – 2004, 

▪ La réforme des études d'impact, Florent POITEVIN - Commissariat général au développement 

durable - Journée CICF-TEN – décembre 2011, 

▪ La circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme des études d’impact issue des articles 

L.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la consultation du Comité National du 

Développement Durable et du Grenelle Environnement, 

▪ Le guide de l’étude d’impact des projets photovoltaïques, MEEDDM – 19 avril 2011, 

▪ Le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - 

l’exemple allemand, MEEDDAT - janvier 2009 

 

L’évaluation des incidences notables du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et 

positifs du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 

permanents, à court, moyen et long terme. 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect 

est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 

Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des impacts qui ont une 

durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des activités induites. 

 

 

 

 

L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages techniques en la 

matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans l'environnement de chantiers de 

BTP. 

 

Les impacts cumulés ont été analysés sur la base des éléments disponibles sur le site de la DREAL et de 

la DDT pour les autres projets potentiellement concernés.  
 

1.3. LES PROPOSITIONS DE MESURES ET L’IMPACT RESIDUEL 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois 

natures : 

▪ mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

▪ mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. Aucune 

mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été évalué. 

 

Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du même 

type réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 

 

Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 

l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart des 

mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation simple de situation existante comparable. 

Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain, elles sont issues de calculs théoriques. 
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2. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de Jérôme SEGONDS, chef de projet, par : 

Noms Qualification Qualité 

Céline RIGOLE Chargée d’affaires, spécialisée dans les approches 

territoriales et du paysage. 

Chargée d’affaires 

Analyse des incidences 

Propositions de mesures 

Finalisation de l’étude d’impact 

Analyse paysagère 

Contrôle qualité 

Alice ROGES Assistante d’étude. Rédaction de l’état actuel de 

l’environnement – parties milieu 

physique et milieu humain 

Maxime BIGAUD Chargé de mission faune/flore/habitats Réalisation des inventaires 

faunistiques et floristiques 

Rédaction des chapitres 

faune/flore et milieux naturels de 

l’étude d’impact 

Sylvain PICHON Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique 

Cartographe 

Cartes et iconographie de l’état 

actuel 

Ingrid 

ROUVIERES 

Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique 

Cartographe 

Cartes et iconographie de la partie 

impacts et mesures 

 

Le Cabinet ECTARE réalise de nombreuses études dans le domaine de l’aménagement du territoire et 

cela à différents niveaux (expertises ponctuelles dans le domaine de l’avifaune, de la flore ou des milieux 

naturels en général, pré diagnostics et études environnementales préalables, études d’impact, Approche 

Environnementale de l’urbanisme, Approche Développement Durable). 

Le Cabinet ECTARE dispose également d'une grande expérience en matière d'étude du milieu naturel, 

puisque depuis 1985, il a réalisé plusieurs dizaines de missions et d'interventions dans ce domaine 

(expertise, plan de gestion, DOCOB Natura 2000…), aussi bien pour le compte de l'Etat, de collectivités 

locales ainsi que de structures privées. 

Enfin le Cabinet ECTARE intervient dans le domaine du paysage et de l’analyse territoriale (analyse 

paysagère dans le cadre de porter à connaissance de documents d’urbanisme, plan de paysage, …). 

 

3. CONDITION DE REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES 

3.1. VOLET NATURALISTE 

3.1.1. Observations de terrains 

Pour les besoins de l’étude, et dans les limites du temps imparti, quatre campagnes de terrain ont été 

réalisées. Le tableau ci-dessous présente les conditions météorologiques lors de ces séances. Ces 

inventaires ont été réalisés par Maxime BIGAUD et Sarah BERTHE du Cabinet ECTARE. 

 

Date Ciel Vent Température (°C) Objectifs 

21/04/2017 Ensoleillé Très faible 20°C Faune / Flore / Habitats 

09/05/2017 Ensoleillé Faible 20°C Faune / flore / habitats 

27/07/2017 Nuageux Faible 25°C Faune / flore / habitats 

08/09/2017 Nuageux Faible 18°C Faune / flore 

 

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la 

zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil 

des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 

 

 

Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » - MEDD 
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Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et 

surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou 

l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 

 

Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

▪ de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone 

d’étude, 

▪ de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 

▪ de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 

Nous avons pu entre autre expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les 

relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents 

milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 

1.10.1. Techniques d'échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces 

rares et/ou protégées. 

 

Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et 

floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

▪ Avifaune : observations directes, écoutes diurnes, 

▪ Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 

▪ Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 

▪ Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages 

privilégiés, observations directes 

▪ Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, recherches spécifiques des 

habitats et lieux de ponte 

▪ Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères, Orthoptères, Odonates), 

observations directes, recherche d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles), recherches 

d’indices de présence (Coléoptères saproxyliques) 

▪ Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie 

descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

 

Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site 

(voir ci-après les documents et sites consultés). 

 

Bibliographie : documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination et Listes 

Rouges) 

 

Habitats et flore 

▪ ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 

▪ Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15), 

Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

▪ BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GEHU J.-M., HAURY J., 

LACOSTE A., RAMEAU J.-C., ROYER J.-M., ROUX G., TOUFFET J., 2004. – Prodrome des 

végétations de France. Publications scientifiques du Muséum National d’Histoire naturelle, Paris. 

171p. (Coll. Patrimoines naturels, 61). 

▪ BENSETTITI F., RAMEAU J.-C. ET CHEVALLIER H. (Coord.), 2001. « Cahiers d’habitats » 

Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 

volumes : 339 p. et 423 p. 

▪ BENSETTITI F., BOULLET V., CHAVAUDRET-LABORIE C. ET DENIAUD J. (coord.), 2005. « 

Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La 

Documentation française, Paris, 2 volumes 

▪ Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France 

(version 8, septembre 2003).  

▪ Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 

▪ Site Internet : http://www.tela-botanica.org/ 

▪ Site Internet : http://eveg.fr/ 

▪ Site Internet de la société française de phytosociologie : http://www.phytosocio.org/ 

▪ Site Internet : http://siflore.fcbn.fr/ 

▪ Site Internet du Catalogue régional préliminaire des habitats naturels d’Aquitaine : 

http://www.cbnsa.fr/habitats-aquitaine/index.html 

▪ CBSA, 2007. Référentiel typologique provisoire des habitats naturels de 14 sites Natura 2000 de 

Dordogne et du Lot-et-Garonne, 70 p. 

 

Faune 

▪ ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et 

Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 

▪ Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, 

(Collection Parthénope), 480 pages. 

▪ Ruys T., Steinmetz J. & Arthur C.-P. (coords.), 2014. Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine 

– Tome 5 – Les Carnivores. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 156 p. 

▪ Ruys T., (coord.), 2012. Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine – Tome 2 – Les 

Artiodactyles et les Lagomorphes. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 129 p. 
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▪ Ruys T. & Couzi L. (coords.), 2015. Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine – Tome 6 – Les 

Rongeurs, les Erinacéomorphes et les Soricomorphes. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition 

C. Nature, 228 p. 

▪ Cistude Nature (coordinateur : Matthieu Berroneau) 2010 – Guide des Amphibiens et Reptiles 

d’Aquitaine. Association Cistude Nature. 180 p. 

▪ Gourvil P-Y, Soulet D., Couanon V., Sannier M., Drouet E., Simpson D., Van Halder I., 2016. Pré-

atlas des Rhopalocères et zygènes d’Aquitaine. Synthède des connaissances 1995-2015. CEN 

Aquitaine, LPO Aquitaine. 217 p. 

▪ Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 

Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p. 

▪ Site internet de la base de données naturalistes partagée en Aquitaine : http://www.faune-

aquitaine.org/ 

▪ Site internet de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine : http://www.atlas-ornitho.fr/ 

▪ Site internet Vigie Nature – Observatoire de la Biodiversité : http://vigienature.mnhn.fr/ 

▪ Vacher J.P. & Geniez M. (coords), 2010 - Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et 

Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 544 

p. 

▪ Bellmann H., Luquet G., 2009. Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale, 

Delachaux & Niestlé, 383p. 

▪ Site Internet : http://www.tela-orthoptera.org/ 

 

Autres 

▪ DREAL Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 

▪ INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 

1.10.2. Recueil des données et analyse bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur 

étudié ont été réalisées auprès : 

▪ des centres documentaires spécialisés, 

▪ des structures scientifiques compétentes, 

▪ des structures administratives concernées (DREAL, ...) 

▪ des études réalisées dans le secteur... 

 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 

 

L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études 

scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première 

évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une 

approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la dynamique. 

 

 

3.2. VOLET PAYSAGER 

L’analyse paysagère a été réalisée par le Cabinet Ectare. 

 

Comme tout projet d’aménagement, l’implantation d’une centrale photovoltaïque induit une nouvelle 

lecture du paysage. Afin de réaliser un projet équilibré et cohérent, l’analyse paysagère apparaît comme 

un bon outil pour analyser le territoire, évaluer ses enjeux, ses impacts visuels et proposer un projet 

adapté aux sensibilités paysagères et patrimoniales du territoire.  

 

Le travail s’est déroulé suivant trois grandes phases transversales : une étude cartographique, une 

analyse bibliographique, et une importante analyse de terrain. 

 

La première étape de l’analyse consiste à lire attentivement les cartes IGN du territoire à différentes 

échelles (1/25 000e et 1/100 000e) pour mettre en évidence les principales caractéristiques du territoire, 

à savoir l’organisation du relief, le réseau hydrographique, l’occupation du sol, l’urbanisation, etc. 

 

Ensuite, les recherches bibliographiques basées sur la lecture d’études ou d’ouvrages existants 

complètent les informations recueillies de l’analyse cartographique.  

 

Enfin, la troisième étape, et certainement la plus importante dans le cadre d’un diagnostic paysager, 

repose sur une observation de terrain. Elle permet de compléter l’analyse cartographique et la recherche 

bibliographique. La lecture sensible du paysage est opérée le long d’itinéraires et de sites choisis au 

préalable, parcourus en plusieurs étapes, de manière à avoir un aperçu de l’ensemble du territoire. 

 

Lors des investigations de terrain, le territoire est analysé en termes de : 

▪ composantes (le relief, les lignes de force, l’occupation du sol, les infrastructures...),  de pleins et 

de vides (tels que les masses boisées, les zones bâties ou tout élément participant à la 

perception d’un paysage fermé d’une part, et les grandes étendues, les points de fuite, les points 

panoramiques, les cônes de perception d’un paysage ouvert d’autre part), 

▪ points d’appel visuel (éléments verticaux naturels ou construits constituant des points de repère 

dans le paysage : arbres, bosquets, mais aussi pylônes, châteaux d’eau...) et points d’observation 

permettant de découvrir le paysage (séquences routières, chemins de randonnée, sites 

remarquables, panoramas...), 

▪ éléments subtils caractéristiques du paysage (les couleurs, les matières, les ambiances, les 

contrastes ombre/lumière...), tendance d’évolution, évaluation de la dynamique du paysage 

(développement des activités humaines, phénomène d’anthropisation, évolution de la gestion des 

milieux naturels...), 

▪ sensibilités particulières (valeur patrimoniale, attraits touristiques…). 

 

L’analyse paysagère a été retranscrite en deux temps : 

▪ 1 - l’état des lieux du territoire, 

▪ 2 – la définition des sensibilités  

 

L’analyse a ensuite permis de définir les effets visuels du projet depuis les lieux sensibles déterminés 

dans l’état des lieux. Ce travail a été établi sur la base d’une analyse de terrain. 
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Travail de terrain 

Le premier objectif de l’analyse paysagère a été d’identifier les grands ensembles structurants l’aire 

d’étude et ouvrant ou fermant les perceptions. Dans un second temps, les composantes à petites 

échelles pouvant réduire et bloquer les vues (couvert végétal et les éléments verticaux (alignement 

d’arbres sur le bord des routes, muret, talus, haie végétale, bâtiments…) ont été identifiées : l’analyse de 

terrain répond à cette recherche. 

 

Nous avons donc parcouru le périmètre pour évaluer objectivement les vues potentielles sur site. 

L’évaluation s’est effectuée depuis les infrastructures routières, les villages et villes remarquables, le 

patrimoine protégé, et depuis le patrimoine non réglementé mais ayant une valeur touristique. 

L’analyse présentée se base sur les résultats du travail de terrain. 

 

La visite de terrain a été réalisée le 22 juin 2017 afin de définir les typologies propres au territoire et de 

révéler ainsi les zones à protéger et/ou valoriser au regard de leur richesse paysagère et/ou patrimoniale. 

 

4. DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée. 

 

L’analyse des incidences notables s’est basée sur le projet défini par CS Solaire, après prise en compte 

des contraintes et sensibilités du site, daté du 09 janvier 2017. 

Il est tout de même à signaler que le projet de parc photovoltaïque est susceptible d’évolutions mineures, 

lors des études de détails, qui ne devraient pas modifier substantiellement cette analyse. 
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