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Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Moncrabeau (47)

A la lecture de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), il apparait que
plusieurs points nécessitent des précisions.
Les remarques de la MRAe apparaissent grisées aﬁn de faciliter la lecture.

II. Analyse de la qualité de l’étude d’impact
II.2 – Analyse de l’état ini7al du site du projet et de son environnement (p.3)
Les inves:ga:ons de terrain ont été réalisées en mai, juin et juillet 2018, ce qui peut être considéré
comme une période d’inves:ga:ons tardive pour certaines espèces (amphibiens et avifaune). […]. Ce
type d’habitat présente poten:ellement un intérêt pour les papillons et orchidées. […] L’étude déﬁnit
ces espaces comme présentant un enjeu faible, sans en apporter des éléments suﬃsants de
jus:ﬁca:on.
Des inventaires complémentaires faune et ﬂore seront réalisés au mois d’avril 2019 (cf. devis cijoint), avec mise à jour le cas échéant des incidences et des mesures. CeGe experIse
complémentaire sera transmise au plus tard en ﬁn d’enquête publique pour prise de connaissance
par le commissaire enquêteur.
Concernant l’urbanisme, il y aurait lieu de présenter dans l’étude une analyse de la compa:bilité du
projet avec les disposi:ons de la carte communale.
Il n’y a pas de disposiIons parIculières dans une Carte communale, hormis le zonage construcIble et
les zones « naturelles ». Il faut se référer au Règlement NaIonal d’Urbanisme et aux arIcles suivants
pour savoir ce qui est autorisé : ArIcle L161-4 du CU / ArIcle R161-4 du CU. La compa>bilité du
projet avec la carte communale est présentée en page 145 de l’étude d’impact.

II.3 – Analyse des impacts (p.4)
La MRAE relève que les enjeux rela:fs aux fossés sont modérés.
L’enjeu des fossés est qualiﬁé de faible (cf. Tableau 16 : habitats naturels et anthropiques page 84,
carte 22 : Enjeux relaIfs aux habitats naturels et anthropiques page 85, carte 24 : Synthèse des
secteurs à enjeux pour la faune page 99).
Une erreur s’est glissée sur la carte 27 : Enjeux cumulés page 103. De plus, les inventaires d’avril
permeGront de conﬁrmer ces enjeux ou de proposer des mesures complémentaires.
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Comme en témoigne les photos ci-avant, il ne s’agit pas vraiment de fossés mais de points bas
hydraulique drainant les eaux de ruissellement en cas d’évènement pluvieux important vers le
ruisseau de Maurin qui n’est pas en eau et correspond au « fossé » sur l’emprise du projet.
Concernant le milieu humain et le paysage ….. Il y a ainsi lieu pour le porteur de projet de prévoir un
large évitement des secteurs habités pour tenir compte des nuisances associées au projet, notamment
les impacts sonores des équipements les plus bruyants.
Au sein d’un projet photovoltaïque, seuls les onduleurs sont suscepIbles de produire des émissions
sonores pouvant provoquer une gêne. En eﬀet, leur niveau sonore à moins d’un mètre sont inférieurs
à 70 dB(A) (Référence : onduleur KACO 1000 TL3).
Pour rappel, voici diﬀérents seuils de sensibilité de l’oreille :
- 30 dB(A) : niveau de chuchotement
- 50 dB(A) : niveau habituel de conversaIon
- 80 dB(A) : seuil de nocivité (pour une exposiIon de 8h/j)
- 120 dB(A) : bruit provoquant une sensaIon douloureuse.
Ainsi, le niveau sonore à une distance d’un mètre est déjà inférieur au seuil de nocivité.
Par ailleurs, les ondes sonores se propageant dans toutes les direcIons, le bruit est aGénué en
foncIon de l’éloignement à la source sonore. Ainsi, une perte de 6 dB(A) est constatée à chaque fois
que la distance par rapport au bruit double (d’après la formule de Zouboﬀ = aGénuaIon du bruit en
foncIon de la distance à la source).
o(source du bruit)-----------------a---------------------------------------b
La étant la mesure de bruit en a, Lb étant la mesure de bruit en b, Doa et Dob étant respecIvement
les distances oa et ob
A moins de 50 m : Mesure de bruit en b soit Lb = La - 20 log (Dob/Doa)
A plus de 50 m : Mesure de bruit en b soit Lb = La - 23 log (Dob/Doa)
Les habitaIons présentes sont situées à un minimum de 200 m chacune des onduleurs, ce qui, en
appliquant les règles de calculs d’après la formule de Zouboﬀ ci-dessus, impliquerait un niveau de
bruit inférieur à 25dB(A), soit du niveau d’un chuchotement et donc quasiment non percepIble par
l’oreille humaine.
De plus, ces appareils tournent au plus fort de leur puissance en pleine journée. Ainsi, ceux-ci seront
diminués en début et ﬁn de journée, pour enﬁn être inexistants la nuit.
Pour mémoire, l’habitaIon la plus proche au lieu-dit Mauvezin est celle du propriétaire du terrain,
qui n’aura aucune percepIon directe sur la centrale avec ses bâIments agricoles intercalés.
Concernant l'agriculture, le projet s'implante sur des terres agricoles présentant des caractéris:ques
d'exploitabilité favorables. Le terrain ne peut dès lors pas être considéré comme une friche agricole
comme men:onné dans l'étude d'impact
L’ensemble des parcelles du projet est inexploité depuis une vingtaine d’année et laissé en friches (en
jachère pour la déclaraIon PAC) car ce sont des sols pauvres nécessitant des intrants (engrais) en
quan>té importante et de l’irriga>on, pour de faibles rendements en céréales (cf. extrait des
analyses de sols réalisées en 2010 sur les parcelles du projet et compte-rendu de l’ingénieur
agronome annexé).
Il y a plusieurs décennies, ce type de côteau était valorisé principalement en prairie permanente pour
l’élevage bovin ou ovin. Avec la régression de ces exploitaIons mixtes (polycultures / élevage) et la
déprise agricole, ces terres agricoles ne sont plus exploitées.
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Les risques naturels….. Il y a lieu de noter que le projet s'implante à proximité immédiate d'un massif
boisé. La prise en compte du risque incendie cons7tue dès lors un enjeu fort pour le projet, très peu
développé dans le dossier (quelques éléments d'ordre général ﬁgurent en page 39) et sans mesure
prise au stade de la concep:on pour prévenir l’aléa.
Le chapitre II. 2. 3. 1. pages 112 et 113 concerne le risque incendie, et l’ensemble des mesures
préconisées par le SDIS lors de sa consultaIon (courrier réponse du 29/06/2018 en annexe pages 158
et 159 de l’étude d’impact) ont été prises en compte, dès la concepIon du projet, permeGant de
limiter le risque incendie.
Par ailleurs, la carte ci-après extraite de l’Atlas Départemental du risque incendie feu de forêt en Lotet-Garonne montre que le site du projet est situé à plus 80% en zone d’alea faible. (hGp://
c a r t e l i e . a p p l i c a I o n . d e v e l o p p e m e n t - d u r a b l e . g o u v. f r / c a r t e l i e / v o i r. d o ?
carte=MEP_AtlasRisqueIncendie_102013&service=DDT_47

II.4 – Jus7ﬁca7on et présenta7on du projet d’aménagement (p.4)
Les enjeux iden>ﬁés sur le site du projet ne remeIent pas en cause l’implanta>on du projet. Les
inventaires complémentaires réalisés en avril 2019 (cf. devis ci-joint) viendront amender l’état iniIal.
Les impacts et les mesures seront réévalués le cas échéant.
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Moncrabeau - Visite complémentaire en avril 2019 suite à l'avis de la MRAE
Désignation
Inventaire diurne faune
Inventaire diurne flore / habitats naturels
Note de synthèse (reprise de la rédaction et de la cartographie)

Quantité

Unité

Prix unitaire HT

1
1

Jour
Jour

600,00 €
600,00 €

600,00 €
600,00 €

0,5

Jour

500,00 €

250,00 €
1 450,00 €
290,00 €
1 740,00 €

0,5
0,5

J
J

500,00 €
500,00 €

250,00 €
250,00 €
500,00 €
100,00 €
598,00 €

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
TRANCHES CONDITIONNELLES
Mise à jour des impacts
Mise à jour des mesures
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

Devis - Moncrabeau

Total H.T.

ETEN Environnement

Inventaires complémentaires

1/4

