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La porte fortifiée de la bastide de DURANCE, arasée par les avanies du temps et de l’Histoire 

mais encore hautaine, date du XIV ème siècle. Elle a toujours fière allure sous le soleil Aquitain 

dont les faveurs lumineuses sont encore recherchées….  

(photographie par le commissaire enquêteur)) 
 

 

Le présent rapport d’enquête publique comporte trois parties : 
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1ère PARTIE : 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

A- LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
FLOTTANTE : 

 

1. Le projet soumis à l'enquête : présentation générale 

1.1 Objet de l’enquête publique : 

La présente enquête publique concerne la demande de permis de construire 
une centrale photovoltaïque flottante au lieu-dit Clavé sur la commune de DURANCE. 

Cette demande est présentée par la SARL CS DE CLAVE (Groupe VALECO) 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier spécialement 
formée pour être le maître d’ouvrage et l’exploitant de la future centrale 

Le site envisagé dénommé par le porteur de projet Durance 11 est celui d’une 
ancienne carrière de sable exploitée par la société SIBELCO propriétaire en France de 
nombreux sites d’extraction. 

                                                      
1 L’industriel envisage par la suite de mener à terme un second projet Durance 2 de centrale photovoltaïque au sol 
sur une carrière sèche proche sur la commune de Durance. 
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L’activité d’extraction de ce site a cessé en 2007. Il subsiste reléguée au sud 
du site une activité accessoire de la société SIBELCO de stockage et de conditionnement 
de granulats prélevés ailleurs. Un vaste plan d’eau permanent d’une superficie de 28 
hectares 600 s’est constitué, alimenté par les nappes phréatiques et les précipitations. 
Sa profondeur est de 4 à 6 mètres avec des berges sablonneuses, des zones humides 
et des parties de forêt Landaises. Le paysage est beau, l’eau tranquille est de très belle 
couleur dans un environnement sylvestre remarquable. On oublie volontiers qu’il s’agit 
d’un site artificiel et fortement anthropisé. Les dragues de sable sont parties ailleurs, 
quittant un coin des Landes de Gascogne qui n’a pas encore tout donné de ses 
ressources et qui se chauffe au soleil en toute quiétude…  

Le site est toujours entretenu dans sa totalité par la société SIBELCO propriétaire.  

 

: Lac créé suite à l’exploitation d’une ancienne carrière par la société SIBELCO © ETEN Environnement, 2019 

 

 

 

La surface envisagée de l’installation photovoltaïque flottante est de 15 hectares 
500 distribuée en quatre unités de production assemblées, soit un peu plus de 50% de 
couverture du lac. Le plan d’eau se présente allongé et courbe, d’une longueur maximale 
nord-sud d’environ 1 km200 et d’une largeur variable ouest-est comprise entre 160m et 
400mètres.  

Le plan de masse ci-après, réalisé par le bureau d’études ETEN, rend compte de 
la topographie naturelle, de l’implantation projetée des unités de production, des 
installations annexes de transformation et de livraison électriques, des limites physiques 
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du site et le départ du long câblage de livraison du courant vers le poste source électrique 
de Nérac. 
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Le site comprend outre le plan d’eau artificiel, des berges sablonneuses, des zones 
humides et des franges forestières caractéristiques du massif des Landes dans lequel le 
site est positionné proche du bourg de DURANCE.  

La puissance installée serait de 19,31 MWcrète produite par la seule énergie 

primaire radiative du soleil. Les études d’ensoleillement annuel sont favorables. 

La centrale comprendrait des locaux techniques de transformation et de livraison. 

L’électricité produite sera acheminée par un réseau enterré d‘environ quatorze kilomètres 

le long des routes et raccordé au poste-source de Nérac et non directement au réseau 

de transport électrique.  

 

1.2 Présentation de la commune de DURANCE, de l’intercommunalité et du 
site envisagé : 
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 La commune de DURANCE d’une superficie de 38,6 km2 est située à l’ouest de 
NERAC dans le département de Lot-et-Garonne au sein du massif forestier des Landes 
de Gascogne. 
 Cette ancienne bastide (village fortifié dont subsistent plusieurs éléments 
remarquables) compte 293 habitants au recensement de 2017. 
 En 1320, cette bastide a fait l’objet d’un paréage signé entre le roi d’Angleterre, 
duc de Guyenne, et l’abbé de Saint-Jean de La Castelle (de l’ordre des Prémontrés). 
 Elle a été occupée par les Anglais lors de la Guerre de Cent Ans. Elle appartint 
ensuite aux Albret. Henri IV aimait venir chasser en son « jardin de DURANCE » 
 Plusieurs monuments historiques agrémentent la visite de la commune : l’église 
Saint-Etienne qui était la chapelle du relais de chasse Royal, le prieuré fortifié du début 
du XIIIème siècle, une tour médiévale, les restes des remparts de la bastide dont la porte 
fortifiée illustrant le présent rapport.  
 
 La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme depuis novembre 2013. 
 DURANCE appartient à la Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne créée en 1996, forte de 13 389 administrés (en 2020), ayant son siège sur la 
commune de GREZET-CAVAGNAN.  
 Cette communauté comprend 27 communes de 36 à 633 habitants, petites 
communes hormis CASTELJALOUX avec ses 4518 administrés. 
 Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en préparation et pourrait être 
adopté d’ici un an.   
 
 
1.3 Cadre juridique du projet et de l’enquête : 

 

Le fondement juridique général de la présente enquête procède notamment du 
régime des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement. 

Il s’agit en particulier de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016. 

Et aussi du décret 2011-2018 du 29 septembre 2011 réformant l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

Le fondement juridique spécial résulte de plusieurs textes spécifiques à la nature 
du projet : 

Plusieurs procédures administratives conjointes sont prévues par le code de 

l’Environnement et le code de l’Urbanisme : 

Le projet est soumis en particulier à : 

- La procédure obligatoire d’évaluation environnementale concernant les 

ouvrages de production d’électricité au sol à partir de l’énergie solaire, d’une puissance 
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égale ou supérieure à 250 kWc (prévue notamment par les articles R122-2 et ses 

annexes, R122-5 du code de l’Environnement) 

- L’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 en application de l’article 

L414-4 du code de l’environnement, modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 

91 

- La délivrance d’un permis de construire pour les ouvrages dont la puissance 

est supérieure à 250 kWc, respectant les règles du Plan Local d’Urbanisme et les 

servitudes d’utilité publique, selon l’article R421-1 du code de l’Urbanisme. 

- La tenue d’une enquête publique d’une durée minimale de trente jours prévue 

par l’article R123-2 du code de l’Environnement. 

 

 

1.4 Composition du dossier du projet et de l’enquête publique : 

Le représentant de l’Autorité organisatrice, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 

m’a remis un dossier complet constitué par le porteur de projet, la SARL CS de Clavé 

filiale du groupe VALECO, et de nombreux documents relatifs au projet. 

Ce dossier d’origine mis à l’enquête publique, analysé et visé par mes soins, 

comprend : 

- Demande de permis de construire (formulaire Cerfa) reçue en mairie le 8 juin 
2020 

- Dossier de présentation par le pétitionnaire intitulé Demande de permis de 
construire, juin 2020 

- Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire ou de permis 
d’aménager, 8 juin 2020 

- Demande d’autorisation de défrichement, septembre 2020 
- Fiche de renseignements Droit des sols, 10 juillet 2020  
- Etude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement, avril 2020 
- Plan de masse à l’échelle 1/1500 
- Plan de coupe à l’échelle 1/750 
- Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale du 21 avril 2021 et 

ses annexes 
- Réponse du pétitionnaire à la MRAe de mai 2021 avec ses annexes 
- Avis de l’Agence Régionale de Santé du 15 septembre 2020. 

Il a ensuite été complété par les services de la Direction Départementale des 

Territoires qui m’ont remis en sus : 

- Avis de la DDT de Lot-et-Garonne, Prévention des Risques, du 29 décembre 
2020 

- Arrêtés préfectoraux relatifs à la protection des trois captages d’eau potable de 
Puits de Lagagnan, des sources Clarens et Guillery 
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- Avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 27 août 2020 
- Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 7 septembre 2020 
- Avis du SDEE Territoire Energie du 18 août 2020 
- Avis du Conseil Départemental du 25 août 2020  
- La délibération du conseil municipal, 19 octobre 2021. 
 
Enfin j’ai finalisé par le dossier par l’ajout de : 
 
- L’arrêté préfectoral du 13 décembre 2021 n° 47-2021-12-13-00001 organisant 

l’enquête publique 
- L’Avis d’enquête publique correspondant 
- La copie fac-similé des quatre insertions de presse au fur et à mesure de leur 

parution. 
 
Il s’agit ainsi de toutes les pièces du dossier déposé en mairie de DURANCE, siège 

de l’enquête publique et de mes quatre permanences avec un registre d’enquête publique 

ouvert et paraphé par mes soins. 

. Il a été mis en ligne sur le site internet du représentant de l’Etat dans le délai 

règlementaire Je l’ai estimé complet, avec un résumé non technique compréhensible par 

le public et j’en ai visé chaque pièce constitutive. 

 

1.5 Les études techniques relatives au projet : 

Le dossier réalisé par le maitre d’ouvrage, SARL CS DE CLAVE sise à Montpellier, 

comporte une volumineuse Etude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de 

l’Environnement totalisant 326 pages, datée de avril 2020 avec la maîtrise d’œuvre des 

deux bureaux d’études suivants: 

ETEN ENVIRONNEMENT, agence de Nouvelle Aquitaine, sis 49 rue Camille 

Claudel, 40990 SAINT PAUL LES DAX, notamment pour les questions techniques, 

administratives, la réalisation des travaux et un ensemble d’impacts (194 pages).   

Ce bureau d’études détaille en particulier : 
- la localisation, la nature et les objectifs du projet, 
- le scénario de référence quant à l’évolution du site, 
- la règlementation et les procédures administratives applicables, 
- les méthodes utilisées d’études d’impact, 
- l’état initial du milieu physique du site et de son environnement, du milieu humain, 

du paysage et du patrimoine culturels, 
- l’état initial des milieux naturels, du patrimoine biologique, des flux biologiques au 

sein du site, la trame verte et bleue, 
- l’évaluation des impacts bruts du projet sur l’ensemble des milieux initiaux 

évoqués, 
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts négatifs, 

pendant les phases successives de chantier et d’exploitation, 
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- les impacts résiduels  
- les quatre mesures d’accompagnement ou suivi physico-chimique des eaux de 

surface, du peuplement piscicole, de la petite faune terrestre, de la petite avifaune 
nicheuse et de la Fauvette pitchou, 

- l’incidence sur les sites Natura 2000 avoisinants, 
- les effets cumulés avec d’autres projets connus, 
- la compatibilité du projet avec les divers plans et programmes : PLU, SCoT, 

SDAGE, UHR, SRCAE, continuités écologiques, déchets, réseaux, etc, 
- un résumé non technique et une abondante cartographie complète l’étude.   
 

ALTIFAUNE sis 2 rue Bellevue, 34120 CASTELNAU DE GUERS, qui a réalisé le 

Volet naturel de l’étude d’impact daté du 20 mars 2020 complétant certains domaines du 

premier (132 pages), en particulier : 

- un exposé des méthodes d’analyse des différents milieux sus évoqués,  
- le détail des inventaires biologiques, les limites et les difficultés rencontrées, 
- le rappel du contexte écologique et réglementaire,  
- les sensibilités du milieu naturel, 
- les caractéristiques, l’intérêt et les précautions du projet, 
- l’évaluation des impacts, 
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs du 

projet, 
- les incidences Natura 2000. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :     
L’ensemble de cette Etude d’impact réalisée par deux cabinets spécialistes en 

écologie et dans certains domaines industriels est approfondi, proche de l’exhaustivité. 
Ces deux contributions s’enrichissement mutuellement et corroborent notamment les 
nombreuses mesures ERC proposées (d’Evitement, de Réduction et de Compensation 
des impacts négatifs) qui sont essentielles dans cet environnement sensible qui paraît 
préservé malgré son caractère artificiel et fortement anthropisé. 

Toutefois de rares limites ou lacunes des études apparaissent et pourraient 
appeler des compléments tel que l’a suggéré la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale. 

J’analyserai infra l’ensemble des arguments du projet, en relation avec les avis de 
la MRAe, des Personnes Publiques associées, des réponses et des compléments 
apportés par le maître d’ouvrage.  

Si le public voisin du projet est parfaitement en mesure d’apprécier de nombreux 
paramètres de base écologiques, paysagers, les termes d’une telle documentation 
technique pouvaient lui être étrangers hormis le résumé non technique. Or il ne s’est pas 
manifesté hors le vol d’un affichage légal sur site en fin d’enquête publique, site qui 
comportait par précaution deux avis d’enquête publique. Ce larcin n’a donc pas porté 
atteinte à la publicité.   

 

1.6 L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale : 
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Ce document de huit pages date du 21 avril 2021 et est complété par : 

- une Analyse des études d’impact pour le projet de deux centrales photovoltaïques 

Valeco2 sur la commune de Durance, 

- un Avis suite à la consultation de la MRAe – Synthèse des analyses DDT/OFB 

des études d’impact pour le projet de deux centrales photovoltaïques sur la commune de 

DURANCE en date du 2 avril 2021. 

Cet avis et ces compléments font état de quelques insuffisances de l’étude 

d’impact, auxquelles le porteur de projet a répondu par un mémoire daté de mai 2021 

de trente pages avec ses annexes. 

Cet échange sera évoqué infra dans le détail du projet, rubrique par rubrique. Il 

porte notamment sur : 

 - la potentialité du site en tant que halte migratoire et les mesures d’évitement ou 
de réduction des impacts éventuels, 
 - les conditions météorologiques des inventaires de la faune terrestre, 
 - l’absence de prospection nocturne des amphibiens et l’approfondissement des 
potentialités, 
 - le suivi physico-chimique du plan d’eau, 
 - l’assurance d’absence d’intervention au niveau des berges du lac, 
 - la localisation des câblages autour du lac et l’incidence des travaux de câblage 
dans les secteurs sensibles, 
 - l’entretien de la centrale eu égard aux enjeux écologiques, 
 - les niveaux sonores au droit des lieux habités, 
 - la prise en compte détaillée du risque incendie, 
 - la stratégie de la collectivité en matière des énergies renouvelables, 
 - la compatibilité du projet avec la remise en état initial de la carrière, la nature des 
adaptations éventuelles. 
 
 1.7 Personnes publiques associées : 

 

Le dossier qui m’a été remis par Monsieur le chef de la Mission Environnement, 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la 
préfecture de Lot-et-Garonne, comporte les avis des Personnes Publiques Associées qui 
ont été consultées dans le cadre du projet de construction. 

1.7.1 Le service Risques Sécurité – Prévention des Risques de la Direction 
Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne a rendu un avis favorable au projet 
en date du 29 décembre 2020 avec des réserves et des recommandations : 

 
- « Le projet se situe en zone d’aléa très fort pour le risque incendie de forêt et 

ne nuit pas à l’accès au massif forestier pour les engins de secours et de lutte contre 

                                                      
2 La présente enquête se rapporte exclusivement au site Clavé. L’autre projet dit Durance 2 au lieu-dit Terreneuve  
n’est pas aussi avancé. 
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l’incendie. Cependant la plateforme d’assemblage et de stockage, les postes de 
transformation et de livraison devront être prévus à plus de 12 mètres des limites 
séparatives jouxtant l’espace boisé. Une autorisation de défrichement devra être 
fournie, à défaut le projet sera refusé au titre de l’article R111-2 du code de l’Urbanisme. 
Des dispositions adaptées devront être prises pour limiter le risque incendie : maintien 
de l’accès à la forêt, éloignement des constructions de la forêt, débroussaillement, 
incinération selon le Règlement Interdépartemental de Protection de la Forêt contre les 
Incendies pris par arrêté préfectoral du 20 avril 2016, choix des matériaux de construction, 
aménagement des abords des constructions, haies et végétations, etc… » 

L’ensemble de ces recommandations et le zonage sont consultables sur le site 
internet des services de l’Etat, en particulier : 

http:/www.lot-et-garonne.gouv.fr/protection-de-la-foret-contre-les-incendies-
a3957.html 

http:/www.lot-et-garonne.gouv.fr/1-atlas-departemental-du-risque-a2211.html 
 
« Enfin, les flotteurs des modules photovoltaïques seront ancrés sur les berges ou 

au fond du lac pour ne pas générer d’embâcles. » 
 
Le chef du service précise que ces prescriptions pourront être formulées au titre 

de l’article R111-2 du code de l’Urbanisme. 
 
 
 1.7.2 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne 

a rendu un avis favorable en date du 7 septembre 2020 assorti de nombreuses 
prescriptions et recommandations : 

 
- « l’accessibilité au site se fera par une desserte de 5 mètres de largeur 

minimale, avec une hauteur libre de tout obstacle de 3 mètres 50, débroussaillée de part 
et d’autre sur une largeur de 10 mètres, avec portail d’entrée d’une largeur de 7 mètres 
minimum équipé d’un système d’ouverture agréé par le SDIS, 

 
- la circulation intérieure sera assurée par : 
a) des voies de circulation périmétrales type rocades larges de 6 mètres, avec des 

surlargeurs de 10 à 20 mètres tous les 200 mètres pour faciliter le croisement des 
véhicules d’intervention et de secours, permettant d’accéder en permanence à chaque 
local technique et aux équipements de la Défense extérieure contre l’Incendie, 

b) et des voies de circulation pénétrantes, carrossables d’une largeur minimale de 
3 mètres permettant d’approcher à moins de 100 mètres tous aménagements terrestres. 

 
Le respect de la Règlementation de Défense des Forêts contre l’Incendie relatif 

à l’accès et la circulation à l’extérieur du site impose : 
- une piste extérieure circulable de 5 mètres de large, en permanence libre et 

entretenue autour de l’enceinte, 
- une bande maintenue à sable blanc de 4 mètres de large entre cette piste 

extérieure circulable et la clôture d’enceinte du parc, 
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- des portails d’accès de 7 mètres de large implantés tous les 500 mètres, si 
possible dans la continuité des rocades intérieures, pour la circulation des engins de 
secours. 

 
Tous les accès et voies engins devront respecter des caractéristiques précisées 

dans l’avis du SDIS en termes de verrouillage agréé, de force portante, de rayon minimal, 
de pente maximale, de hauteur libre et d’aires de retournement. 

 
Les besoins de la défense extérieure contre l’incendie nécessitent un volume 

d’eau de 60 m3 disponible en une heure ou un débit de 60 m3 /heure pendant une heure. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : La règlementation a évolué depuis 
cet avis telle que me l’a présenté en entretien l’Officier de Prévision du SDIS.  Une 
distance maximale de 400 mètres (au lieu de 200 mètres) entre la ressource en eau et 
les locaux techniques à défendre est désormais autorisée. 

 
Si la défense extérieure contre l’incendie recourt à l’eau du lac, il conviendra 

d’aménager une aire d’aspiration avec des caractéristiques précises souhaitées par le 
SDIS,  

Ou bien une ou plusieurs réserves naturelles, ou/et artificielles judicieusement 
positionnées (proches des points sensibles). » 

 
« La protection des installations techniques suppose de : 
- les isoler des autres locaux avec des dispositifs coupe-feu, 
- de supprimer toute végétation autour dans un rayon de 5 mètres, 
- de les équiper d’extincteurs de 6 litres appropriés aux risques, 
- d’installer un dispositif de coupure générale unique d’urgence visible et bien 

identifiée. » 
 
En complément, « les principaux constituants de l’installation photovoltaïque 

devront être identifiés et repérés par des étiquettes conformes UTE parfaitement visibles 
et inaltérables en concordance avec un plan de l’installation et un dossier à disposition 
des secours à l’entrée du site comportant toutes indications nécessaires aux secours : 
emplacement des organes de coupure électrique, locaux et points sensibles, annuaires 
des personnes responsables, etc. » 

 
Cet avis enfin formule trois séries de prescriptions tel que relevé en détail ci-

dessus, portant sur : 
- « l’accessibilité des véhicules de secours, 
- la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), 
- le repérage des dispositifs de coupure des ensembles photovoltaïques. » 
Le SDIS indique que l’étude du dossier était limitée à la vérification de 

l’accessibilité des véhicules de secours et aux possibilités de défense extérieure contre 
l’incendie. 
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Affiche officielle de sensibilisation 

 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : La région de Nouvelle-Aquitaine est 
la première région forestière de France avec 2,8 millions d’hectares de forêt. Le massif 
des Landes de Gascogne qui couvre une partie des départements de la Gironde, des 
Landes et du Lot-et-Garonne offre une opportunité économique et environnementale 
certaine. Mais il représente aussi une menace permanente pour la sécurité des 
personnes et des biens. 

En 2019, 833 feux ont détruit 778 hectares de forêt dans ces départements. 
En 2017, 747 feux ont détruit 3 188 hectares de massif dont 1 075 hectares sur la 

seule commune de Cissac-Médoc. 
Aussi j’ai porté dans ce dossier une attention scrupuleuse aux questions de 

sécurité de l’environnement et des installations, dans l’intérêt même du porteur de 
projet et de l’image de cette nouvelle filière industrielle.  
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1.7.3 L’Agence Régionale de Santé, Délégation départementale de Lot-et-
Garonne, a rendu un avis favorable le 15 septembre 2020 « sous réserve du respect 
des dispositions des arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité pour l’établissement 
des périmètres de protection (éloignés du site) de la source de CLARENS, de la source 
de GUILLERY et du puits de LAGAGNAN afin d’éviter toute pollution des ressources en 
eau. 

Lors des travaux, toutes les dispositions devront être prises pour éviter une 
pollution accidentelle du milieu. L’exploitant des sources ou du puits, le syndicat 
départemental EAU47 établissement Territoires Portes de Landes et Albret, devra être 
informé de tout déversement accidentel. 

EAU47 téléphone 05 53 93 08 74 et 05 53 97 46 58  
             Astreinte  06 42 60 73 29 
             Mail     regie-pdl@eau47.fr   et    regie-albret@eau47.fr »  
 
Les quatre arrêtés préfectoraux de protection sont joints à l’avis de l’ARS. 
 
- L’arrêté 97-1325 du 20 mai 1997 et l’arrêté modificatif 2015-11-01 du 24 

novembre 2015 protègent la ressource en eau de CLARENS, 
- L’arrêté 2007-88-16 du 29 mars 2007 concerne la ressource en eau de 

GUILLERY.  
- L’arrêté 93-2304 du 17 septembre 1993 a trait au puits de LAGAGNAN . 
 
Ces quatre décisions règlementaires déclarent d’utilité publique la création des 

périmètres de protection et autorisent le prélèvement, le traitement et la distribution de 
ces eaux pour la consommation humaine. 

 
1.7.4 Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Direction adjointe des 

Infrastructures et de la Mobilité, donne son avis favorable au projet le 25 août 2020 en 
précisant que « les deux accès au projet sont existants (PR 4 + 220  et PR 5 + 220). » 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ou recommandation. 
 
1.7.5 Le Syndicat départemental Territoire d’Energie de Lot-et-Garonne 

exprime lui aussi un avis favorable le 18 août 2020 : « ce futur projet ne nécessitera pas 
de raccordement au réseau électrique ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : le raccordement de la centrale se 
fera par le poste source de NERAC distant de 14 kilomètres par un câble enterré le long 
des voies routières. 

 

1.7.6 L’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Lot-et-
Garonne, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, a rendu son 
avis le 27 août 2020. 

L’Architecte des Bâtiments de France précise que son accord n’est pas 
obligatoire pour ce projet. « Cet immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des 

mailto:regie-pdl@eau47.fr
mailto:regie-albret@eau47.fr
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abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé dans le 
périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. »   

Toutefois il formule des recommandations ou des observations « au titre du 
respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou 
urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant ». Ce projet, rappelle-t-il, « se situe dans un espace rural à préserver et 
mettre en valeur. Il conviendra donc de soigner l’intégration de ces installations en 
prévoyant : 

- des plantations de haies d’essences locales (noisetiers, charmes, lilas) 
suffisamment hautes à la plantation, afin de créer des masques visuels depuis les points 
de vue les plus sensibles, 

- d’habiller les postes électriques et autres constructions d’un parement extérieur 
en bois (planches ou liteaux). »  

 

1.8 Avis du commissaire enquêteur sur le dossier : 
 
Le dossier réalisé par le maitre d’ouvrage Groupe VALECO est clair, argumenté et 

compréhensible. Il a été complété puis m’a été remis par le représentant de l’Autorité 

organisatrice de l’enquête publique. 

Il n’a pas posé de difficulté de compréhension et de consultation lorsque je l’ai pris 
en compte, analysé en vue de le rapporter au public qui viendrait aux permanences ou 
encore dans mes entretiens avec les élus territoriaux, les personnes publiques 
consultées. Le porteur de projet et le propriétaire du site de l’ancienne carrière se sont 
montrés très disponibles pour approfondir ma connaissance du dossier. 

Il était complet à l’ouverture de l’enquête publique. 

Une demande d’autorisation de défrichement déposée le 10 septembre 2020 était 
jointe au dossier, relative à 1895 m2 de parcelle (en dessous du seuil de 2000m2 justifiant 
une étude d’impact). Le défrichement a été autorisé par l’arrêté du 25 janvier 2021. 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête : 

 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d’ouverture de l’enquête 
publique : 

Par courrier en date du 29 octobre 2021, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a 
demandé à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux la désignation 
d’un commissaire enquêteur aux fins de procéder à l’enquête publique relative au projet 
de création de la centrale photovoltaïque sur la commune de DURANCE. 
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Par décision portant le numéro E21000107/33 en date du 04 novembre 2021, 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête. 

Par son arrêté n°47-2021-12-13-00001 du 13 décembre 2021, Monsieur le Préfet 
de Lot-et-Garonne a prescrit et organisé les modalités de l’enquête publique. 

Cette enquête a débuté le lundi 27 décembre 2021 à 14H00 et s’est terminée le 
vendredi 28 janvier 2021 à 13H00, soit durant une période de 32 jours consécutifs. 

Ledit arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne organisant l’enquête 
publique indiquait notamment : 

- l’objet et la durée de l’enquête publique, 

- les dates et heures des quatre permanences publiques au siège de l’enquête 
en mairie de DURANCE, 

- la décision susceptible d’intervenir au terme de l’enquête, 

- la désignation du commissaire enquêteur, 

-       les modalités de consultation des pièces du dossier au lieu de permanence en 
version imprimée ou en format numérique sur un poste informatique mis gratuitement à 
la disposition du public, ou par internet sur le site du représentant de l’Etat, 

- la possibilité de consigner des observations soit sur le registre tenu à la 
mairie de DURANCE, soit par courrier adressé au siège de l’enquête, soit par internet par 
une messagerie dédiée à l’enquête, 

- la mise à l’écart des contributions tardives, 

-      les mesures de publicité, 

-       les modalités de clôture de l’enquête ainsi que celles de la rédaction du procès-
verbal des observations, du mémoire en réponse, du rapport et des conclusions, 

- la personne porteuse du projet susceptible de fournir au public des 
renseignements complémentaires (groupe VALECO).    

 

2.2 Entretiens et visites : 

J’ai réalisé plusieurs entretiens et échanges de documents soutenus avec le 
maître d’ouvrage du projet de la centrale, avec le propriétaire du site, avec le maire 
de la commune de DURANCE, avec l‘instructeur-rapporteur de la Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale, avec l’Officier de Prévision du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours,  ainsi qu’avec le Chef du bureau de l’Unité Politique et 
Qualité de l’Eau (dite Police de l’Eau), Adjoint au Chef de service ENVIRONNEMENT 
de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne sise 1722 avenue de 
Colmar 47916 Agen cedex 9. 
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Je me suis également entretenu avec le service instructeur du permis de construire 
sis au pôle DDT de Nérac. 

Monsieur le Maire de DURANCE m’a confirmé l’approbation du projet par son 
conseil municipal, l’identité et les spécificités de sa commune, l’absence d’opposition 
connue de ses administrés à ce projet, son désir de maintenir le bel environnement 
naturel et la sécurité dans la commune tout en favorisant les énergies renouvelables.  

Il a ajouté que l’ EPIC Côteaux et Landes de Gascogne dont dépend sa commune 
soutient ce projet pour le même motif : le dynamisme de l’intercommunalité et une 
démarche écologique volontaire ainsi que la promotion de ce site sans réelle activité 
depuis 2007. 

Ce magistrat municipal me rapporte que le site actuel ne pose pas de problème de 
sécurité ou de nuisance, que des intrusions bénignes se produisent de la part de 
baigneurs non autorisés ou de chasseurs à certaines saisons. 

Au cours d’une réunion préparatoire puis d’une visite du site je me suis 
entretenu en mairie avec Monsieur le Maire, le Chef de projet du maitre d’ouvrage 
VALECO et le Directeur régional de la société SIBELCO propriétaire du site. Cela m’a 
permis de reconnaitre certains atouts et points sensibles du site. Le massif forestier des 
Landes de Gascogne est quasi contigu hormis la largeur des allées extérieures de 
circulation et de la bande de sécurité correctement entretenues. Il est à noter que le site 
de la carrière comporte lui-même une surface forestière identique aux alentours avec des 
plantations plus récentes.  

Cette visite a également permis de décider du positionnement sur site de deux 
affichages de l’avis d’enquête publique très visibles depuis deux voies de circulation : la 
route départementale D 655 et une large allée forestière. 

    
 
2.3 Information du public et mesures de publicité : 

Affichage, information du public et publicité légale : 

L’avis d’enquête publique a été apposé pendant la durée légale sur : 

- les panneaux règlementaires de la façade de la mairie de DURANCE ainsi que 
sur un panneau positionné en un point central du bourg, proche du lavoir municipal, soit 
deux affichages distincts 

- derrière la clôture du site, lisibles de la voie publique et en léger retrait de 
120/150cm environ pour éviter le vandalisme ou sa soustraction, l’un très visible au regard 
de la route départementale 665 qui traverse le bourg de DURANCE, l’autre au droit de 
l’allée domaniale forestière empruntée par de nombreux promeneurs à pied. Soit deux 
affichages sur site très lisibles depuis le domaine public. 

NOTA : Dans les derniers jours de l’enquête, l’avis d’enquête publique le long de 
l’allée forestière au cœur du massif a disparu. Je l’ai constaté au dernier jour, le grillage 
de clôture a été fraîchement cisaillé net (section de l’acier brillante) et abaissé au droit de 
l’affichage disparu. Le 11 janvier 2022 au moins il était présent, ce qu’a attesté lors du 
passage intermédiaire, l’huissier de justice diligenté trois fois par le porteur de projet.  
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La précaution du deuxième affichage sur site (proche de la route départementale) 
et maintenu sans incident pendant toute la durée légale, conserve à cette publicité toute 
sa validité. 

Cela représentait un total de quatre affichages que j’ai vérifié personnellement sur 
place et photographié les : 

- 13 décembre 2021 avant l’ouverture de l’enquête publique, 

- 28 janvier 2021 dans l’heure qui a suivi la clôture de l’enquête.  

Me rendant à mes permanences, j’ai constaté que les affichages municipaux 
(mairie et lavoir public) et sur site le long de la route départementale étaient strictement 
maintenus. 

Ainsi l’affichage effectué, vérifié par moi-même puis certifié par la suite par 
Monsieur le Maire de DURANCE, se présente comme suit : 

AFFICHAGE EN FACADE DE LA MAIRIE DE DURANCE AU 13 DEC.2021 

A la charge du Maire 
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AFFICHAGE AUPRES DU LAVOIR MUNICIPAL AU 13 DEC.2021: 

A la charge du Maire 
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AFFICHAGES SUR LE SITE DU PROJET LE 13 DEC.2021 

A LA CHARGE DU GROUPE VALECO 

1- AU DROIT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 665 
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2- EN BORDURE DE L’ALLEE DE LA FORET DE CAMPET  

Dans la profondeur du massif forestier 
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NOTA : Les deux affichages municipaux et celui sur le site du projet côté de la route 

départementale sont demeurés jusqu’à la fin de la durée légale. Ci-après photographiés par 

moi-même à la fin de l’enquête le 28 janvier 2022 les deux emplacements sur le site.  

  

  

 

 

 

Le grillage a été découpé et abaissé à proximité de l’avis, il subsiste un trou dans le terrain 

sablonneux, frais aux parois non effondrées, à l’emplacement du piquet support. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : le porteur de projet a commis la SAS 
Huissiers de Justice VIGUIER-PAPOT-TACCONI sise 7 rue des Héros de la Résistance 
47000 AGEN qui a fait le constat d’affichage (extrait) ci-après aux dates du 11 
décembre 2021,11 janvier 2022 et 29 janvier 2022. La copie intégrale dudit constat est 
placée en annexe du présent rapport.  
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I - OPERATION DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 
 

Certifie m’être transportée ce jour, sur la commune de DURANCE, où j’ai procédé aux constatations 

suivantes : 

 

 Affichage en Mairie : 

 
Je constate que se trouve effectivement affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie situé à l’extérieur l’avis 

d’enquête publique. 

 

 

 Affichage sur la commune : 

 
Le plan ci-dessous précise la localisation des deux panneaux sur la commune de DURANCE. 
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Je constate que deux panneaux se trouvent effectivement apposés aux endroits indiqués sur le plan ci- dessous 

et respectant l’affichage légale à savoir : panneau en format A2 minimum, sur fond jaune, avec le titre « avis 

d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur. 

 
1. Affichage situé en bordure de route D665 
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2. Panneau situé au nord du lac : 
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 Publication sur le site internet de la Préfecture : 

 
Je constate que l’avis d’enquête publique est bien disponible sur le site internet de la Préfecture du Lot 

et Garonne. 

 

 

 
 

II - OPERATION DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX 

Certifie m’être transportée ce jour, sur la commune de DURANCE, où j’ai procédé aux constatations 

suivantes : 

 

 Affichage en Mairie : 

 
Sur place, je constate que l’avis d’enquête publique est toujours affiché et visible sur le panneau 

d’affichage extérieur en Mairie. 
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 Affichage sur la commune : 

 
Je constate que les deux panneaux d’avis d’enquête publique sont toujours affichés et visibles depuis la 

voie publique. 

 
1. Affichage situé en bordure de route D665 
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2. Panneau situé au nord du lac : 
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 Publication sur le site internet de la Préfecture : 

 
Je constate que l’avis d’enquête publique est toujours disponible sur le site internet de la Préfecture du Lot et 

Garonne. 
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III - OPERATION DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX 
 

Certifie m’être transportée ce jour, sur la commune de DURANCE, où j’ai procédé aux constatations 

suivantes : 

 

 Affichage en Mairie : 

 
Sur place, je constate que l’avis d’enquête publique est toujours affiché et visible sur le panneau 

d’affichage extérieur en Mairie. 

 

 

 Affichage sur la commune : 
 
 

1. Affichage situé en bordure de route D665 
 

Je constate que le panneau d’avis d’enquête publique est toujours affiché et visible depuis la voie publique en 

bordure de route D665. 
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2. Panneau situé au nord du lac : 
 

Je constate que le panneau d’avis d’enquête publique situé au nord du lac est absent. Je constate que le trou 
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dans la terre du piquet tenant le panneau est visible mais le panneau a été retiré. 

 
 

 
 

 

 

 Publication sur le site internet de la Préfecture : 

 
Je constate que l’avis d’enquête publique est toujours disponible sur le site internet de la Préfecture du 

Lot et Garonne. 



41 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 

Mes constatations étant terminées j’ai rédigé le présent PROCES VERBAL DE CONSTAT auquel j’ai annexé 

diverses photographies que j’ai certifiées conformes pour servir et valoir ce que de droit. 
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Enfin, selon les termes de l’arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, un 

avis au public faisant connaître l’ouverture de cette enquête a été publié quatre fois, 

quinze (15) jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit (8) 

premiers jours de l’enquête, dans les journaux régionaux édition du Lot-et-Garonne : 

Sud-Ouest et La Dépêche Du Midi. Ces insertions légales dans la presse ont été 

réalisées comme suit : 

Les premiers avis d’enquête publique ont été insérés : 

- le 9 décembre 2021 dans Sud-Ouest,  

- le 10 décembre 2021 dans La Dépêche du Midi,  

Les derniers avis d’enquête publique ont été insérés : 

- le 28 décembre 2021 dans La Dépêche du Midi, 

- le 29 décembre 2021 dans Sud Ouest. 

J’ai vérifié personnellement l’effectivité de ces insertions dont copies seront 

mises en pièces jointes. 

Une copie des avis publiés dans la presse a été annexée au dossier déposé au 

lieu des permanences, soumise à l’enquête publique, avant son ouverture en ce qui 

concerne les premières insertions et au cours de l’enquête pour les secondes. 

Monsieur le Maire de DURANCE a attesté par certificat l’accomplissement de 

l’accomplissement de l’affichage municipal. 

Le site numérique du représentant de l’Etat a également procédé à la publicité 

de l’avis d’enquête publique avec le dossier complet.    

Les mesures de publicité ont donc été scrupuleusement respectées.  

 

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations : 

Le dossier d’enquête tel qu’il a été précédemment décrit était consultable en 
totalité par le public en la mairie de DURANCE pendant toute la durée de l’enquête, 
aux jours et heures habituels d’ouverture. Un registre d’enquête y a été adjoint dans 
les conditions règlementaires, ouvert et paraphé par moi-même.  

J’ai tenu quatre permanences publiques en mairie de DURANCE, 

conformément aux termes des arrêtés organisant l’enquête publique aux jours, heures 

et lieux suivants : 

● Lundi 27 décembre 2021 de 14h00 à 18h30  

● Lundi 10 janvier 2022 de 14h00 à 18h30  

● Mercredi 19 janvier 2022 de 14h00 à 18h30  

● Vendredi 28 janvier 2022 de 9h00 à 13h00  
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Le meilleur accueil m’a été réservé par les élus et agents administratifs de la 
commune de DURANCE. 

Non obligatoire, il n’y a pas eu de registre dématérialisé. 

Une adresse spécifique de messagerie électronique a été aménagée par 
Monsieur le Préfet pour recueillir les observations et demandes de renseignements. 
Le public qui le souhaitait était invité à écrire au commissaire enquêteur à l’adresse de 
la mairie de DURANCE. 

Les pièces du dossier étaient également consultables sur le site internet du 
représentant de l’Etat en Lot-et-Garonne. 

Un poste informatique était pour cela gracieusement mis à disposition du public 
au siège de la préfecture 

2.5 Clôture de l’enquête : 

L’enquête a pris fin le vendredi 28 janvier 2022 à 13 heures. 

J’ai récupéré et clos le registre d’enquête publique dès la clôture. 

J’ai régulièrement contrôlé et constaté au terme de l’enquête l’intégrité du 
dossier de consultation et du registre tenus disponibles au lieu de permanence.  

Le public ne s’est pas déplacé et Monsieur le Maire de DURANCE n’a pas eu 
connaissance de réticence de la population quant à ce projet. Le registre est demeuré 
vierge. 

Une observation tardive électronique m’a été adressée par l’association lot-et-

garonnaise de protection de la nature SEPANLOG le lundi 31 janvier 2022 à 23H43, 

suivie le mardi 1 février 2022 à 22H48 par un complément non essentiel, soit plusieurs 

jours après la clôture de l’enquête. 

L’arrêté de Monsieur le Préfet précise que « toute observation, tout courrier, tout 

document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra être pris en 

considération ». 

J’ai transmis cependant dès réception le mémoire de la SEPANLOG au porteur 
de projet pour qu’il en connaisse à toutes fins qui lui paraitraient utiles pour le projet et 
sans l’inviter à y répondre. 

Je n’ai pas reçu de courrier postal. 

 

3- ANALYSE DÉTAILLÉE DES  ARGUMENTS DU PROJET : 

 

Commentaire du commissaire enquêteur et exposé de la méthode :  

Dans cette partie, les arguments condensés du projet présenté par le 
groupe VALECO, appuyés par la substantielle étude d’impact des deux bureaux 



44 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

ETEN et ALTIFAUNE finalisée en mai 2020, aussi par les demandes 
règlementaires d’autorisation jointes au dossier, sont confrontés avec :   

-  l’ensemble des avis, de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale et des Personnes Publiques Associées ou consultées, 

- du mémoire en réponse par le porteur de projet à la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale en date de mai 2021 

- de mes constatations, consultations et analyses, 

- de la réponse du porteur de projet à mon procès-verbal des 
observations. 

Chaque thème examiné comprendra ainsi les trois strates suivantes : 

- le projet d’origine, 

- les modifications et apports proposés ou réalisés après échanges 
avec le porteur de projet, 

- mon commentaire préparant mes conclusions et avis à venir. 

La plupart des illustrations seront tirées de l’étude d’impact ETEN ALTIFAUNE . 

L’appréciation de la MRAe, importante dans un tel dossier, sur la qualité 

formelle et du contenu de l’étude d’impact, est favorable : citation :  

« Le contenu de l'étude d'impact transmise à l'Autorité environnementale 

intègre les éléments requis par les dispositions de l’article R122-5 du code de 

l’environnement. 

L'étude d'impact comprend un résumé non technique clair permettant au lecteur 
d’apprécier de manière exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont le 
projet en a tenu compte ». 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET MÉTHODES 

3.1 DESCRIPTION DU PROJET ET REGLEMENTATION 

Le porteur de projet, le groupe VALECO fondé en 1989, est producteur 

d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque au sol et sur toiture, hydraulique, 

biomasse) depuis plus de 20 ans avec plus de 340 mégawatts (MW) de puissance de 

production électrique actuellement en exploitation sur le territoire français. 

Expériences : VALECO a construit en 2000 le plus grand parc éolien de 

l’époque à Tuchan (Aude) en 2000, la première centrale solaire au sol en France 

métropolitaine à Lunel (Héraut) en 2008. L’objectif était d’atteindre 720 MW d’énergies 

renouvelables en exploitation fin 2019. 

Le groupe comptait en 2019 plus de 150 salariés, répartis en cinq agences : 

Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et Boulogne- Billancourt. Il argue 

d’étudier et de réaliser ses projets : 
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• Dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et 

les citoyens ; 

• Dans une perspective de développement économique local ; 

• Dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des 
riverains, histoire et culture, paysages et milieux naturels. 

Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité 

et leader Européen des énergies renouvelables, à actionnariat presque entièrement 

public notamment Allemand (Etat fédéral et groupement de collectivités de Bade-

Wurtemberg).  

Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 

 

 

EnBW est le 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne, avec 13 GW de 

capacité de production, 21.000 collaborateurs, 5,5 Millions de clients et 21 Milliards 

d’euros de chiffre d’affaires (2017). 

En France, le groupe VALECO est propriétaire de 17 centrales solaires au sol 

en exploitation ou en construction et 40 parcs éoliens en exploitation ou en 

construction. Ainsi, proches de notre département de Lot-et-Garonne, les centrales 

photovoltaïques au sol de CONDOM (Gers) de 10 MWc mise en service en 2013, de 

LE SEQUESTRE (Tarn) de 4,5 MWc mise en service en 2013, du SYCALA (Lot) de 8 

MWc mise en service en 2011. 

NOTA : Le MWc = un million de Watt crête (Wc).  

Le Wc est la puissance électrique maximale qui peut être produite par les 

cellules photovoltaïques dans des conditions standard, soit une irradiance solaire de 

1000W/m2
, avec une température de panneaux de 25° C (plus chauds, le rendement 

diminue) placés à la perpendiculaire de la source lumineuse. 
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En Europe, le groupe EnBW possède 36 centrales solaires en exploitation, 73 

parcs éoliens terrestres totalisant 360 éoliennes en exploitation, et  2 parcs offshore 

(101 éoliennes) en exploitation. 

Le demandeur du présent projet est la SARL CS DE CLAVE sise 188 rue 

Maurice Béjart CS 57392, 34184 Montpellier cedex 4r appartenant à 100% au groupe 

VALECO, au capital de 500 €. Cette SARL sera le maître d’ouvrage et l’exploitant de 

la centrale.  

« Le groupe VALECO a recherché les sites les plus favorables au projet, 

présentant un taux d’ensoleillement élevé, une compatibilité règlementaire avec les 

différents plans et programmes d’aménagement des territoires, une absence d’enjeux 

environnementaux majeurs et l’accord des propriétaires fonciers. Le site de cette 

ancienne carrière de sable mise en eau, fortement anthropisé, a été choisi. »    

La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies 
renouvelables et de l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif 
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de sécuriser son 
approvisionnement énergique avec un objectif gouvernemental de consommation de 
23 % d'électricité verte à l'horizon 2020. 

 
Le projet est le suivant : 
  

Surface du projet 28,6 hectares 

Surface de l’installation flottante 15,5 hectares 

Puissance installée 19,31 MWc 

Énergie primaire Énergie radiative du soleil 

 

Locaux techniques 

4 postes de transformation (onduleurs et 

transformateur) 

 
2 postes de livraison 

 
La surface couverte de l’eau exclut certains secteurs de moindre profondeur ou 

proches des berges. Le plan de masse du site, présenté supra, montre l’emplacement 
des installations de production sur le lac et les locaux annexes autour. 

  
Le principe de la production photovoltaïque flottante est récent : la technologie 

des modules est éprouvée, la solution flottante est encore innovante :  
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• Les modules photovoltaïques transforment la lumière du soleil en 

électricité sans aucun mouvement, bruit ou apport de matière supplémentaire 

(carburant ou encore eau) ; 

• Quatre postes de transformations, accueillant les onduleurs et les 

transformateurs sont répartis sur l’ensemble du site. Le courant continu produit par les 

panneaux photovoltaïques est convertit en courant alternatif grâce aux onduleurs et la 

tension alternative basse tension (BT - environ 300 Volts) et transformée en tension 

alternative haute tension (HTA – 20 kVolts) grâce aux transformateurs, pour l’injecter 

sur le réseau HTA d’ERDF ; 

• Deux postes de livraison font la jonction entre la centrale de production 

et le réseau public d’électricité. Il intègre les compteurs permettant la facturation de 

l’électricité produite au distributeur. 

La structure flottante de la centrale, constituée de plusieurs composants 

préfabriqués, sera livrée et assemblée sur site sur une rampe de lancement en bois 

positionnée sur les berges du lac qui seront remise ensuite à l’état initial. 
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Assemblage des panneaux sur une rampe temporaire en bois (source : Ciel et Terre) 

 

Il existe trois types de flotteurs au sein de la structure flottante : 

• Les flotteurs principaux (un par panneau) supportent les panneaux 

photovoltaïques.  

• Les flotteurs secondaires longs et plus petits, servent d’allées de 

maintenance pour le déplacement des opérateurs sur la centrale. 

• Les flotteurs secondaires courts permettent de maintenir l’écartement 

entre les flotteurs principaux et donc par conséquent entre les panneaux. 

Les flotteurs présentent des oreilles de fixation qui permettent l’assemblage de 

la structure. Une clé de connexion en polypropylène chargé de verre obtenue par 

injection permet l’assemblage des oreilles entre elles. 

Deux solutions d’ancrage des structures flottantes sont possibles : l’ancrage 

sur berge et l’ancrage en fond de lac. 

 

Système d’ancrage au fond du lac (source : Ciel et Terre) 

 

 

 

Système d’ancrage en berge (source : Ciel et Terre)  

L’étude d’impact énonce : Le dimensionnement de ces ancrages est effectué 

en fonction des conditions météorologiques, de la position de la centrale et de la 

profondeur du bassin lors d’une première étude simplifiée. Dans un second temps, une 

étude détaillée sera réalisée en fin de phase de développement. Généralement, le 
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système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne plus ou moins souple, 

puis reliée à une ancre. Les deux solutions d’ancrage sont illustrées ci-après. 

L’ancrage sera donc déterminé (berge ou fond) dans un deuxième temps 

de la construction. 

Sécurité en cas de crue ou de diminution du niveau d’eau : 

Le système d’ancrage, composé en partie de matériaux composite déformable, 

permet d’anticiper une augmentation du niveau d’eau jusqu’à 4 mètres au-dessus du 

seuil normal de la centrale. De même, le système d’ancrage peut supporter une 

diminution du niveau d’eau de 4 mètres, soit environ 3,5 mètres au-dessus du marnage 

du lac qui est de 50 centimètres. 

Des locaux techniques seront installés sur le site : 

- quatre postes de transformation, hauts de 2,87m, chacun ayant une 

surface au sol de 21 m2, 

- deux postes de livraison de 2m60 de hauteur, d’une surface au sol 

chacun de 34 m2    

Les raccordements de la centrale photovoltaïque flottante avec les postes de 

transformation se fera par des câbles dans des gaines flottantes. La gaine aura un 

diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble électrique afin de flotter. Les câbles seront 

ensuite enfouis le long des pistes dans des tranchées de 1 m de profondeur pour 50 

cm de large. 

 

Exemple de câble avec gaine flottante (source : Ciel et Terre) 

 

Phase d’exploitation 

La centrale sera exploitée pour une durée de 40 ans. Des opérations de 

maintenance seront réalisées fréquemment pour assurer le bon fonctionnement des 

supports et des modules. Ces opérations seront identifiées dans un plan de 

maintenance. Chaque élément de la centrale nécessite une maintenance particulière, 

la plupart des vérifications pouvant être effectuées visuellement. 

Un nettoyage standard sera effectué une à deux fois par an, aucun produit 

chimique, détergent ou nettoyant n’est utilisé. 
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La sécurisation de la centrale passera par une clôture et la télésurveillance. 

La carrière est actuellement intégralement clôturée. Le tracé de la clôture déjà 

présente sera conservé et la clôture sera remplacée par un grillage simple par 

panneaux soudés rigides sur poteaux battus. Ils seront équipés d’un système de 

détection anti-intrusion et d’une télésurveillance. Les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 • Fil horizontal Ø5mm et vertical 4 mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005  

• Panneaux de treillis soudés maille 200/50 ; 

• 3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de 

30mm ; 

• Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm ; 

• Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants 

indémontables ; 

• Poteau tubulaire Ø50mm ; 

• Découpe du panneau pour passages petit gibier 20x20 cm espacés 

d’environ 50 m. 

La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des 

poteaux supports par serrage mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux 

seront scellés au sol et espacés entre eux de 2 mètres minimum. La clôture de 

l’ensemble de l’installation formera un linéaire de 445 m. Un portail de 2 mètres de 

hauteur et 5 mètres de largeur permettra l’accès à la centrale pour le personnel 

d’exploitation, les secours, et le public dans le cadre de visites du site organisées. 

Galvanisé et plastifié, Il sera lui aussi de couleur vert RAL 6005 et équipé d’une lisse 

dentée défensive en sommet de portail. Il comportera un système sécable ou ouvrant 

de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 

triangulaire de 11mm). 
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Exemple de clôture (source : VALECO) : 

 

Le recyclage des composants arrivés en fin de vie (de 40 ans) : 

Les industriels membres de l’association européenne PV Cycle ont signé 

conjointement en décembre 2008 une déclaration d’engagement pour la mise en place 

d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des déchets de panneaux en fin 

de vie. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 et 

à en recycler 85% des déchets.  

Le verre, le silicium, et les autres matériaux semi-conducteurs sont valorisables 

et utilisables pour fabriquer de nouveaux panneaux. 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 

20 000 Volts depuis le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est 

l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.  

Le câble de raccordement relève du domaine public, il sera réalisé par le 

Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le compte du maître d’ouvrage de la 

centrale photovoltaïque sur la base d’une étude faite une fois le permis de construire 

obtenue. La présente demande ne concerne donc pas ce câble de raccordement qui 

relève du domaine public donc de la compétence du Gestionnaire du Réseau de 

Distribution. 

Cet ouvrage de raccordement fera l’objet d’une demande d’autorisation distincte 

du présent permis de construire : il s’agit de la procédure d’approbation définie par 

l’Article 3 du Décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 

42 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’environnement (Grenelle I) et de l’article 183-IV de la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). 

Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui 
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réalisera les travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque. Le financement 

de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale photovoltaïque. 

Le point de raccordement envisagé pour la centrale photovoltaïque de Durance 

1 lac lieu-dit Clavé est le poste source de NERAC localisé à environ 14 kilomètres. 

Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension 

supérieure (HTB), en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de 

transport sur le réseau. Le choix du raccordement s’effectuera en concertation avec 

RTE. 

L’enfouissement du câble de raccordement n'impactera pas les milieux naturels 

tout en préservant les aspects paysagers. 

 

Le projet de centrale répond à l’appel d’offre (CR4) publié le 11 février 2020 par 

la Commission de Régulation de l’Energie portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol 

». Le projet s’inscrit pleinement dans les critères favorables de cet appel d’offres, dans 

le cas n°3 de terrain d’implantation se situant sur un site dégradé définie comme « un 

plan d’eau ». 
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Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir 

de l’énergie solaire « Centrales au sol » (source : cre.fr, 2020) 
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Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2019 

« Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones les 

plus sensibles pour la faune, la flore et les habitats naturels mises en évidence 

précédemment. Ainsi, la station de flore patrimoniale, la totalité des landes sèches et 

des habitats de la Fauvette pitchou ont été évités par les aménagements connexes de 

la centrale solaire flottante et l’emprise de la centrale solaire flottante ménage des 

espaces d’eaux libres favorables aux oiseaux d’eau. Le projet est donc implanté au 

sein de zones dont les enjeux en termes de biodiversité sont jugés très faible à 

faible. 

L’implantation de la centrale ne nécessitera pas la création de piste d’accès, 

puisque les pistes existantes seront reprises et renforcées. 

Parallèlement, sur recommandation du bureau d’études, le porteur de projet 

s’est engagé à réduire le risque de dérangement et de destruction d’espèces lié aux 

travaux lourds. Ces derniers devront être réalisés en période de moindre 

sensibilité, entre la mi-août et la mi-mars. Les interventions plus légères 

induisant des effets moindres (montage et mise à l’eau des panneaux, connexion 

des réseaux électriques et tests de fonctionnement) pourront être entreprises tout au 

long de l’année. 

Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de 

chantier (MASEC) est préconisé. Elle permet d’améliorer l’intégration 

environnementale du chantier et de s’assurer de son bon déroulement. La MASEC 

comprend un dossier d’information présentant le site et les différentes mesures en 

faveur de la faune, de la flore et des habitats devant être transmis aux différents 

intervenants en amont de la réalisation des travaux. 

La MASEC permet d’alerter le maître d’ouvrage de la découverte d’enjeux ou 

de la survenance d’impacts non prévus, d’adapter des mesures existantes ou de 

proposer de nouvelles mesures. » 

Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet 

 
1 

Faune, flore et 
habitats 

naturels 

- Maintien de 10 ha d’eaux libres 

- Préserver les berges avec un recul de 10 m 

Evitement des 
habitats naturels 

2 
Habitats 
naturels 

- Eviter les landes sèches 
- Réutiliser les pistes existantes 

Evitement de la flore 
patrimoniale 

3 Flore - Eviter les stations de Réséda raiponce 

Evitement des 

habitats d’espèces 

 
4 

Faune, flore et 

habitats 
naturels 

- Eviter les habitats de la fauvette pitchou 

- Réutiliser les pistes existantes 

Evitement des 

périodes sensibles 

 
5 

Faune, flore et 
habitats 

naturels 

 
- Réaliser les travaux lourds hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

 

 
Mission 

d’accompagnement 

et suivi écologique 

du chantier (MASEC) 

 
 
 

6 

 
 
 

Faune, flore et 

habitats 

naturels 

- Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux 

écologiques 

- Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones 

d’interdiction 

- Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures 

écologiques 

- Suivre le déroulement du chantier et de s’assurer de la bonne prise en compte des 

consignes 

- Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et de proposer le cas échéant 
des mesures 

Ci-dessus : les mesures d’optimisation préalables (source ETEN-ALTIFAUNE) 
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«  Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais 

présenter un aperçu de l’état initial du site en cas de réalisation et de non-réalisation 

du projet. L’étude d’impact devra en effet comporter une « description des aspects 

pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 

œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. » 

Type de 
scénario 

Description 
Etat actuel de l’environnement au droit 

du projet 
Evolution probable de l’environnement au droit du projet 

 
 

 
Scénario 

de 

référence 

 
 
 

Réalisation du 

projet et des 

mesures 

associées 

 
 

 
 Site en partie d’origine anthropique 

(ancienne activité de carrière) 

 

 Le bassin diversifie l’environnement 

local 

 

 Richesse écologique limitée 

 
 

 
 Création d’un réseau d’aménagements pour les 

amphibiens, les reptiles et du reste de la petite faune 

terrestre 

 
Non réalisation du projet et 

des mesures associées 

 Fermeture du site (landes à court terme et pins 

maritimes ensuite) 

 
 A moyen terme, homogénéisation des paysages 

Scénario de référence (ETEN-ALTIFAUNE) 

« La réalisation du projet semble être une bonne alternative pour favoriser 

l’herpétofaune en aménageant des habitats et des réseaux d’abris favorables au 

développement des reptiles et des amphibiens à enjeu » (argument VALECO). 

 

LA REMISE EN ETAT DU SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE  

La MRAe recommande dans son avis : de justifier la compatibilité du 

projet avec les conditions de remise en état initialement prévues du site après 

son exploitation, et de préciser les adaptations éventuelles apportées avec la 

perspective de la création d'une centrale photovoltaïque flottante. 

Réponse illustrée du porteur de projet : 

La carrière et l’usine sises aux lieux-dits « Clavé » (environ 80,5 ha) et « Las 

Coques » (environ 23,3 ha) au nord de la RD 665, sont en exploitation depuis 1973. 

Cette carrière a fait l'objet d'autorisations d'extension (AP n° 89-2615 du 29 

décembre 1989 - carrière de « Terreneuve » environ 31,5 ha au sud de la RD 665) et 

de renouvellement (AP n° 92-2817 du 21 octobre 1992 - carrières de « Clavé » et « 

Terreneuve ») portant la superficie totale du site à 135 ha environ (contour violet sur 

la carte ci-dessous). 
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Contour de la zone d’exploitation autorisée en 1992 

…A la suite d’une cessation partielle d’activité sur des parcelles du lieudit « 
Las Coques » (actée par arrêté n° 97-2493 du 11 septembre 1997), l’emprise restant 
autorisée a été réduite à environ 112 ha. 

Une copie de l’AP n° 92-2817 du 21 octobre 1992 est donnée en Annexe n°2. 
Les prescriptions de remise en état du site sont issues de l’article 10 de l’autorisation, 
repris ci-après : Extrait 
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Extrait de l’AP n°92-2817 

…Le paragraphe VIII extrait de l’étude d’impact est repris ci-après : 

 

Extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation 

…Pour ce qui est de l’usage futur du sol, il faut se reporter au plan de remise 

en état ci-après également extrait du dossier de demande de 1990. 
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Plan extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation 

Au vu des éléments ci-dessus, le projet de centrale photovoltaïque flottante est 

compatible avec les conditions de remise en état de la carrière initialement prévue 

dans l’arrêté préfectoral de renouvellement d’autorisation d’octobre 1992. 

Commentaire du commissaire enquêteur : une réponse plus complète et 

entièrement satisfaisante a été donné par le porteur de projet à mon procès-

verbal des observations. Le service des Installations Classées de la DREAL a 

attesté le 13 septembre 2021 de la conformité du réaménagement du site Clavé 

(extrait de l’avis ci-dessous). 
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET DES PROCEDURES 

APPLICABLES 

La procédure d’évaluation environnementale s’applique au projet 

 Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « 

Evaluation environnementale », article R122- 2 précise les catégories 

d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à évaluation environnementale de 

façon obligatoire ou « au cas par cas ». 

Ce projet est concerné par les rubriques n°30 et n° 47 de l’annexe à l’article 

R122-2 du Code de l’Environnement . 

 Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 

avril 2017 - art. 3) précise le contenu de l’étude d’impact : 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et 

la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou 

la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact 

comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du 

projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé 

peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, 

y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences 

en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement  

– une description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et 

l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 

naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 

attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la 

vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 

produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
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mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 

base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé 

humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir 

sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, 

l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 

disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 

chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation 

des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 

en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 

l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de 

l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 

et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont 

l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 
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La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés 

au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets 

indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des 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° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 

caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître 

d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des 

dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard 

des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de 

maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des 

dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est 

fait état dans l'étude d'impact. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre 

II, l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 181-14. 
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V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des 

dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par 

cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 

l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par 

cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences 

systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les 

éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des 

incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement 

relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 

relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu 

de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II 

de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 

susmentionné. 

VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts 

compétents ; 

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour 

examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage 

des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, 

mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision 

sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-

1-1. 

L’évaluation d’incidences sur site Natura 2000 

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est prescrite par 

l’article L414-4 du code de l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 

2016 - art. 91 qui stipule que : 

« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 

Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet 

d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 

dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la 

réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 

applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 

d'ouvrages ou d'installations ; […] ». 
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L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-

462 du 6 mai 2010 - art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site 

Natura 2000 : 

« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets 

ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation 

des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de 

l'article L. 414-4 est la suivante : 

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code 

et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ; 

2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, 

lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis 

aux obligations définies par l'article L. 414-4 ; 

3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé 

à l'article R. 122-2 ; 

La procédure « Loi sur l’eau » : 

Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux 

installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L214-1 à 6 du Code de l’environnement doit faire l’objet d’une 

évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions 

prévues sont explicitées dans l’article R214-1 du Code de l’environnement. Le projet 

d’aménagement résidentiel fait en parallèle l’objet d’un dossier déclaratif de police de 

l’eau. 

La rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 

de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) ne concerne pas le projet. 

La procédure de défrichement 

(Source : Lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement 

en Aquitaine, DRAAF 2015 ; notice d’information à l’attention des demandeurs 

d’autorisation de défrichement, DDTM40 2012) 

Définition du défrichement : 

Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou 

indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination 

forestière. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement 

obtenu une autorisation de l’administration, sauf s'il est la conséquence indirecte 
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d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (distribution 

d’énergie). De plus, l’autorisation de défrichement est préalable à toute autre 

autorisation administrative. 

Le projet situé sur le site d’une ancienne carrière, fortement anthropisé, n’est 

pas concerné.  

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Toutefois une demande d’autorisation de défricher a été déposée le 10 

septembre 2020 portant sur 1895 m2 de site afin de construire une rampe 
d’assemblage et de lancement des modules photovoltaïques associée à une aire de 
stockage. 

Cette demande a été accordée par arrêté du 25 janvier 2021.  
 

Le permis de construire 

Selon l’article R421-1 du Code de l’urbanisme, les ouvrages dont la puissance 

est supérieure à 250 kWc sont soumis au permis de construire. C’est ainsi que la 

société VALECO a déposé une demande de permis de construire pour la centrale 

photovoltaïque en décrivant tous les composants du projet et notamment le système 

de montage et la disposition des panneaux. 

Le projet doit respecter les règles du PLU et les servitudes d’utilité publique. En 

conséquence, dès lors qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage 

doit se référer au règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est 

possible. 

Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet 

est d’intérêt général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à 

une modification ou une révision de son document d’urbanisme. 

Le projet est donc soumis à la délivrance d’un permis de construire (objet de la 

présente enquête publique). 

L’enquête publique 

Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains 

projets, plans et programmes font l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on 

compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation 

environnementale. Selon l’article R123-2 du Code de l’Environnement, cette procédure 

a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, 

l’étude d’impact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou 

programme et l’avis rendu par l’autorité environnementale. Le public doit avoir été 

informé de l’organisation d’une enquête publique au moins quinze jours avant 

l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente jours s’il y a 

évaluation environnementale, de quinze jours sinon. 

L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial 

– ou par une commission d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon 
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déroulement de la procédure. Chaque enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel 

le commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête et fait part de ses 

conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis 

permettra à l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou 

programme d’éclairer sa décision. En cas de recours, un avis défavorable du 

commissaire enquêteur pourrait entraîner la suspension temporaire d’une décision 

d’autorisation. 

Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être 

suspendue ou prolongée, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou 

des compléments au dossier présenté au public. 

Le dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée : 

Le projet n’est pas concerné. Des précautions sont nécessaires pour éviter, 

réduire ou compenser les impacts négatifs sur l’écosystème. 

L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection 

stricte d’espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté 

ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les spécimens, les sites de 

reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les capturer, de les 

transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. 

Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions 

(par exemple l’intérêt public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale 

d’atteinte aux espèces protégées.  

 3.2 METHODES UTILISEES DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
  

A- Le diagnostic du milieu physique et du milieu humain est basé sur 

des consultations d’organismes et de recherches bibliographiques (rapport ETEN-
ALTIFAUNE). 

 

 B- Le diagnostic paysager a été effectué respectivement aux abords du 

site et depuis le site en lui- même. 
 Aux abords du site depuis les axes de circulation routière ou depuis des sites 
remarquables tels que des points culminants faciles d’accès. C’est la situation 
d’observateurs itinérants qui auront une vision passagère et globalement vague du 
site.  
 Les riverains immédiats du site, moins nombreux mais plus concernés, sont 
plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien et dont ils 
perçoivent parfaitement les évolutions. Compte tenu de l’absence de riverains à 
proximité, ce volet n’est pas développé. 
 

Deux types d’observations du paysage sont possibles : 
- La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée 
autour du site étudié. 
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- La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement 
du site au sein de la forêt et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception 
éloignée. 
 

C- Le diagnostic des milieux naturels réalisé en amont de l’étude 

d’impact afin d’optimiser la recherche des enjeux potentiels du site et de ses abords 
repose sur : 

 
- les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels 

inventoriés ou protégés (ZNIEFF, ENS, Natura 2000), ainsi que les différents atlas 
faunistiques et floristiques disponibles ont été consultés (DREAL, CD, DDT, ONEMA, 
OPIE, INPN, divers sites de la LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat). 

 
- sur une prospection sur site réalisée par des écologues ayant réalisé douze 

passages d’inventaires diurnes d’octobre 2018 à septembre 2019.  
 
L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. 

L’herpétofaune (amphibiens et reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les 
mammifères (hors chiroptères) sont regroupés sous la dénomination générique « 
faune terrestre ». 

 
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser 

précisément à des périodes propices à leur observation les zones naturelles sensibles 
sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et végétales que ces zones 
abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur concerné et de 
préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou 
protégées au plan local, national, ou international. 

 
La nature du projet et de ses effets sur l’environnement ont induit la réalisation 

d’inventaires ciblés sur les espèces évoluant généralement au sol (entomofaune et 
herpétofaune) mais aussi sur les espèces volantes (avifaune et chiroptères) et les 
espèces aquatiques (poissons). Des protocoles existants et reconnus ont été adaptés 
aux caractéristiques de la zone d’étude. 

 
Les espèces sensibles et les espèces patrimoniales issues du recueil 

d’informations ont été recherchées en priorité. Les principales préconisations du « 
Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 2011) 
ont été prises en compte. 

L’étude d’impact présente un inventaire méticuleux, méthodique dans les 
domaines de la flore, de l’avifaune (ornithologique) avec prise en compte des cycles 
biologiques (période nuptiale) et des exigences écologiques des oiseaux, des 
chiroptères (large ensemble des chauve-souris) nécessitant des capteurs-
enregistreurs ultra-soniques patiemment mis en œuvre dont les données sont ensuite 
analysées par des bio acousticiens, de la faune terrestre regroupant l’herpétofaune 
(amphibiens et reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères hors 
chiroptères.  

Les écologues précisent qu’ils n’ont pu accéder au site de nuit pour des raisons 
de sécurité alléguées par le propriétaire. Les prospections d’amphibiens ont été 
axées sur la recherche d’individus dans l’eau, de pontes et de têtards. 
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Par ailleurs des plaques thermiques passives déposées sur le site permettaient 
d’attirer les reptiles à observer. 

Un inventaire piscicole a été réalisé par analyse de prélèvements d’ADN dans 
le lac. 

 
Les enjeux des différents groupes taxonomiques faune-flore-habitats sont mis 

en parallèle pour obtenir une carte des enjeux écologiques du site. Pour cela, les 
enjeux de la faune, de la flore et des habitats sont superposés 

Pour un secteur donné, l’enjeu total retenu correspond à l’enjeu maximal 
observé, qu’il soit lié à la faune, la flore ou les habitats 

 
Les statuts règlementaires de protection des espèces biologiques sont 

définis : 
 Au niveau communautaire : 

- Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 
2 : DH2) ou une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ; 

- Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciales (Annexe 1 : 
DO1) ; 

 
 Au niveau national (PN) : 

- vertébrés protégés menacés d'extinction en France (Arrêté 
interministériel du 9 juillet 1999) ; 

- insectes protégés sur l'ensemble du territoire Français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007); 

- mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire Français 
(Arrêté interministériel du 23 avril 2007) ; 

- amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire Français 
(Arrêté interministériel du 19 novembre 2007) ; 

- oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire Français (Arrêté 
interministériel du 29 octobre 2009) ; 

- mollusques protégés sur l'ensemble du territoire Français (Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007) ; 

- poissons protégés sur l'ensemble du territoire Français (Arrêté 
interministériel du 8 décembre 1988). 

 
Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communautaires sont 

pris en compte. L’Annexe 1 de la Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels 
ou semi-naturels d'intérêt communautaire en danger de disparition dans leur aire de 
répartition naturelle, présentant une aire de répartition réduite du fait de leur régression 
ou de caractéristiques intrinsèques et/ou présentant des caractéristiques 
remarquables. 

Parmi ces habitats « remarquables », la directive en distingue certains dits « 
prioritaires » du fait de leur état de conservation préoccupant. 

 
A noter que la notion d’habitats d’espèces est également prise en compte 

lors de l’évaluation des enjeux de la faune. 
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Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont : 
 

 Au niveau communautaire (directive « Habitats ») : 
- Espèces végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones spéciales 
de conservation (Annexe 2 : DH2) ; 

 
 Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : 

- Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire Français 
métropolitain (PN) ; 

 
 Au niveau régional (Arrêté du 8 mars 2002) : 

- Espèces végétales protégées en Aquitaine. 
  

D- Le diagnostic zones humides 

Les critères de détermination des zones humides sont précisés dans l’arrêté du 
24 juin 2008, modifié par l’arrêté d’octobre 2009 énonçant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 
du code de l’Environnement. La loi portant la création de l’Office Français de la 
Biodiversité (parue au JO du 26/07/2019), reprend dans son article 23 la rédaction de 
l'article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones 
humides. Cet article introduit un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des 
critères pédologique et floristique. Ainsi, un habitat naturel est considéré comme zone 
humide si celui-ci répond aux critères des zones humides floristiques ou pédologiques. 

 
Ainsi, les critères s’appuient sur les méthodologies suivantes : 
- Via analyse de la végétation caractéristique des zones humides, on parle 

alors de zones humides floristiques ; 
- Via analyse des sols caractéristiques des zones humides, on parle alors 

de zones humides pédologiques. 
 
Méthode : Le sondage pédologique d’une profondeur d’un mètre et la présence 

dominante de végétation hygrophile permettent de caractériser les zones humides 
(sols caractéristiques listés en annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté 

du 1er octobre 2009).  
 
Limites des inventaires et difficultés rencontrées : 
 

La prospection étant soumise à plusieurs aléas et difficultés, les inventaires ne 
peuvent prétendre à l’exhaustivité mais proposent un indice de proportionnalité. 

 
Certaines espèces sont difficilement détectables ou différenciables. La 

topographie et les conditions météorologiques peuvent gêner les prospections. 
Du matériel d’enregistrement nocturne a été volé sur le site avec une partie des 

données. 
 
Cet ensemble de diagnostics spécialisés permet d’évaluer de façon précise les 

effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer les conséquences 
dommageables. 



69 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Le but est donc de déterminer les impacts négatifs et également positifs, directs 
et indirects, cumulatifs, différés et irréversibles du projet en phase de travaux et en 
phase d’exploitation sur les différents facteurs du milieu. 

Cette entreprise intègre la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction adéquates et compensatoires. 

 
Les impacts « bruts » ou immédiats doivent être distingués des impacts 

résiduels après les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires. Ces 
dernières peuvent consister en : 

 - la préservation écologique de l’état initial et une gestion appropriée des 
zones sensibles sur le plan écologique avec des aménagements appropriés. 

- la réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de 
conserver, voire d’améliorer la richesse naturelle du site. Par exemple par la création 
ou l’amélioration d’habitats équivalents ou par la sauvegarde de milieux ou habitats 
équivalents ailleurs. 

- la réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le 
projet sur certaines activités (choix des périodes de travaux et d’intervention, etc.) 

 
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures 

d’accompagnement sur le milieu naturel, un programme de suivi a été proposé. L’état 
initial servira d’état de référence et toutes les modifications engendrées sur les 
cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront 
évaluées à partir de cet état de référence. 

 
 EVALUATION DE L’ETAT INITIAL 
 

 3.3 ETAT INITIAL : MILIEU PHYSIQUE   

 
Située dans le département du Lot-Et-Garonne à 115 mètres d’altitude 

moyenne, la commune de Durance est soumise à un climat océanique altéré, avec 
une amplitude thermique plus marquée que sur le littoral aquitain et des précipitations 
moins importantes. 

La température moyenne des dernières années relevée à Agen (station 
météorologique située à une trentaine de kilomètres) est de 13,5°C, avec une 
moyenne maximale de 18,5°C et une moyenne minimale de 8,4°C. 

La moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations est 
relativement importante (environ 712 mm/an) et également répartie. 

 Les vents d’Ouest dominent par leur fréquence et leur vitesse est comprise 
entre 28 et plus de 38 km/h. Les vents d’Est sont également fréquents avec une vitesse 
comprise entre 50 et plus de 51 km/h. 

Le secteur est soumis aux tempêtes dont les plus violentes restent rares. 

La durée moyenne annuelle d’ensoleillement est favorable, se situant aux 
environs de 1 982 heures. La moyenne des extrêmes mensuels varie entre 255 heures 
au mois de juillet et 69 heures au mois de décembre. 
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Tableau de l’insolation caractérisant la zone d’étude (station météorologique d’Agen entre 1991 et 2010) 

 
Le risque de foudre est faible sur la commune quoique présent avec 14 jours 

d’orage par an en moyenne. 
 
Géologie du site : 
  
Le site se repose sur 5 types de formations géologiques : 
 

 Alluvions et colluvions argilo-sableuses de vallons secs et cônes 
associés. Ces alluvions et colluvions argilo- sableuses, plus ou moins reprises par les 
différents ruisseaux sous forme d’alluvions, se présentent sous quelques décimètres 
à localement plusieurs mètres dans les vallons temporaires secs et leurs cônes de 
déjection associés. Il s’agit de dépôts argilo-sableux à sableux jaunâtres, ocre à 
brunâtres, faiblement carbonatés lorsqu’ils dérivent de formations molassiques. 

 
 Dunes paraboliques de l'intérieur du pays (3 à 8 m) (Formations 

éoliennes). Ces édifices dunaires, le plus souvent remaniés, sont de forme 
grossièrement parabolique et s'ouvrent vers l'Ouest en direction du côté au vent. On 
les trouve aussi bien dans les zones topographiquement basses que sur les buttes 
molassiques. Ils semblent matérialiser de véritables couloirs de déflation sur lesquels 
va se calquer plus ou moins le réseau de drainage actuel. On peut corréler ces édifices 
dunaires aux premières dunes paraboliques de la façade atlantique, édifiées au cours 
de la période subboréale. 

 
 Formation du Sable des landes (Pléistocène supérieur). C’est une 

accumulation détritique, constitué de sables fins à moyens, blanchâtres à jaunâtres. 
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La partie basale de ces sables atteste d’un polissage en milieu aquatique et la partie 
sommitale porte l’empreinte d’une éolisation relativement intense. L’ensemble à subit 
un phénomène de podzolisation marquée par la présence, localement, d’un alios roux 
à brun. 

 
 Molasses argileuses (20 à 25 m) ; calcaires lacustre blanchâtres (2à 5 

m) (Aquitanien moyen). C’est une formation de molasses souvent appelés (Marnes ou 
argiles à Ostrea aginensis », qui forment une série d’environ 20 à 35 mètres d’argiles 
plus ou moins carbonatées, silteuses ou sableuses, à petits nodules calcaires 
blanchâtres. 

 
 Calcaire gris de l'Agenais (10 à 20 m) (Aquitanien supérieur). C'est le 

terme sommital de la trilogie aquitanienne, bien développé sur le territoire de la feuille 
Nérac sous son faciès typique de calcaire plus ou moins argileux, gris foncé, 
caverneux, à fenestras et nombreux moules de planorbes et limnées. Il affleure 
largement au Nord- Est d'une ligne allant de Pindères à Lisse et constitue de vastes 
plateaux réguliers d'une puissance variant de 10 à 20 m, facilement repérables dans 
la morphologie. 

La région des Landes de Gascogne présente une structure géologique 
complexe du fait de son histoire géologique. Ainsi les terrains, essentiellement 
calcaires et marneux du fait de la sédimentation marine, vont subir les mouvements 
tectoniques accompagnant l’orogénèse pyrénéenne. Cette compression va engendrer 
des plissements de terrain. 

Les dépôts sableux et molassiques issus de l’érosion de la chaîne des Pyrénées 
vont, au cours du Tertiaire, combler ce vaste bassin. 

Enfin durant le Quaternaire, les cours d’eau vont alors inciser ces formations, 
formant des vallées dont le fond est aujourd’hui recouvert d’alluvions. 

 
Sur l’emprise du projet, les formations dominantes sont celles des sables des 

Landes du Pléistocène. 
  
Géologie régionale (Source : BRGM, Notice géologique n°9901 Nérac) 
 
 
L'histoire géologique de la région de Nérac est celle d'un domaine assez stable 

: le secteur semble moins affecté par les grands mouvements tectoniques que les 
bassins autours. Après la transgression marine du Lias supérieur, durant le Dogger et 
le Malm la région de Nérac se situe sur une vaste zone de barrière orientée 
globalement Nord- sud, avec à l'Ouest une zone de mer ouverte et à l'Est une plate-
forme interne limitée par la faille de Toulouse. L'absence de dépôt d'âge jurassique 
terminal et crétacé inférieur sur le territoire confirme en partie l'émersion générale de 
la fin du Jurassique. Pendant le Crétacé supérieur, une sédimentation marno-calcaire 
de plate-forme interne carbonatée s'installe sur la région. Durant le Tertiaire, le Bassin 
aquitain se comble peu à peu, et dès l'Éocène supérieur on assiste à sa 
continentalisation, avec le dépôt des premières molasses. 

Les atterrissements molassiques vont rapidement se développer vers l'Ouest 
au cours de l'Oligocène. Au Miocène inférieur, la sédimentation continentale enregistre 
quelques pulsations marines très littorales mais l'essentiel des dépôts est constitué de 
molasses argileuses entrecoupées de niveaux calcaires lacustres. Depuis le Miocène 
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moyen jusqu'au Pléistocène ancien, le complexe détritique landais se met en place. 
Dès la fin du Pléistocène ancien, le réseau fluviatile structuré s'encaisse profondément 
dans le paysage et dépose le complexe de terrasses étagées de la vallée de la 
Garonne. 

 

 
Hydrogéologie : (source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
Le site d’étude renferme sept masses d’eau souterraines : 
 

Code Libellé 

FRFG047 Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne 

FRFG070 Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif 

FRFG07 1 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG 

FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 

FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 

FRFG075 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain 

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

Liste des masses d’eau souterraines présentes au niveau du site d’implantation du projet 
 
A l’heure actuelle, les états quantitatif et chimique de l’aquifère libre sont «bons» 

depuis 2015. L’enjeu est de conserver ce bon état global. 
 
L’état des lieux de 2013 indique que la pression diffuse d’origine agricole et que 

la pression relative aux prélèvements d’eau pouvant s’exercer sur cette masse d’eau 
souterraine ne sont pas significatives. 

Le projet n’engendrant pas de prélèvement, le seul enjeu concernant la nappe 
relève de l’entretien de la végétation qui sera fait au sein de la centrale. 

 
Hydrographie : (source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
Le projet est localisé dans la zone hydrographique de « L’Avance » et aucun 

cours d’eau n’est recensé au sein de l’aire d’étude. Le cours d’eau codifié le plus 
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proche est le ruisseau l’Avance (FRFR57_1), d’une longueur de 9 kilomètres. 
 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau côtières, des 

objectifs ont été mis en place, en application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la 
politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». Tous ces 
objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE2F 4 adopté par le comité de bassin et 
approuvé par le préfet coordinateur de bassin sur la base des données 2011-2012-
2013. 

La masse d’eau de « L’Avance » (FRFR57_1), présente un état écologique bon 
(indice de confiance faible) et un bon état chimique (indice de confiance faible).  

L’objectif relatif à cette masse d’eau est de maintenir le bon état écologique et 
chimique de 2015. 

D’après l’état des lieux 2013, des pressions ponctuelles, ainsi que la pression 
des prélèvements d’eau pour l’irrigation exercent une pression significative sur le cours 
d’eau. 

La pression diffuse n’exerce quant à elle pas de pression et n’a pas d’effets 
significatifs. 

Des pressions minimes sont exercées, elles sont relatives à l’altération 
hydromorphologique et aux régulations des écoulements. 

Le projet présente un enjeu modéré pour la masse d’eau superficielle. 
 
Si la commune de Durance est soumise au risque d’inondation selon le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs de 2013, le site d’implantation du projet n’est pas 
situé en zone inondable. 

Le plan d’eau objet du projet est identifié par son code hydrographique 
O9105103 
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Zones humides 
 
Zones humides élémentaires 
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée sur l’emprise du projet. 
 
Zones humides caractérisées lors des inventaires de terrain 
Compte tenu des critères définis dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par arrêté 

du 1er octobre 2009 : 
 
• En présence de végétation « spontanée », les zones humides peuvent 

être identifiées selon un des deux critères pédologiques ou floristiques. 
• En l’absence de végétation « spontanée », seul le critère pédologique 

permet d’identifier les zones humides. 
L’expertise floristique s’est basée sur les relevés phytocénotiques du bureau 

d’études ALTIFAUNE. 
 
Pédologie 
 
Le 11/03/2020, le bureau d’études ETEN Environnement a mené une expertise 

hydropédologique sur site dans l’objectif : 
• D’identifier les profils pédologiques caractéristiques d’éventuelles zones 

humides pédologiques au droit du projet (selon l’arrêté du 1er octobre 2009) ; 
• De connaitre la structure des sols en place au droit du projet. 
Ainsi, dans le cadre de la présente étude, 9 sondages pédologiques ont été 

réalisés à la tarière manuelle, répartis sur l’ensemble du site. 
L’expertise de terrain menée sur site a permis de mettre en évidence cinq profils 

pédologiques. Certains caractérisent une zone humide.  



75 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relative à 
la caractérisation des zones humides, 2,22 ha de zones humides floristiques et 
pédologiques ont été identifiées sur le site du projet. 

 
 
Sondage 

 
Traces rédoxiques 

 
Traces réductiques 

 
Venues d’eau 

Sondage 
caractéristique d’une 
zone humide 

 
S1 

Traces rédoxiques 
peu marquées à partir 
de 20 cm et ne 
s’intensifiant pas 

 
/ 

 
/ 

 
Non 

 
S2 

Traces rédoxiques 
peu marquées et ne 

s’intensifiant pas 

 
/ 

 
/ 

 
Non 

 
S3 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
30 cm 

 
Oui 

 
S4 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
40 cm 

 
Oui 

 
S5 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
60 cm 

 
Oui 

S6 / / 95 cm Non 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sondage 

 
Traces rédoxiques 

 
Traces réductiques 

 
Venues d’eau 

Sondage 
caractéristique d’une 

zone humide 

 
S7 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
40cm 

 
Oui 

 
S8 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
40cm 

 
Oui 

 
S9 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
40cm 

 
Oui 

 
S10 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
60 cm 

 
Oui 

 
S11 

Traces rédoxiques 
marquées durant tout 
le sondage 

 
/ 

 
60 cm 

 
Oui 

 
 



76 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion intégrée et zonages 

réglementaires (source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 
 
Le site est concerné par les périmètres suivants : 
 

Type Libellé 

 

 
SDAGE 

2016-2021 

UHR 
(Unités hydrographiques de référence) 

Non concerné 

ZPF 
(Zones à préserver pour leur utilisation future en 
eau potable) 

 

Non concerné 

ZOS 
(Zones à Objectifs plus Stricts) 

Non concerné 

 

Périmètre de 

Gestion 

intégrée 

Contrats de rivière Non concerné 

PGE 
(Plans de Gestion des Etiages) 

Garonne Ariège 

SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Non concerné 
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Zonages 

règlementaires 

AAC 
(Aires d’Alimentation de Captages prioritaires) 

Non concerné 

ZRE 
(Zones de Répartition des Eaux) 

Concerné 

(Arrêté préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995 - 

Annexe A) 

SPC 
(Prévisions des Crues) 

Garonne 

Zones vulnérables Non concerné 

Zones sensibles Non concerné 

 
 

  

3.4 ETAT INITIAL : MILIEU HUMAIN 

 
La population 
  
La commune de Durance a connu une diminution de sa population de 1968 à 

1982 et par la suite une stabilisation autour de 285 habitants. 
La densité de population sur la commune de Durance est très faible (7,4 

hab./km2), au regard des moyennes du département (60,5 hab./km²), de la région (69 
hab./km²) et de la France (103 hab./km²). 

 
L’habitat 
Le parc de logements de la commune a augmenté continuellement de 1982 à 

2015, passant de 125 logements à 182, augmentant ainsi de 45 %. Soit 28 résidences 
secondaires et 21 logements vacants. 

 
L’économie 
Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et 

services divers et à l’agriculture, sylviculture et pêche, ces deux secteurs 
représentants à eux deux plus de 70 % des établissements présents sur la commune. 

Le massif des Landes de Gascogne est le plus important massif forestier 
d'Europe (plus de 1 million d'hectares). 

 
La commune de Durance possède une surface forestière importante qui 

représente environ 65,9% des territoires communaux (source : CORINE Land Cover). 
Cette exploitation forestière est composée majoritairement de Pins maritimes comme 
dans le reste du massif des landes de Gascogne. 

Occupant une place majeure au niveau surfacique, la sylviculture a également 
de l’importance en termes d’emplois. Ainsi, la culture de Pins maritimes constitue un 
enjeu important de l’économie locale. 

 
 
Urbanisme : 
La commune de Durance s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 

novembre 2013 pour mettre en œuvre un projet global d’urbanisme et d’aménagement 
du village 
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Extrait du PLU de Durance (Source : Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne) 

 

Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire se situe en zones 

agricoles ou « zones A » du PLU. Ces zones sont les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules 

autorisées en zone A (article R123-7 du code de l’Urbanisme). 

L’article A1 « occupations et utilisations du sol interdites » du PLU de 

Durance précise bien que « Toute construction ou installation est interdite sauf celles 

nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. » 

Les centrales photovoltaïques étant considérées comme des installations 

d’intérêt collectif, le règlement de la zone autorise le projet sous les réserves 

habituelles. 

La voirie existante (route départementale 665) permet d’accéder au site du 

projet. 

Plusieurs Installations Classées Pour l’Environnement sont recensées sur la 

commune de Durance (source Georisque). La plus proche ICPE, non classée 

SEVESO, se situe en bordure du plan d’eau : il s’agit d’une gravière et sablière sans 

activité qui a été exploitée par la société SIBELCO France pour laquelle un second 

projet de centrale photovoltaïque au sol est en cours avec une demande préalable 
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de changement de zonage PLU est l’objet d’une autre enquête publique. 

Il n’y a pas de site pollué recensé sur la commune. 

 

Les risques naturels et technologiques (source : Dossier Départemental des 

Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, 2014) concernant l’aire d’étude immédiate sont 

les suivants :   

 

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES 

Sismicité 
Georisques.gouv.fr 

Aléa très faible Zone de sismicité de niveau 1 sur la commune 

Aléa feu de forêt 
Atlas   départemental      du      risque 
incendie de forêt, 2013 

 

Aléa fort 
Intégration aux projets des moyens de lutte 

contre l’incendie 

Mouvements de terrain 
DDRM 47, 2014 
Géorisques 

 

Aléa très faible 
Mouvements de terrain recensés sur les 

communes mais aucun sur l’emprise du projet 

Aléa retrait/gonflement d’argiles 
DDRM 47, 2014 

Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa 

Zone inondable 
Cartorisqueprim.net 

Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa 

Remontée des eaux de nappe 
BRGM 

Modéré à fort 
Le risque de remontée de nappe est modéré et 
localisé sur le site 

Risques technologiques 
DDRM 47, 2014 

Non concerné / 
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81 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable 
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
Plusieurs captages d’eau potable sont présents sur la commune de Durance. 

Le projet recoupe trois périmètres de protection éloignée, celui de la source de 
Guillery, de Clarens ainsi que le puits de Lagagnan. 

 
D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé, pour la source de Clarens « une 

surveillance particulière devra être exercée au voisinage des cours de l'ensemble des 
ruisseaux. Aucun rejet, aucun détritus ne devra y être déversé. En outre il faudrait : 

- Procéder à un contrôle rigoureux de tout établissement classé. Et 
réglementer : 

- Les dépôts de toute nature : ordures ménagères, immondices, détritus, 
produits radio actifs et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ; 

- D'une manière plus générale tout fait susceptible de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité des eaux. » 

 
Pour la source de Guillery l’hydrogéologue agréé a défini que « dans tout ce 

secteur, essentiellement sylvicole, compte tenu du réseau de drainage des eaux 
superficielles et des rapports entre nappe superficielle des sables et nappe des 
calcaires, et de l'existence de nombreuses dolines, les produits de traitements 
éventuels, ou d'épandage, devront être soigneusement sélectionnés et leur emploi 
limité. 

En outre à l'intérieur du périmètre devront être interdits : 
- Les dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radio-

actifs. » 
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Enfin pour le puits de Lagagnan, l’hydrogéologue agréé a dressé la liste des 
activités interdites, réglementées ou autorisées du périmètre, celle en relation avec le 
projet est la suivante : 

- L’installation de dépôts de tous les produits et matières susceptibles 
d’altérer la qualité des eaux (interdit). 

 
Le bureau d’études ETAN considère que la relation entre le lac et la nappe 

n’étant pas définie, l’enjeu est considéré comme modéré à fort. 
 

 
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine consultée, relève dans son 

avis du 15 septembre 2020, que le projet se situe dans les périmètres de protection 
éloignés de la source de CLARENS, de la source de GUILLERY et du puits de 
LAGAGNAN ; Elle recommande le respect des dispositions des trois arrêtés de 
protection et lors des travaux, de prendre toutes dispositions afin d’éviter une pollution 
des ressources en eau et, d’informer l’exploitant de tout déversement accidentel 
susceptible d’altérer la qualité de la ressource. 

 
 
La qualité de l’air (source : Atmo Nouvelle Aquitaine, synthèse annuelle 2017) 

est bonne sur la commune de Durance mais peut varier ponctuellement en fonction 
des activités humaines avoisinantes et des conditions météorologiques. . 

L’indicateur utilisé est calculé grâce à la synthèse des niveaux annuels de trois 
polluants réglementés, indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle la 
population est exposée en milieu urbain, périurbain ou rural : le dioxyde d’azote 
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(NO2), l’ozone (O3) et les particules fines (PM10).   
  
L’ambiance sonore de l’aire d’étude est considérée assez bonne. Les 

principales émissions sonores affectant le site sont celles relatives à l’exploitation 
forestière et aux activités industrielles alentours. 

L’arrêt de l’exploitation des gravières et des sablières redonne au site un 
caractère attrayant et apaisant, le regard profite du ris tranquille de l’eau du lac et l’air 
estival sent bon la résine odorante de pin. 

 
Ceci fait de la commune de DURANCE, au paysager forestier et Landais 

marqué, au caractère rural affirmé, avec sa population apaisée loin du brouhaha de la 
ville, une collectivité où il fait bon vivre.  

 
 

3.5 ETAT INITIAL : PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL  

 
Bien évidemment, le paysage forestier des Landes de Gascogne cerne 

agréablement les habitants et les promeneurs qui parfois viennent de loin en fin de 
semaine. Jusqu’à oser se baigner dans le lac défendu par sa clôture légère. 

 
Les principaux enjeux liés à ce territoire dominé par la production sylvicole 

concernent l’industrialisation des pratiques forestières qui impactent notamment sur 
l’artificialisation des paysages, la déprise agricole autour des bourgs notamment due 
à la pression urbaine de l’habitat pavillonnaire, la pression forestière sur la ripisylve le 
long des cours d’eau, les risques naturels tels que feu de forêt et tempête. 
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 Unités paysagères du Lot-et-Garonne (source étude ETEN) 
 
« En arrivant dans l’unité paysagère, il est remarquable d’observer que la forêt 

s’impose rapidement. Le cœur de la forêt Landaise offre un vaste plateau forestier 
composé en majorité de parcelles sylvicoles alternées par des zones agricoles, des 
friches et des villages. Le relief est relativement plat et les espaces donnent une 
impression d’immensité. Dans ce paysage, les formes rectilignes sont omni présentes, 
on retrouve : de grandes routes avec très peu de virages, des lignes électriques, des 
boisements de Pins dont la plantation est alignée et des Pins verticaux montant vers 
le ciel…Parmi la présence accrue de plantation de Pins, quelques zones de feuillus 
subsistent en lisières ou sur les ripisylves (les boisements de feuillus reste assez rare). 

La périphérie de la forêt offre un relief vallonné créé par le passage de rivières 
se dirigeant vers la Garonne. La présence des crastes révèle la gestion de l’eau 
nécessaire à la sylviculture pour drainer ces landes sableuses humides.Ces motifs 
paysagers sont importants car ils pourront asseoir la composition du projet de parc 
photovoltaïque dans son site et mieux l’intégrer dans ses alentours. Par exemple, 
travailler sur les lignes géométriques structurantes (horizontales et rectitude). 

Le paysage a été construit par l’homme au cours des siècles. La forêt Landaise 
était autrefois un grand espace de marais, de paysage ouvert et peu habité. C’est au 
XIXème siècle, que furent plantés des millions de jeunes pins afin d’assainir ces zones 
humides et de produire du bois. C’est alors que ce paysage s’est totalement transformé 
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et qu’est apparu le plus vaste massif forestier français. » 
 
L’analyse paysagère se déroule en deux temps, à distance du site puis sur site 

et dans son périmètre immédiat. 
Ce projet de parc photovoltaïque flottant sur la commune de Durance est situé 

en contexte forestier, réduisant donc les possibilités de visibilité alentour. Une analyse 
de l’occupation des sols et de la localisation des habitations permet de se rendre 
compte de la visibilité de la future centrale. 

L'occupation du sol aux abords est dominée la forêt. Ainsi à distance, les parties 
bordées de forêt masqueront le projet. Les premiers bâtiments se trouvent à l’Ouest, 
à environ 80m de lac, où une habitation (lieu-dit : Clavé) est présente et à l’Est, à 
environ 200m du lac, où les bâtiments de l’ancienne carrière sont présents. 

Les abords du site ne possèdent pas de relief et n’offrent donc pas de point de 
vue particulier sur le site. 

Un axe routier, la RD665, est présent au Sud du site, à environ 126m. 
Cependant l’axe n’offre aucune vue sur le site. 

Le périmètre éloigné n’offre pas de vues sur le site d'étude. Les milieux 
boisés permettent d’absorber les impacts visuels induits par la mise en place du parc 
photovoltaïque. 

 
En se rapprochant par les pistes qui bordent le site et l’allée domaniale qui longe 

sa clôture, on aperçoit des fragments de l’entité paysagère du lac artificiel entre les 
« barreaux » des troncs verticaux des pins et derrière un sous-bois partiellement 
occultant.  

 On ne distingue pas d’activité de loisirs sur le site ou à proximité immédiate. 
 
La sensibilité paysagère est donc très faible. 
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Document ETEN 

 
 
Le patrimoine culturel et paysager : 
 
Aucun site classé n’est recensé sur la commune. 
 
Les abords de l’ancien prieuré situé à 250 m du projet est le seul site inscrit 

à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette mesure allégée de protection impose aux 
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout 
projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des 
bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres 
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 

 
Aucun site archéologique dans la zone d’étude n’est actuellement recensé 

par le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Cependant, ce dossier sera soumis à la DRAC dans le cadre de 
l’instruction du permis de construire car des sites inédits peuvent être mis au jour lors 
des travaux. En ce cas, le service régional de l’archéologie devra être immédiatement 
prévenu conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
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THEMATIQUE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

 
Paysage 

 
Lac créé pour l’exploitation de la carrière 

 
Lac préservé par la centrale, pas 
d’utilisation des usagers 

 
 
 

 
Patrimoine culturel 
et archéologique 

 
Patrimoine 
culturel 

 
Aucun site classé ni site inscrit n’est 
recensé sur l'aire d'étude 

Le dossier a été soumis à la DRAC il a 
été prescrit des préconisations : 
- D'éloigner ces installations d'au 
moins 300 m des habitations ; 
- Des plantations de haies d'essences 
locales (noisetiers, charmes, lilas, ...) 
suffisamment hautes à la plantation 
; 
- D'habiller les postes électriques et 
antres constructions d'un parement 
extérieur en bois (planches ou 
liteaux). 

 

 
Sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique n’est recensé à 

ce jour. 
Les projets de création de la centrale 
photovoltaïque entre dans le champ des 
dossiers d'aménagement soumis à la 
législation en matière d'archéologie 
préventive. 

Synthèse du paysage et du patrimoine culturel (ETEN) 
 
L’étude d’impact paysager conclut : « Le paysage du site, composé d’un lac 

principalement et de friches forestières caractéristiques du cycle d’exploitation du pin 
maritime, est commun à l’ensemble de la forêt Landaise et présente ainsi un faible 
intérêt par sa faible diversité paysagère » 

 

 
 
 

3.6 ETAT INITIAL : MILIEUX NATURELS 

 
Contexte et périmètres réglementaires 
 
Aucune contrainte réglementaire liée aux milieux naturels n’est recensée sur le 

site à l’étude. 
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Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope pour la conservation des 
habitats des espèces protégées n’est recensé au sein de l’aire d’étude, le plus proche 
« Etang Laïque et de ses environs » FR3800805 étant à environ 3 km de celle-ci. 

 
Les directives européennes et le réseau Natura 2000 :  
La commission européenne en accord avec tous les Etats membres, a fixé le 

21 mai 1992 le principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt 
communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000 avec pour objectif de favoriser le 
maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de 
l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, 
appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles. 

Le projet n’impacte aucun site Natura 2000. Le plus proche site Natura 2000 
: FR 7200739 « Vallée de l’Avance » est situé à 1km400. 

Le projet n’a pas d’impact non plus sur l’un des parcs naturels régionaux créés 
et protégés par le décret du 1er mars 1967. Le plus proche, le Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne étant à environ 20km. 

 
Les périmètres d’inventaire 
Il existe un inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue 
un outil de connaissance et de protection indirecte du patrimoine national de la France. 

Cet inventaire différencie deux types de zones : 
 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés 

et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de 
grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. 

 
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu 

modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs 
zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais 
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.  

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire 
réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du 
principe de la préservation du patrimoine naturel. 

 
Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones 

faisant partie d’un inventaire d’espaces remarquables sans contraintes réglementaires 
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Périmètres réglementaires du patrimoine naturel 
 

 
Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel 

 

Analyse du patrimoine biologique 

 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact ALTIFAUNE 
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Etat initial de la flore et des habitats naturels 
Trois passages ont été effectués sur le site le 15 mai 2019, le 21 juin 2019 et le 

23 juillet 2019. Cette période de prospection est adaptée à la phénologie d’une large 
majorité des plantes du secteur. Elle vise à détecter le maximum d’espèces présentes 
sur le site, avec un effort souligné pour la flore patrimoniale. Néanmoins l’absence de 
passage sur une large partie de l’année ne permet pas d’assurer une exhaustivité de 
l’inventaire. 

 
Au cours des trois prospections, 113 espèces végétales ont été recensées sur 

la zone d’étude dont 1 présentant un intérêt patrimonial. Le Réséda raiponce, 
Reseda phyteuma. Cette espèce n’est cependant pas protégée d’un point de vue 
réglementaire. Cette faible diversité s’explique par l’homogénéité du paysage, qui 
apparait dominé par des pinèdes en bordure de cette grande étendue d’eau. 

 
Habitats naturels 
Le site a été exploité pendant de nombreuses années pour l’extraction de sable. 

Cette exploitation s’est achevée en 2007. Cette extraction a laissé place à un grand 
bassin d’une profondeur maximale comprise entre 4 et 6 mètres. 

 
Lors des prospections de terrain, 15 habitats ont été répertoriés eu égard à 

la flore. Il s’agit en majorité de pinèdes plus ou moins matures ceinturant ce vaste plan 
d’eau. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : Une cartographie complète et de 

grands tableaux par espèces vivantes illustrent l’étude, trop vastes et trop détaillés 
pour tous trouver leur place dans le présent rapport qui comprendra les seuls éléments 
essentiels et synthétiques (idem pour la faune).  

Un habitat est une partie végétalisée du site présentant par sa densité ou par 
ses essences ainsi que par la nature de son sol une capacité d’accueil voire 
d’attractivité à l’égard de la faune et même de la flore qui confortent sa spécificité.  

 
Type Intitulé pour la carte des habitats 

du site 
Intitulé EUNIS Code EUNIS Code Corine 

biotope 
Code 
N2000 

 
 
 
 
 

Milieux forestiers, 

landes et fourrés 

Pinèdes à Pins maritimes 
Plantations de Pins maritimes des Landes X Landes 
naines aquitano-ligériennes à ajoncs 

G3.713 X 
F4.239 42.813 X 31.239 4030 

Jeunes plantations de Pins 

maritimes 
Stades initiaux des plantations de conifères G5.74 31.8E - 

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles 

Boulaies des terrains non marécageux X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques 

G1.91X 
E5.31 

 
41.B X 31.861 

 
- 

 
Pinèdes X Landes à Fougères aigles 

Plantations de Pins maritimes des Landes X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques 

G3.713 X 
E5.31 

 
42.813 X 31.861 

 
- 

Plantations de Peupliers X Ajonc 
Plantations de Populus X Landes naines aquitano- 

ligériennes à ajoncs 

G1.C1 X 

F4.239 
83.321 X 31.239 - 

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées 

Plantations de Populus X Pelouses siliceuses 
d'espèces annuelles naines 

G1.C1 X 
E1.91 83.321 X 35.21 - 

Plantations de Robiniers faux- 

acacia 
Plantations de Robinia G1.C3 83.324 - 

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs F4.239 31.239 4030 

 
 

 
Milieux humides 

 
Plan d'eau et berges nues 

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents X 
Sables et galets exondés et nus des lacs d'eau 

douce 

C1.1 X 
C3.64 

 
22.1 X 22.2 

 
- 

Phragmitaies de berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 - 

Communautés à grandes Laîches 
Formations à grandes Cypéracées normalement 

sans eau libre 
D5.2 53.2 - 

Phragmitaies X Fourrés à Salix 
Phragmitaies normalement sans eau libre X 
Saussaies marécageuses et fourrés des bas- marais 
à Salix 

D5.11 X 

F9.2 

 
53.112 X 44.92 

 
- 

 
Milieux anthropiques 

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8  

Friches mésophiles 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles 
I1.52 87.1 - 

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 - 

Habitats naturels recensés sur le site (ETEN ALTIFAUNE) 
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Habitats naturels 
 

 Milieux forestiers, landes et fourrés 
Pinèdes à Pins maritimes et landes (CCB : 42.813 x 31.239) 
 
Description : Formation végétale en grande partie artificielle liée à la plantation 

de résineux pour une production rapide de bois avec le Pin maritime Pinus pinaster. 
Cet habitat est présent sous forme de futaie régulière. L’ensemencement en pins et 
les travaux sylvicoles qui suivent réduisent la diversité floristique des parcelles en 
question (souvent des landes). En effet, cela engendre la disparition progressive des 
espèces à faible pouvoir disséminateur en favorisant, au contraire, les espèces 
sociales à multiplication végétative et/ou à fort pouvoir de dissémination de semences 
(Molinie, Molinia caerulea ; Avoine de Thore, Pseudarrhenatherum longifolium, 
Callune, Calluna vulgaris ; Bruyère à balais, Erica scoparia ; Bruyère cendrée, 
Ericacinerea…). 

 
Ce sous-bois pourrait s’apparenter à l’habitat d’intérêt communautaire (4030), 

mais il est trop ponctuel et diffus pour être classifié en tant que tel. Sur certaines zones 
ni totalement sèches, ni totalement humides, on retrouve un sous-bois quasi-
monospécifiques de Fougère aigle, Pteridium aquilinum, et donc moins intéressant sur 
le plan floristique. 
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Ces milieux ne présentent que peu d’intérêt pour la flore et les habitats. Ils 

sont assez pauvres biologiquement. Ces forêts présentent en revanche un intérêt 
plus important pour les espèces de faune qu’elles abritent (oiseaux forestiers, 
insectes xylophages, mammifères. 

Les zones où les Pins sont jeunes sont essentiellement au Nord de la zone 
d’étude pour un total de 8 Ha. La richesse floristique y est assez faible due au 
recouvrement parfois important des chaméphytes en inter-rangs. Aucune espèce 
remarquable n’y a été inventoriée. L’intérêt patrimonial de cet habitat est donc peu 
élevé (enjeu faible). 

 
Les landes sèches présentent peu d’intérêt floristique mais ce milieu arbustif 

est particulièrement intéressant pour la faune, en tant que zones de chasse, 
d’alimentation ou encore de nidification pour de nombreuses espèces. 

 

Divers habitats ne présentent pas ou peu d’intérêt pour la flore : 
- plantations de faux robiniers, 
- bouleaux verruqueux et fougères aigles,  
- plantations de peupliers noirs 
- plan d’eau et berges nues du lac, 
- secteurs anthropiques par les coupes rases, 
- friches mésophiles 

 
 Milieux humides 

Phragmitaies de berges (CCB : 53.11) 
  
Description :  Végétations  vivaces  herbacées  denses,  dominées  par  de  

grands  hélophytes  appartenant 
  
Description : Les abords du plan d’eau très sableux et souvent abrupts rendent 

difficile l'installation de communautés d'hydrophytes de bas fond et d'hélophytes. On 
retrouve donc essentiellement des Phragmitaies quasi mono spécifiques ou des zones 
de berges dites "nues" ou le substrat sableux domine et où quelques espèces 
annuelles ou vivaces d'hélophytes parviennent à s'établir. Ces phragmitaies sont 
dominées par le Roseau commun (Phragmites australis), hautes de plus de 2 mètres. 
Ces hélophytes émettent chaque année une tige verte qui va mourir et sécher l’hiver 
suivant. Les restes secs subsistent jusqu’à leur remplacement par de nouvelles tiges 
vertes l’année suivante. 

Dynamique : Ces communautés apparaissent comme des éléments majeurs de 
l'atterrissement des plans d'eau. Elles participent au phénomène d’atterrissement en 
freinant et fixant les sédiments, mais aussi par la décomposition de la matière 
organique liée à leur importante production de biomasse favorisant l’envasement des 
rives. Elles sont ici sur les berges les moins pentues où l’accumulation de matière 
organique a pu être possible. 

 
Représentativité : Sur le site d’étude, ces formations végétales n’affichent que 

des surfaces réduites (<1 Ha), soit à peine 0,7% de la superficie totale de la ZIP sur 
les berges du plan d’eau. 
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Intérêt : L'intérêt floristique de ces types d'habitats est extrêmement variable en 
fonction du type et de la densité. Ils peuvent accueillir des espèces protégées 
(Butomus umbellatus…). Sur l’aire d’étude, la densité des Phragmites est importante 
et l'intérêt floristique de ce type d'habitat est donc faible. Il n'accueille aucune espèce 
protégée. 

Phragmitaies de berges et Fourrés de Saules (CCB : 53.11 x 44.92) 
 
Description : Stations d’atterrissement de grands hélophytes, dominées ici par 

le Roseau commun (Phragmites australis), généralement pauvres en espèces et 
souvent monospécifiques, se développant sur des sols gorgés d’eau. Cette formation 
végétale est en mélange avec plusieurs espèces de Saules (Salix alba et Salix cinerea) 
au port « en boule » caractéristique qui constituent des fourrés denses, difficilement 
pénétrables provoquant un ombrage particulièrement important et par voie de 
conséquence, un recouvrement herbacé quasi inexistant. 

Dynamique : Il s’agit d’un habitat assez stable qui dépend du niveau des eaux. 
En fonction de l'atterrissement, il évolue généralement vers des forêts marécageuses. 

 
Une espèce patrimoniale présente sur le site : Réséda raiponce (Reseda 

phyteuma) lequel ne dispose pas d’un statut règlementaire. 
Statut : Plante déterminante pour les ZNIEFF en Aquitaine 
Description : Plante annuelle ou bisannuelle, un peu pubescente, d’un vert pâle. 

Les feuilles sont entières ou divisées en trois à cinq lobes. Les fleurs ont des pétales 
blancs et des étamines jaunes, orangées ou brunâtres, bien visibles. 

Répartition : Commune dans tout le Midi, çà et là dans le Centre et le littoral de 
la Normandie. Écologie : Bord des chemins, dans les champs sablonneux ou dans les 
lieux incultes. 

Menaces : Remaniement du sol. 
Population sur le site : Population faible sur le site, sur les pelouses en 

mosaïque avec les plantations de Peupliers 
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Localisation de la flore patrimoniale 

 

 

Espèces exotiques végétales envahissante EEVE 

Les espèces exotiques végétales envahissantes sont le plus souvent un facteur 
de dégradation pour les habitats en place et se développent au détriment de la flore 
indigène. Une prise en compte de ces espèces est primordiale dans la réalisation des 
chantiers afin de ne pas favoriser leur développement et de limiter leur propagation. 

Le site a depuis plusieurs dizaines d’années été modelé par des remaniements 
de terrain, ce qui a créé des conditions propices à l’installation d’espèces végétales 
exotiques envahissantes. 4 espèces végétales exotiques envahissantes avérées ont 
été répertoriées. Elles sont présentées ci-dessous. 

 
 

Nom 
Robinia pseudoacacia 

Nom vernaculaire 
Robinier faux-acacia 

Statut 
EEVE 

Habitat(s) concerné(s) 
Pinèdes à Pins maritimes 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté EEVE Roselière 

Ailanthus altissima Ailanthe EEVE Pinèdes à Pins maritimes 

Sporobolus indicus Sporobole tenace EEVE Friches 

 

À signaler également, la présence de 3 autres espèces, celles-ci catégorisées 
comme « espèces exotiques envahissantes potentielles ». Il s’agit du Raisin 
d'Amérique (Phytolacca americana), du Yucca (Yucca gloriosa) et du Jonc grêle 
(Juncus tenuis). 
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Localisation des espèces exotiques végétales envahissantes 

 

Synthèse de la flore et des habitats naturels, et des enjeux : 

 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
Statut Abondance observée Abondance potentielle 

Habitat(s) 

concerné(s) 

Niveau 

d’enjeu local 

Reseda 
phyteuma 

Réséda 
raiponce LRR NT 

Quelques individus sur une zone sèche 
sous les plantations de Peupliers 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés 

Plantations 
de Peupliers Faible 

Enjeux de conservation de la flore patrimoniale 

 
 

Type 
Intitulé des habitats 

du site 

 

Intitulé EUNIS 
Code 

EUNIS 

Code 

Corine 

biotope 

Code 

N2000 

Surface 

(Ha) 

Représent. 

en % 

Niveau 

d’enjeu 

local 

 
Pinèdes à Pins 

maritimes 

Plantations de Pins maritimes des 

Landes X Landes naines aquitano- 

ligériennes à ajoncs 

G3.713 X 

F4.239 

42.813 X 

31.239 

 

- 

 

9,88 

 

17,91% 

 

Faible 

 Jeunes plantations Stades initiaux des plantations de 
G5.74 31.8E - 8,27 14,99% Faible  de Pins maritimes conifères 

 Bétulaie sèche X 

Landes à Fougères 
aigles 

Boulaies des terrains non 

marécageux X Formations à 
Pteridium aquilinum subatlantiques 

G1.91X 

E5.31 

41.B X 

31.861 

 

- 

 

0,06 

 

0,11% 

 

Faible 

 

Milieux 

forestiers, 

Pinèdes X Landes à 

Fougères aigles 

Plantations de Pins maritimes des 

Landes X Formations à Pteridium 
aquilinum subatlantiques 

G3.713 X 

E5.31 

42.813 X 
31.861 

 

- 

 

0,35 

 

0,63% 

 

Faible 

landes et Plantations de Plantations de Populus X Landes G1.C1 X 83.321 X 
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fourrés Peupliers X Ajonc naines aquitano-ligériennes à ajoncs F4.239 31.239 
- 0,33 0,60% Faible 

Niveau d’enjeu local des habitats naturels 
 

 

Type 
Intitulé des habitats 

du site 

 

Intitulé EUNIS 
Code 

EUNIS 

Code 

Corine 
biotope 

Code 

N2000 

Surface 

(Ha) 

Représent. 

en % 

Niveau 

d’enjeu 
local 

 Plantations de 

Peupliers X 

pelouses 
rudéralisées 

Plantations de Populus X Pelouses 

siliceuses d'espèces annuelles 

naines 

 

G1.C1 X 

E1.91 

 

83.321 X 

35.21 

 
- 

 
1,75 

 
3,17% 

 
Faible 

Plantations de 

Robiniers faux- 

acacia 

 

Plantations de Robinia 

 

G1.C3 

 

83.324 

 

- 

 

0,07 

 

0,13% 

 

Faible 

Landes sèches 
Landes naines aquitano-ligériennes 

à ajoncs 
F4.239 31.239 4030 1,29 2,34% Modéré 

 
 
 

Milieux 

humides 

Plan d'eau et berges 

nues 

Lacs, étangs et mares oligotrophes 

permanents X Sables et galets 

exondés et nus des lacs d'eau douce 

C1.1 X 

C3.64 

22.1 X 

22.2 

 

- 

 

28,82 

 

52,24% 

 

Faible 

Phragmitaies de 

berges 
Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 - 0,37 0,67% Faible 

Communautés à 
grandes Laîches 

Formations à grandes Cypéracées 
normalement sans eau libre D5.2 53.2 - 0,08 0,15% Faible 

Phragmitaies X 

Fourrés à Salix 

Phragmitaies normalement sans eau 

libre X Saussaies marécageuses et 
fourrés des bas-marais à Salix 

D5.11 X 

F9.2 

53.112 X 

44.92 

 

- 

 

0,49 

 

0,89% 

 

Faible 

 
Milieux 

anthropiques 

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8  0,51 0,92% Très faible 

Friches mésophiles 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles 
I1.52 87.1 - 0,4 0,73% Faible 

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 - 2,5 4,53% Très faible 

Niveau d’enjeu local des habitats naturels (suite) 
 

 
Enjeux relatifs à la conservation de la flore et habitats naturels 

 
 
 

Etat initial de la faune 
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Avifaune 
Les prospections d’inventaire de l’avifaune ont été réalisées les 24/10/2018, 

20/11/2018, 05/12/2018, 17/01/2019, 13/02/2019, 19/03/2019, 16/04/2019, 
15/05/2019, 20/06/2019, 23/07/2019, 06/08/2019 et 05/09/2019. 

 
 Avifaune en période nuptiale 

En période nuptiale, 136 contacts de 46 espèces ont été observés sur les 6 
points d’écoute IPA.  

 
Commentaire du commissaire enquêteur : Parmi les méthodes permettant 

d’étudier les populations d’oiseaux, celle des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) est 
la plus utilisée dans la recherche scientifique comme dans les études d’impact. Faisant 
intervenir la vue et l’ouïe de l’écologue, aux moments les plus favorables de la journée 
ou de la saison, cette méthode met certes en avant les espèces qui se voient bien ou 
s’entendent bien. Les autres espèces demandent de la patience et de l’adresse. 

L’écologue utilise la notion de contact par individu recensé. 
 
Les effectifs contactés sur les points IPA (en moyenne 22,7 individus par point) 

sont plutôt moyens et la diversité (22 espèces par point d’écoute IPA) est également 
moyenne. 

 
Le Pinson des arbres est l’espèce la plus contactée sur site avec 7 individus 

répartis sur l’ensemble des 6 points d’écoute et d’observation. 
 
Le reste du cortège est plutôt d’affinité forestière et très peu d’oiseaux d’eau ont 

finalement été contactés lors des IPA. En effet, malgré une bonne visibilité sur le 
bassin les seuls oiseaux d’eau contactés sont le Héron cendré, le Chevalier guignette 
et le Martin pêcheur. 

 
Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de 

points où une espèce est contactée aux 6 points d’écoute IPA. 
 
Le pinson des arbres, la fauvette à tête noire, le pic épeiche, le pouillot véloce 

et le rougegorge ont été contactés sur l'ensemble des points IPA, traduisant le côté 
forestier du site terrestre. 

 
 Avifaune hors période nuptiale 

 
En dehors de la période nuptiale 864 individus de 44 espèces ont été contactés, 

dont la majorité a été contactée en période hivernale (650 individus de 34 espèces). 
 

 Synthèse de l’avifaune 
L’avifaune est relativement diversifiée mais essentiellement d’affinité forestière. 

Le plan d’eau attire quelques espèces aquatiques relativement communes profitant 
essentiellement des berges, comme le Chevalier guignette ou le Martin-pêcheur 
chassant surtout sur les rives. 

 
La Fauvette pitchou et le Martin-pêcheur présentent un enjeu modéré sur site 
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en raison de leur statut biologique sur site (nicheurs), de leur statut de conservation 
défavorable et de leur inscription à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux ». 

 
Les autres espèces présentent un niveau d’enjeu faible à très faible. 
 

 
Enjeu de l’avifaune 

 
Note du commissaire enquêteur : la MRAe relève dans son avis (citation): 
 
« Concernant la faune, les investigations relèvent la présence de plusieurs 

espèces d’oiseaux, dont la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu ainsi que des espèces 
forestières. Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence d’espèces 
plus aquatiques comme le Chevalier guignette ou le Martin-pêcheur chassant sur les 
rives du lac. Les potentialités du site en tant que halte migratoire ne sont toutefois 
pas analysées. 

La MRAe recommande de compléter le dossier par l’étude des potentialités 
du site en tant que halte migratoire, et d’évaluer les mesures d’évitement ou de 
réduction d’impacts à prévoir le cas échéant. » 

 
 
Le porteur de projet a répondu dans son mémoire adressé règlementairement 

à la Mission : (citation) 
« Le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude d’impact), précise 
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les dates des prospections réalisées (tableau 2 page 10). 3 passages ont été réalisés 
le 24/10/2018, le 20/11/2018 et le 05/09/2019 pour étudier l’intérêt du site et sa 
fonctionnalité pour l’avifaune migratrice. 

Au total, 151 individus de 21 espèces ont été contactés, dont la plupart (81 %) 
n’est pas inféodée aux zones humides. Parmi les espèces inféodées aux zones 
humides, le Canard colvert présente les plus grands effectifs (34 observations) et 
l’espèce est observée tout au long de l’année, vient ensuite le Martin pêcheur avec 4 
observations. 

Parmi les espèces migratrices observées, certaines comme la Grue cendrée 
n’ont été observées qu’en vol. 

En soit, le lac ne semble donc pas présenter d’intérêt particulier en tant que 
halte migratoire pour l’avifaune. A ce titre, il n’apparait donc pas nécessaire de 
proposer de mesures spécifiques en dehors de celles déjà préconisées ». 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette potentialité a été analysée 
et décrite. Elle pourrait toutefois faire l’objet d’une surveillance périodique allégée lors 
de la réalisation d’autres mesures de suivi écologique aux époques favorables.    

 
 
Chiroptères dont les chauves-souris : 
 

 Potentialités en termes de gîtes 
 
La recherche de gîte s’est effectuée au sein de la commune de Durance le 

25/07/2019. 
Le centre du village abrite plusieurs maisons en pierre ou en bois 

potentiellement favorables aux chiroptères 
L’église n’a pas été visitée mais les ouvertures de l’extérieur sont grillagées, 

donc non favorables pour les chauves- souris. Seul le clocher peut potentiellement 
être dégagé mais sans vérification possible. 

Le château d’eau est complètement cimenté, ne laissant aucune ouverture 
possible pour les chauves-souris. 

Des maisons modernes, cimentées, sont également présentes dans le village 
et en périphérie. Elles ne présentent pas de potentialités pour les chauves-souris. 

 
La zone d’étude est majoritairement composée de plantations de conifères. Ces 

boisements sont relativement jeunes. Malgré la présence de plusieurs espèces de pics 
sur le site (Pic épeiche, noir et vert), aucune cavité n’a été observée. Les potentialités 
en termes de gîtes semblent réduites au regard de la jeunesse des boisements. 

A proximité immédiate du site, d’autres boisements semblent plus favorables 
en tant que gîte arboricole. C’est le cas des forêts mixtes de hêtres, chênes et 
conifères qui se situent au Nord du site. Quelques cavités potentielles ont été 
observées, en dehors des boisements de conifères. 

 
 Potentialités en termes de corridors et de zones de chasse 

 
La présence du bassin en eau et son interface avec les boisements mêmes 

jeunes constituent des structures paysagères favorables au transit des chiroptères. Il 
en est de même pour les trouées et clairières. Néanmoins, avec l’interdiction d’accéder 
au site de nuit, aucun transect n’a pu être réalisé pour évaluer ces corridors potentiels. 
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Le bassin ceinturé de boisements constitue une zone de chasse potentielle pour les 
chiroptères même si aucune émergence massive d’invertébrés aquatiques n’a été 
observée. 

 
Des enregistreurs sonores spécifiques (d’ultrasons) ont été déposés sur le site. 

Au total, lors des 1 394 heures d’enregistrement, équivalant à 116 nuits (79 dates), 94 
040 contacts de 11 espèces et de 7 groupes d’espèces n’ayant pu être déterminés au 
taxon ont été enregistrés pour une activité globale relativement importante de 67,5 
contacts/heure. 

L’activité est bien plus forte au Nord-Ouest avec 91 contacts/heure contre 
seulement 18 contacts/heure au Sud- Est. 

L’activité est également bien plus forte de juillet à septembre qu’au printemps. 
2 pics d’activité ont été notés en juillet et septembre. 

La répartition horaire des contacts montre des pics marqués dans les 2 
premières heures après le coucher du soleil pour plusieurs espèces comme la 
pipistrelle commune, la noctule de Leisler, les sétotules et la pipistrelle de Kuhl 
notamment. 

Ceci traduit la proximité probable de gîtes et de l’utilisation du site comme zone 
de transit, et comme zone de chasse. 

La pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la noctule de Leisler sont très 
régulières sur le site. La pipistrelle commune, les oreillards et le grand rhinolophe 
présentent des niveaux d’activité ponctuels très forts (1 à 2 nuits) au niveau de 
l’enregistreur Z2. La noctule de Leisler présente un niveau d’activité fort sur les 2 
points. 

 
 Synthèse des chiroptères 

 
Parmi les espèces contactées, la noctule commune présente un niveau d’enjeu 

global fort au regard de son statut de conservation défavorable et de son inscription à 
l’annexe 2 de la directive « Habitats », mais localement faible. Localement, la pipistrelle 
commune présente un enjeu fort en raison de sa présence pratiquement toutes les 
nuits avec des niveaux d’activité importants. 

 
Le site est globalement très utilisé par les chiroptères qui profitent probablement 

du bassin et des boisements rivulaires pour chasser et transiter. Les berges du bassin 
présentent un enjeu modéré, alors que le reste du site présente des habitats communs 
et bien représentés sans enjeu particulier pour les chiroptères. 

 
 
Mammifères (hors chiroptères) 
4 espèces de mammifères hors chiroptères ont été observées sur le site. Ces 

espèces sont communes et présentent un niveau d’enjeu faible à très faible selon leurs 
statuts : Ecureuil roux, Lapin de garenne, Chevreuil européen, Sanglier. 

 
Reptiles et amphibiens 
  
Deux espèces de reptiles ont été observées sur le site, il s’agit du Lézard des 

murailles et du Lézard à 2 raies. Ces espèces sont communes et présentent un niveau 
d’enjeu faible au regard de leurs statuts de conservation favorables. 
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Une seule espèce d’amphibien (Grenouille rieuse) a été observée malgré la 

présence du grand bassin en eau qui offre des potentialités pour ce groupe faunistique. 
La présence de poissons et la faible présence de végétation aquatique peut limiter les 
potentialités du site. Cette espèce est commune et présente un niveau d’enjeu local 
très faible. 

 
La MRAe formule des observations et recommandations concernant les 

chiroptères, les reptiles, les amphibiens, les insectes et les poissons observés 
(citation) :  

« Les investigations ont également mis en évidence la présence au niveau de 
berges du lac de chiroptères (Barbastelle, Grand rhinolophe, Oreillards, Pipistrelle 
commune), de reptiles (Lézard des murailles), d’amphibiens (Grenouille rieuse) et 
d’insectes (papillons notamment). Un inventaire piscicole a également mis en évidence 
la présence de plusieurs espèces dans le lac, relativement communes. L’étude 
présente en page 10 une cartographie des enjeux du site, qualifiés de globalement 
faibles hormis sur les berges du lac (enjeux qualifiés de modérés). 

Il aurait été pertinent de préciser les conditions météorologiques 
rencontrées lors des inventaires de la faune terrestre. L’impossibilité pour le 
bureau d’études de rentrer de nuit sur le site, comme indiqué dans l’étude, est un 
facteur limitant pour la prospection des amphibiens, en particulier pour leur 
reconnaissance à travers leur chant. L’analyse des potentialités du site pour les 
amphibiens mériterait toutefois d’être approfondie. » 

 
Ce à quoi le porteur de projet répond :  
« Comme le précise le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude 

d’impact), les prospections nocturnes n’ont pu être réalisées pour des questions 
d’accessibilité au site et de sécurité. 

L’inventaire des amphibiens repose donc sur : 
▪ L’analyse du contexte écologique et réglementaire (recueil d’information) ; 
▪ La caractérisation des habitats du site et de leurs potentialités ; 
▪ Les prospections diurnes réalisées en bordure immédiate du lac et au sein des 

habitats périphériques. 
Comme cela est précisé page 75 du volet naturel de l’étude d’impact (annexe 

n°2 de l’étude d’impact), 1 seule espèce d’amphibien (grenouille rieuse) a été 
observée. 

Les potentialités du site sont assez limitées en raison du profil du bassin, de ses 
berges peu végétalisées, de la faible présence de végétation aquatique et de la 
présence de poissons, dont la plupart (tableau des espèces fourni) peut prédater les 
pontes, les larves, les juvéniles et les adultes d’amphibiens.  

Malgré l’absence de prospections nocturnes, les potentialités du site 
apparaissent très limitées pour les amphibiens.» 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : en raison de la présence de zone 

humides bien identifiées dans le site sur une surface de 2,22 hectares, je 
recommanderai de procéder à l’étude de la fréquentation des amphibiens, de la 
potentialité d’accueil du site et la mise en place le cas échéant de mesures favorables 
à leur reproduction. Et ce dans les conditions suggérées par la Mission. 
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Entomofaune 
  
Treize espèces de Lépidoptères (papillons) ont été répertoriées sur le site et 

ses abords. Le site n’offre pas une diversité importante car les habitats terrestres 
majoritairement boisés ne sont pas très favorables.  

Les espèces observées sur le site sont communes et ne présentent pas un 
niveau d’enjeu important. En effet, aucune de ces espèces ne figure sur les Annexes 
II et IV de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas de protection nationale et 
elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges 
française et ex-Aquitaine. 

 
Quatorze espèces d’Odonates (libellules) ont été contactées sur le site malgré 

la présence dans le bassin de poissons pouvant prédater les larves et la faible 
présence de végétation aquatique favorable à la ponte et au développement larvaire. 

Les espèces observées sur le site sont communes et présentent un niveau 
d’enjeu très faible. En effet, aucune de ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV 
de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas de protection nationale et elles 
sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges 
française et ex- Aquitaine. 

 
 Autre entomofaune : aucune autre espèce n’a été contactée. 
 
Synthèse des enjeux de la faune terrestre (mammifères, herpétofaune, 

entomofaune) 
Globalement, la faune terrestre présente un niveau d’enjeu local très faible et 

faible pour quelques espèces présentant soit un statut de conservation défavorable 
mais étant chassable (lapin de garenne), soit un statut de protection mais avec un 
statut de conservation favorable (écureuil, lézard à 2 raies et lézard des murailles). 

 Faune piscicole : 
Neuf espèces de poissons ont été inventoriées. Ces espèces sont communes 

et présentent un niveau d’enjeu très faible. Seul le brochet présente un enjeu local 
faible malgré un statut de conservation défavorable car il a été introduit dans un bassin 
stagnant d’origine anthropique pour la pêche. 

 

Enjeux de la faune 
Sur site, les principaux enjeux faunistiques concernent l’avifaune nicheuse et 

particulièrement la fauvette pitchou et le martin-pêcheur, ainsi que les chiroptères qui 
utilisent les berges et les lisières pour chasser et transiter. Les autres espèces 
inventoriées lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à très 
faible 

 

Synthèse des enjeux du site 
Sur le site, la flore présente un enjeu très faible à faible pour le réséda raiponce 

et les landes naines aquitano- ligériennes à ajoncs, habitat d’intérêt communautaire, 
présentent un enjeu modéré. Elles sont localement associées à la présence de la 
fauvette pitchou présentant aussi un enjeu modéré. 

 
La pipistrelle commune a un enjeu local fort, et la barbastelle d’Europe, le grand 
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rhinolophe, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl, la fauvette pitchou, le martin-
pêcheur présentent un enjeu local modéré. Un niveau d’enjeu local modéré a été 
ajouté aux berges constituant l’interface entre les habitats aquatiques et les habitats 
terrestres favorables à l’alimentation/abreuvement de ces espèces. 

 

Trame verte et bleue 

 
Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de 

matières et d’espèces sont essentiels pour un fonctionnement optimal des 
écosystèmes. 

Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce domaine, étant donné 
qu’ils assurent la continuité entre les différents réservoirs de biodiversité. 

Toutefois, lorsque la configuration spatiale du territoire a été en grande partie 
façonnée par l’Homme, le principe de continuité écologique n’est pas toujours 
respecté. 

Bien souvent, la connexion entre les différents réservoirs de biodiversité est 
discontinue voire inexistante lorsque les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas 
des plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création de barrières 
écologiques. 

A une échelle élargie, le principe de continuité écologique est en partie assuré 
via la connexion entre les cours d’eau (réseau hydrographique aux abords du projet) 
ainsi que par la matrice forestière favorisant les flux diffus au sein du territoire. 

Les réseaux routiers, les zones industrielles et les villes plus généralement 
constituent des barrières écologiques au sein du territoire. Ces barrières, résultant 
d’une anthropisation du secteur, constituent les principales menaces au bon 
fonctionnement écologique du territoire. 

 
Le site n’est pas concerné par la trame bleue d’après le SRCE. Toutefois, le 

lac constitue un réservoir de biodiversité local de la trame bleue utilisés par de 
nombreuses espèces inféodées au milieu aquatique. Le cours d’eau située à l’Ouest 
du lac, est identifié comme un corridor de déplacement, favorable aux espèces des 
milieux aquatiques mais également terrestres (corridor de la trame bleue et de la trame 
verte). 

 
Concernant la trame verte, le site est identifié comme un réservoir de 

biodiversité de boisement de conifères et milieux associés. Les boisements 
bordant le lac sont effectivement propices à la biodiversité terrestre. 

 
La route départementale bordant le Sud de la zone-projet constitue un obstacle 

à la continuité écologique. Le site est également clôturé, limitant les déplacements des 
grands mammifères. Les milieux présents de l’autre côté de la route sont également 
des milieux favorables à la biodiversité terrestre. La matrice forestière présente aux 
alentours permet à la faune de contourner le site. 

 
L’aire d’étude est constituée majoritairement du lac et de boisements, 

favorables à une biodiversité variée dont certains représentants sont patrimoniaux. 
Ces différents habitats constituent des réservoirs biologiques locaux et permettent la 
circulation de la faune. Ainsi, ils ont un également un rôle de corridor écologique. La 
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biodiversité du secteur d’étude est typique et spécifique du secteur des Landes de 
Gascogne. 

 
Flux biologiques au sein du site : 
Les corridors biologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) 

constituent des éléments essentiels au maintien des populations. Cette notion de flux 
biologiques est très importante et a été notamment mise en exergue par la loi n 2010-
788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ». 

 
Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité de l’aire 

d’étude, trois types de flux principaux ont pu être mis en évidence : 
- les flux migratoires pré et post nuptiaux de l’avifaune, 
- les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur, 
- les flux des chiroptères sur la zone d’étude. 
 
Les flux terrestres des grands mammifères existent sur le site d’étude, 

principalement dans les habitats forestiers bordant le lac. 
 
Les flux migratoires d’oiseaux sont localisés sur l’ensemble du site. 
 
Enfin, les flux des chiroptères sont localisés au niveau des bords du plan d’eau 

et des lisières forestières. 
 
Compte tenu de la surface concernée par le projet, le maintien des flux 

biologiques est important pour la pérennité des espèces présentes. A l’échelle 
du territoire des Landes de Gascogne, la surface devant accueillir le projet constitue 
un réservoir de biodiversité notable. Toutefois, compte tenu du caractère 
anthropique du site (lac créée dans le cadre de l’exploitation de la carrière SIBELCO), 
l’importance de ce site est à relativiser. 

 
A l’échelle du projet, les berges du lac, les milieux boisés et les milieux 

arbustifs sont des réservoirs biologiques à préserver. 
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Une synthèse en deux pages grand format de tous les enjeux de l’état initial 
établie par ETEN est placée en annexe du présent et sera plus commode à consulter. 

 
 
 
EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 
 
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit 

considérer d’une part les impacts temporaires ; c'est-à-dire réversibles, y 
compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts permanents et 
irréversibles y compris ceux causés par les travaux. Cette analyse intègre les 
deux phases du projet : phase de travaux et phase d’exploitation 

 
 

3.7 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 
L’impact sur le climat sera favorable : 
Le projet de centrale photovoltaïque entre dans la catégorie des énergies 

renouvelables. Il fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera 
aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. 

Le projet ne sera ainsi pas source de gaz à effet de serre, mais au contraire 
contribuera à la diminution des émissions françaises dans un contexte de 
réchauffement climatique.    

  
L’impact sur la topographie sera nul : 
Les travaux de terrassement du sol seront nuls dans la mesure où le site 
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correspond à une étendue d’eau. Toutefois, des remodelages pourront avoir lieu au 
niveau des bâtiments techniques, sur une surface négligeable (0,015 ha). 

 
L’impact sur les sols en phase travaux : 
Les principaux impacts sur les sols ont lieu en phase travaux. La création de la 

centrale photovoltaïque générera des modifications du sol par : 
• Tassement du sol (circulation des engins, renforcement de pistes, 

installation des bâtiments) ; 
• Déplacement de terre (creusement de tranchées pour le raccordement 

de la centrale flottante au poste de transformation) ; 
• Érosion du sol (destruction partielle du tapis végétal). 
 
En effet, les travaux de création de la centrale photovoltaïque prévoient : 
• La préparation du site (préparation du terrain, remplacement du grillage, 

piquetage, renforcement des voies d’accès) ; 
• La construction du réseau électrique HTA ; 
• La mise en œuvre de l’installation photovoltaïque (installation des 

onduleurs, câblage et raccordement électrique, remise en état du site). 
 
Phase de préparation du terrain : 
Les travaux de terrassements peuvent être sources de déstructuration des sols. 

En cas de grandes opérations de déblais/remblais, les impacts sont directs et 
irréversibles puisqu’ils modifient instantanément les conditions pédologiques et 
topographiques en présence. 

Dans le cas présent, ces travaux seront minimes dans la mesure où le site 
présente une topographie relativement plane. Les travaux sur ce site se limiteront au 
renforcement des voies d’accès à l’entrée du site, à l’enfouissement des câbles 
électriques et à un léger déblai/remblai nécessaire à la gestion des eaux pluviales. De 
plus ces travaux de terrassements suivront un mode opératoire permettant d’éviter les 
impacts sur les sols. 

Création des pistes : 
L’accès au parc en phase construction et exploitation se fera par les pistes déjà 

existantes. Celui-ci fera l’objet d’un renforcement, les travaux prévus sont relativement 
légers, il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane 
géotextile si besoin. 

Phase d’implantation des supports flottants : 
Les panneaux flottants seront assemblés au sol sur la digue, au niveau de la 

zone de stockage prévu à cet effet. La surface d’assemblage représente 1 000 m2. Le 
sol sera tassé et le tapis végétal sera altéré sur cette zone. 

Cette phase présente peu d’impact sur les sols. 
Phase de creusement de tranchées : 
Le câble sera enfoui le long des voies d’accès Le câble sera enfoui dans une 

tranchée de 100 cm de profondeur pour 50 cm de largeur. 
Installation des clôtures périphériques : 
Le tracé de la clôture existante sera conservé et la clôture sera simplement 

remplacée par un grillage simple par panneaux soudés rigides sur poteaux battus. La 
clôture fera 2 m de hauteur. Les poteaux seront plantés au sol sans fondation, tous les 
deux mètres sur un linéaire de 445 m. Leur très faible emprise au sol limite les risques 
de modifications de la structuration des sols. 
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Implantation des bâtiments : 
L’implantation des bâtiments techniques nécessite la réalisation de fondations. 

Toutefois, leur emprise au sol est relativement limitée (21 m² pour un poste de 
transformation et 34 m² pour un poste de livraison). 

Considérant les 4 postes de transformation et les 2 postes de livraison, 150 m² 
seront directement imperméabilisés. Cependant, cette artificialisation des sols 
représente moins de 0,1 % de l’aire du projet. 

Circulation des engins de chantier : 
Le passage des engins et des équipes de travaux sur la zone de chantier et aux 

abords entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Néanmoins, 
les engins utilisés n’excéderont pas 2,5 tonnes et ne risquent donc pas d’endommager 
le sol. Les véhicules seront équipés de pneus pour la plupart (moins impactant que 
des engins à chenilles). Les engins circuleront sur les chemins existants. Les sols ne 
devraient donc être que faiblement impactés durant la phase de chantier. 

Les sols peuvent également être soumis à des risques de pollution par 
hydrocarbures liés à la présence d'engins de chantier. Des mesures de réduction des 
impacts sont intégrées au projet. 

L’impact du projet en phase travaux sur les sols est jugé direct temporaire 
faible. 

 
En phase exploitation, l’effet sur les sols sera nul : 
En phase exploitation, les seules interventions sur le site seront limitées aux 

opérations de maintenance et d’entretien des panneaux. Les véhicules utiliseront les 
pistes prévues à cet effet pour accéder au site. L’accès aux panneaux flottants se fera 
par bateau. 

 
L’impact sur les masses d’eau souterraines : 
Impact quantitatif sur les masses d’eau souterraines 
Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible 

d’intercepter des écoulements naturels. Toutefois, cet impact est à relativiser au regard 
de la nature du projet, des travaux à effectuer (implantation des bâtiments, circulation 
des engins). 

 
Impact qualitatif sur les masses d’eau souterraines 
 
Les risques de pollution du sol et des eaux souterraines proviennent 

essentiellement de la phase de travaux. En effet, le chantier peut générer une 
accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de circulation et les zones de 
stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants 
(hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi qu’une pollution diffuse liée à la 
défaillance d’un engin de chantier, peuvent également survenir. 

Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet, des 
travaux à effectuer (renforcement des chemins existants, implantation des bâtiments), 
de leur caractère ponctuel et temporaire. Le montage de la partie flottante ne nécessite 
pas d’engins hormis pour la livraison des matériaux. 

 
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière 

totalement autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du 
soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la maintenance et à l’entretien des 
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panneaux, les polluants issus des véhicules seront donc très limités. 
 
D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou 

cellules à base de couches minces) ne contient pas de matériaux dangereux. Les 
modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène d’acétate de vinyle, 
de silicium, de verre et d’aluminium et présentent donc peu de danger. 

Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notables et auront, 
à ce titre, un impact faible sur la qualité des eaux. 

 
L’impact sur les masses d’eau superficielles 
Impact quantitatif sur les masses d’eau superficielles 
Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible 

d’intercepter des écoulements naturels. Toutefois, cet impact est à relativiser au regard 
de la nature du projet (utilisation des pistes existantes) et des travaux à effectuer 
(implantation des bâtiments). 

 
Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles 
Les risques de pollution du sol et des eaux superficielles proviennent 

essentiellement de la phase de travaux. En effet, le chantier peut générer une 
accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de circulation et les zones de 
stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants 
(hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi que des pollutions diffuses liées à la 
défaillance d’un engin de chantier peuvent également survenir. 

Il faut noter que le projet prévoit la conservation de l’ensemble du réseau 
hydrographique superficiel du site (fossés et cours d’eau). 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses 
d’eau superficielles en phase travaux est jugé direct, temporaire, modéré. Des 
mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet. 

 
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière 

totalement autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du 
soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la maintenance des bâtiments et 
des panneaux solaires flottants, les polluants issus des véhicules seront donc très 
limités. Néanmoins le bateau de maintenance pourrait générer des fuites 
d’hydrocarbures accidentelles dans le lac. 

D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou 
cellules à base de couches minces) ne contient pas de matériaux dangereux. Les 
modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène d’acétate de vinyle, 
de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de danger. 

Aucun rejet domestique n’est à prévoir sur le site. 
L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau 

superficielles en phase d’exploitation est jugé faible. 
 
L’impact qualitatif sur le plan d’eau 
 
Les impacts potentiels du projet sur le lac en phase travaux sont identiques à 

ceux identifiés sur les masses d’eau superficielle. Il s’agit essentiellement d’impacts 
liés aux fuites accidentels d’hydrocarbures. 
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En phase d’exploitation, les seuls éléments en contact permanent et direct avec 
le lac seront les flotteurs des ilots et les câbles sous-marins. 

Les flotteurs des ilots sont constitués de matériaux tels que le polyéthylène 
conçu pour résister à la fissuration, aux changements de température, aux agressions 
des espèces végétales et animales, aux hydrocarbures et à la formation de glace. Les 
câbles électriques peuvent être protégés par des conduits de câbles. 

Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau. 
 
La MRAe fait observer : « L’impact sur la physico-chimie du plan d’eau 

consécutive à la couverture de plus de 50 % de la nappe d’eau n’est en revanche pas 
développé. Des compléments sont sollicités sur ce point ». 

 
Le porteur de projet répond :  
« En phase travaux : 
Les impacts potentiels du projet sur le lac en phase travaux sont identiques à 

ceux identifiés sur les masses d’eau superficielle. Il s’agit essentiellement d’impacts 
liés aux fuites accidentels d’hydrocarbures. 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle du lac en phase 
travaux est jugé direct, temporaire, modéré. 

En phase d’exploitation : 
En phase d’exploitation, les seuls éléments en contact permanent et direct avec 

le plan d’eau seront les flotteurs des ilots et les gaines flottantes des câbles de 
raccordement électrique. 

Les flotteurs des ilots sont constitués de matériaux tels que le polyéthylène 
conçu pour résister à la fissuration, aux changements de température, aux agressions 
des espèces végétales et animales, aux hydrocarbures et à la formation de glace. Les 
câbles électriques quant à eux sont protégés par des gaines flottantes, elles aussi en 
polyéthylène. 

En raison de l’aspect novateur des centrales flottantes, les retours 
d’expériences concernant les perturbations des conditions stationelles du milieu 
aquatique reste méconnu (diminution de la teneur en oxygène, température, qualité 
physico-chimique, …). 

Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau. 
L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse du lac en phase 

d’exploitation est jugé faible. 
Pour rappel, Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation 

de la centrale, un suivi physico-chimique de la qualité des eaux de surface sera réalisé 
(mesure MA 1 de l’étude d’impact). Une analyse témoin sera réalisée au niveau du 
bassin en amont du chantier, avec au moins 3 points d’échantillonnage. Le suivi sera 
réalisé selon les mêmes méthodes tous les mois en phase de chantier, puis 1 an après 
la fin du chantier. Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène 
dissous, le pH, la conductivité et la recherche d’hydrocarbures » 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : les matériaux mis en œuvre et le 

mode d’installation paraissent présenter le moins de risques pour l’environnement. Ils 
nécessitent toutefois un suivi périodique des impacts notamment sur le milieu 
aquatique de surface et de profondeur dont les résultats seront adressés aux 
services de l’Etat, de la Région et de l’Intercommunalité compétents.  
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Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique 
 
L’ensemble des impacts sur le milieu physique est récapitulé dans les deux 

tableaux ETEN suivant : 
 

ÉLÉMENT 

IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

TYPE 

D’IMPACT 

DURÉE DE 

L’IMPACT1
 

TEMPS 

DE 
RÉPONSE 

NATURE DE 

L’IMPACT2
 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 
BRUT 

Climat 
Participation à la réduction 
des gaz à effet de serre 

Direct Permanent 
Court 
terme + Faible 

 
Topographie 

Très légers 
terrassements/nivellements 
au niveau de l’implantation 
des pistes et des bâtiments 

 
Direct 

 
Temporaire 

 
Court 
terme 

 

/ 
 

Nul 

 
 

Sols 

Remaniements ponctuels du 
sol en phase travaux (pistes, 
bâtiments, tranchées de 
raccordement) 

 
Direct 

 
Temporaire 

 
Court 
terme 

 

- 
 

Faible 

Circulation de véhicules de 
maintenance en phase 
d’exploitation 

 
Direct 

 
Temporaire 

Moyen 
terme / 

 
Nul 

 

ÉLÉMENT 

IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

TYPE 

D’IMPACT 

DURÉE DE 

L’IMPACT1
 

TEMPS 

DE 
RÉPONSE 

NATURE DE 

L’IMPACT2
 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 
BRUT 

 
 

Masses d’eau 
souterraines 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux 

 

Direct 
 

Temporaire 
Court 
terme - 

 

Très faible 

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux 

 

Direct 
 

Temporaire 
Court 

terme - 
 

Faible 

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Faible 

 
 

Masses 
d’eaux 
superficielles 
et plans d’eau 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux 

 

Direct 
 

Temporaire 
Court 

terme - 
 

Très faible 

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux 

 
Direct 

 
Temporaire 

Court 
terme - 

 
Modéré 

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Faible 

3.8 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

 
Impact sur l’emploi et les retombées locales 
  
En phase travaux, le projet aura un impact sur l’emploi temporaire et aussi 

permanent. En effet, la construction de la centrale d’une durée de 6 à 10 mois 
nécessitera la présence de personnel qualifié pour le transport du matériel, 
l’assemblage des structures, le montage des modules, le câblage, l’implantation, 
l’équipement et la mise en service des bâtiments, etc.  

Ces activités vont contribuer au dynamisme économique du secteur pour le 
logement des ouvriers, les repas, mais également par de la sous-traitance. 

 
En phase d’exploitation, la centrale nécessitera notamment la maintenance, le 

gardiennage mais aussi l'entretien de la végétation aux abords de la centrale. 
D’autre part, les retombées économiques seront ainsi également en termes de 

taxes versées chaque année à la collectivité. En effet, les parcs photovoltaïques au 
sol sont assujettis : 

- A la Contribution Economique Territoriale (CET) : ce nouvel impôt est 
composé de deux cotisations : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont 
l’assiette sera les valeurs locatives foncières du projet et la Cotisation sur la Valeur 
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Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui se substituera à l’actuelle cotisation minimale 
assise sur la valeur ajoutée ; 

- A l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER) qui s’élève 
à 2 913 euros/MW pour une installation photovoltaïque. L’IFER sera perçu à 50% par 
la commune et à 50% par le département sur les installations photovoltaïques. 

Ainsi, avec la CET et l’IFER, environ 10 000 euros/ha/an sont garantis pendant 
40 ans aux collectivités à partir de la mise en service du parc photovoltaïque au sol. 

 
L’impact sur la sylviculture sera nul : 
La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code 

hydrographique n°O9105103, la surface de forêt perdue au profit de la centrale 
photovoltaïque est nulle. 

 
Le non impact sur les peuplements sylvicoles voisins 
Compte tenu de l’état ouvert du site actuel, la mise en place de la centrale 

n’induit pas une augmentation du risque de chablis. 
 
L’impact nul sur le risque d’érosion 
 L’érosion éolienne et l’érosion hydrique sont jugées particulièrement faibles 

voire nulles compte-tenu de la faible surface à défricher (concentrées au niveau de la 
zone d’assemblage, des pistes et des bâtiments techniques). 

 
Impact nul sur l’activité cynégétique 
La surface impactée par le projet, 28,6 ha, ne fait pas partie du territoire de 

chasse des ACCA de la commune Durance. 
 
L’impact faible et temporaire sur la circulation routière sera limité à la phase 

travaux par la circulation des véhicules utilitaires et des engins. Il sera nul pendant 
l’exploitation. 

 
Le raccordement au réseau électrique aura peu d’impact, et sera temporaire 

en raison des travaux d’enfouissement le long des voies de circulation existantes ou 
des limites parcellaires. L'enfouissement des lignes électriques de raccordement 
constitue par ailleurs une mesure paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. 

 
L’impact du projet sur la santé (pollution, bruit, sécurité électrique et 

rayonnements électromagnétiques 
En phase d’exploitation, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé 

nul. 
En phase travaux, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé 

temporaire très faible. 
En phase d’exploitation, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé 

nul. 
La sécurité électrique sera assurée par l’enfouissement des lignes. 
Pendant la phase d’exploitation, les installations électriques (modules, câbles, 

onduleurs, transformateurs, etc.) sont susceptibles de créer des champs de courant 
continu de types électriques et magnétiques. Néanmoins, à une distance de 10 mètres, 
les valeurs sont généralement plus faibles que celles générées par des appareils 
ménagers. 
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LA PROTECTION DU VOISINAGE CONTRE LE BRUIT : 
 
La MRAe considère que des mesures en phase exploitation doivent être 

intégrés au projet afin de vérifier que les niveaux sonores au droit des lieux habités 
sont conformes à la réglementation. 

 
Réponse du porteur de projet : 
Sur l’ensemble du projet d’infrastructure, seuls les transformateurs en charge et 

la ventilation éventuelle des onduleurs sont susceptibles de produire du bruit. 
Cependant, ces volumes sonores restent très limités (environ 62dB(A) à 1 mètre 

pour un onduleur de 80kW. 
L’unique habitation à proximité du projet, au lieu-dit « Clavé » appartenant à 
l’entreprise SIBELCO, sera située à plus de 500 mètres du poste de 

transformation le plus proche (cf carte ci-dessous). Les appareils seront, de surcroît, 
intégrés dans des bâtiments. De plus, la centrale ne fonctionnant pas la nuit, période 
où les problématiques d’émergence sont les plus sensibles, celle-ci n’aura pas 
d’incidence sur le contexte sonore. 

Les nuisances sonores dues aux aménagements sont très faibles, étant donné 
que les appareils électriques (onduleurs, poste de livraison) sont implantés dans des 
bâtiments clos, tous localisés à plus de 500 mètres de toute habitation. 

Dans ce sens, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Les installations, muettes la 

nuit, ne nuiront pas le jour. Le voisinage n’est pas immédiat. Toutefois tout 
dysfonctionnement générateur de bruit devra être rapidement réglé.  

Le porteur de projet complète sa réponse avec le plan de masse ci-après, 
avec indication de la distance avec les habitations :  
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Impact du projet sur la sécurité 
Les causes potentielles d'incidents et d’accidents dus à la mise en place de 

centrales photovoltaïques sont diverses : foudre/orage, incendie, arrachage d'une 
structure par le vent, accidents du travail. Elles sont inhérentes à la plupart des 
activités humaines et notamment industrielles. 

 

Le risque incendie est élevé en raison de l’environnement forestier résineux, 
mais il est de mieux en mieux contenu. Il nécessite une série de précautions de 
conception puis d’utilisation des installations, avec une attitude civique et 
précautionneuse de tous les usagers résidentiels, professionnels et ludiques de la 
forêt. 

 
Contexte des Landes et règlementation 
Les incendies de 1945 à 1949 constituent, à l’échelle de 100 ans, le seul 

événement majeur ayant entraîné la destruction d’environ 300 000 hectares de forêt 
sur l’ensemble du massif aquitain (source : Pays Landes de Gascogne – La prise en 
compte du risque incendie dans l’aménagement). 

 
La politique d’aménagement des Landes de Gascogne lancée par le Ministère 

de l’Agriculture dans les années 1950 a eu pour but de protéger prioritairement la 
ressource économique qui avait été dévastée. Ainsi, afin de défendre la forêt, les 
politiques d’aménagement ont considérablement sécurisé ces espaces : 

• mise en œuvre d’une discontinuité organisée de la forêt : création de 
pare-feu, de milliers de kilomètres de pistes avec points d’eau... 

• mise en place d’un dispositif de surveillance : tour de guet... 
• création de l’association de Défense de la Forêt Contre les Incendies et 
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des Services Départementaux d’Incendies et de Secours, 
• modification de la culture du pin : mise en place de la ligniculture et de la 

sylviculture (l’entretien du sous-bois devient systématique pour accélérer la 
productivité du massif), 

• développement de la maïsiculture sur les espaces incendiés. 
 
Le risque incendie de forêt est dans le département des Landes l’un des risques 

majeurs auxquels les communes sont les plus directement exposées puisque 186 
communes sur 331 y sont en effet soumises, dont la commune de Durance. 

Dans le département des Landes, la quasi-totalité des départs de feux est 
traitée rapidement, la surface sinistrée moyenne entre 1975 et 2006 s’établissant à 1,5 
hectare et à moins d’un hectare ces toutes dernières années. 

Le document de référence dans les Landes pour la prise en compte du risque 
incendie est le Guide pour la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans les 
documents d'urbanisme et dans la gestion des demandes d'autorisation d'occupation 
des sols sur le territoire du département des Landes, de juillet 2007. 

L’arrêté du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies 
dans le département des Landes fixe également dans ses annexes le règlement 
portant protection de la forêt contre les incendies dans le département des Landes. 

 
Le risque lié à la mise en place des centrales photovoltaïques 
Une centrale photovoltaïque est un type d’aménagement récent pour lequel il 

n'existe pas de modèle de prévention des risques incendie. La totalité de la centrale 
photovoltaïque est raccordée à la terre et l'ensemble des composants électriques, 
entre autres les onduleurs, sont tous équipés d'éléments de protection incendie. 

 
Toutefois, plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles et sont 

principalement liées aux unités de transformation de l'électricité : 
• Le poste de livraison, 
• les transformateurs. 
Ces éléments sont situés dans l’enceinte du projet, et respectent, au même titre 

que les panneaux photovoltaïques, les règles d'éloignement du milieu forestier, 
détaillées dans le courrier du SDIS (cf. annexe). 

 
Concernant les feux susceptibles de se propager de la forêt vers la centrale, les 

causes de démarrage de feu sont extérieures aux centrales et correspondent aux 
causes des feux de forêt classiques. 

 
La propagation du feu au sein des centrales et les émissions de polluants 
En termes de propagation du feu, les risques sont très faibles au sein d’une 

centrale photovoltaïque. 
Les principaux matériaux présents (acier, béton, aluminium, silicium, verre...) 

sont en effet peu combustibles et la proximité de l’eau réduit considérablement la 
propagation du feu Les mesures préventives intégrées au projet sont issues des 
recommandations du SDIS (cf. courrier en annexe), ce qui permet de mettre en place 
l’ensemble des moyens préventifs et curatifs nécessaires pour limiter ce risque. 

 
LE RISQUE INCENDIE : 
La MRAe souhaite que soit détaillée la prise en compte du risque incendie 
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(citation) : 
En termes de prise en compte du risque incendie, les sources potentielles de 

démarrage de feu concernent principalement les transformateurs et poste de livraison 
situés en milieu forestier sur les bords du lac. L’étude d’impact précise en page 113 
que le projet respecte les préconisations du SDIS. Il conviendrait toutefois de détailler 
ces dernières dans l’étude d’impact. 

 
Réponse du porteur de projet :  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a été consulté par courrier 

le 11juin 2019. 
Les préconisations du SDIS prises en compte pour le projet sont détaillées ci-

dessous. 
 
Défense extérieure contre l’incendie : 
La défense incendie sera assurée par des points d’eau normalisés. Ils seront 

conformes au règlement départemental de DECI du Lot et Garonne (Notamment NSF 
61.214 ; 61.213 ; 61.211 et NFS 62.200 ; 62.221). 

Lors de l’exploitation de la carrière, le plan d’eau de « Clavé » a fait l’objet d’un 
aménagement adapté pour les prélèvements d’eau et d’un dispositif d’accès 
permanent. Cette installation sera conservée pendant toute la durée d’exploitation de 
la centrale photovoltaïque flottante. 

Les prélèvements d’eau d’effectuent depuis un point de raccordement relié à 
une prise d’eau dans le lac. Ce point de raccordement est accessible via une piste 
DFCI débouchant sur la départementale D665.  

 
Installation électrique : 
Les locaux techniques seront protégés comme suit :  
• Les onduleurs devront être isolés des autres locaux par des parois coupe-feu 

de degré égal à la stabilité au feu du bâtiment avec un minimum coupe-feu de degré 
30 mn. La porte sera pare-flamme de degré ½ heure ; 

• Les locaux transformateurs assureront une résistance au feu : coupe-feu de 
degré 2 heures. Ils seront implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur 
un rayon de 5 mètres ; 

• Les locaux techniques seront équipés d’extincteurs de 6 litres. 
Une coupure générale électrique sera installée en visibilité sur site et sera 

identifiée par la mention « coupure réseau photovoltaïque – Attention panneaux 
encore sous tension ». 

 
Accessibilité au site : 
La partie nord du site sera accessible par la départementale D665 (entrée n°1 

sur le plan ci-dessous) puis en empruntant un chemin DFCI « Pare-Feu des Monturons 
» qui sera renforcé sur une longueur d’environ 1400 mètres. 

La partie sud du site sera aussi accessible par la départementale D665 (entrée 
n°2 sur le plan ci-dessous) puis en empruntant un chemin jusqu’aux postes 
électriques, ce chemin sera renforcé sur une longueur d’environ 680 mètres. 
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Plan des accès à la centrale photovoltaïque (VALECO) 

 
Suite de la réponse du porteur de projet : défense incendie  
Les portails d’entrée seront d’une largeur de 7 mètres minimum et posséderont 

un système d’ouverture extérieur agréé par le SDIS. 
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au 

SDIS : 
• Plan d’ensemble au 2000ème ; 
• Plan du site au 500ème ; 
• Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 
• Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 
Avant la mise en service industrielle du site, un représentant du SDIS sera invité 

à faire une reconnaissance des lieux en vue de réaliser un exercice de sécurité dans 
le premier mois d’exploitation. 

 
Clôture : 
La sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture 

périphérique. La clôture sera constituée d’un grillage simple par panneaux soudés 
rigides sur poteaux battus. Ils seront équipés d’un système de détection anti-intrusion 
et d’une télésurveillance. Les caractéristiques sont les suivantes : 

• Fil horizontal Ø5mm et vertical 4mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005 ; 
• Panneaux de treillis soudés maille 200/50 ; 
• 3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de 

30mm ; 
• Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm ; 
• Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants indémontables 

; 
• Poteau tubulaire Ø50mm ; 
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• Découpe du panneau pour passages petit gibier 20x20 cm espacés d’environ 
50m. 

La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des 
poteaux supports par serrage mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux 
seront scellés au sol et espacés entre eux de 2 mètres minimum. La clôture de 
l’installation reprendra le tracé de la clôture déjà existante. 

Un portail de 2 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur permettra l’accès à la 
centrale pour le personnel d’exploitation, les secours, et le public dans le cadre de 
visites du site organisées. Galvanisé et plastifié, Il sera lui aussi de couleur vert RAL 
6005 et équipé d’une lisse dentée défensive en sommet de portail. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés 
tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11mm). 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le cours de l’enquête 

publique, m’étant entretenu de façon détaillée avec les services du SDIS et avec le 
Chef de projets du groupe VALECO, toutes les préconisations dans le domaine de la 
défense incendie ont été examinées point par point.  

Il en est résulté de ma part un procès-verbal des observations détaillées et une 
réponse favorable du porteur de projet sur l’ensemble des préconisations envisagées, 
réponse dont je souligne la qualité et qui ne comporte aucune concession ou ambiguïté 
en cette matière sensible. 

Les termes du plein accord sur les préconisations se retrouveront dans la partie 
Conclusions et Avis de mon rapport et dans les réponses du porteur de projet à mon 
procès-verbal. Il s’agit d’un point important.   

 
 
Le risque de foudroiement des installations est faible.  
Les points les plus hauts du projet sont constitués par les bâtiments techniques 

d’une hauteur d'environ 3 m alors que les pins alentours culminent à plus de 10 m. 
Le risque de foudre est faible sur la commune de Durance qui subit en moyenne 

14 jours d'orage par an avec une densité d’arcs de foudre au sol de 0,87 
impacts/km²/an. 

 
Le danger dû à l’arrachage d’une structure est limité. 
Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des conditions de 

vent plus prononcées que la normale. Les panneaux sont généralement certifiés pour 
des forces maximales de 5400 Pascal ou 551 KG/m², ce qui correspond à une vitesse 
de vent de 197 km/h. Le risque local lié au vent est quasiment nul car de tels vents 
sont très exceptionnels. 

Un système d’ancrage (sur berge ou au fond du lac) permet de fixer les ilots de 
panneaux photovoltaïques. En cas d’arrachage, l’équipe de maintenance interviendra 
pour récupérer la structure arrachée, mettre fin au danger et éviter la pollution du milieu 
naturel. 

 
Danger limité dû à l’électricité pour les riverains et car le site sera entièrement 

clôturé, empêchant toute fréquentation non autorisée. De plus, la ligne d'évacuation 
de l'électricité sera enfouie. 

Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents 
éléments électriques servant à transporter et convertir l’électricité, tels que les 
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onduleurs, transformateurs et les postes de livraison, sont installés dans des pavillons 
fermés d’une surface au sol de 21 à 34 m² selon les éléments abrités. Ces bâtiments 
sont livrés sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations coulées à cet effet. 

Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension 
(20 000 V). Ces risques concernent essentiellement le personnel installant et 
d’entretien. Le respect des normes électriques (le 20 000 V est une tension courante) 
permettra de limiter ce risque. 

Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que 
de l’électricité est produite dès que les modules sont exposés à la lumière. Le 
personnel intervenant sur le site devra donc bénéficier d'une formation spécifique. Un 
matériel et des procédures appropriés devront impérativement être utilisés dans le 
cadre du projet. L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document 
« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications techniques 
relatives à la protection des personnes et des biens » de l'ADEME et du SER, auquel 
se réfèrera le maître d’ouvrage. 

 
Danger dû aux mouvements de terrain 
Le site d’implantation du projet n’est pas soumis à un risque de mouvements 

de terrain s’accompagnant de risques d’éboulements, de chutes de pierres et de blocs, 
de glissement de terrain et de tassement différentiel. En outre, s’agissant d’un plan 
d’eau ce risque est nul. 

 
Impact sur la circulation aérienne 
(Source : Direction Régionale de l’Aviation Civile) 
La faible réflectance des panneaux solaires n’aura aucune conséquence sur la 

circulation aérienne.  
Note du commissaire enquêteur : la localisation du projet à distance 

d’aérodromes équipés d’aides à la navigation IFR sans visibilité n’est pas susceptible 
de perturber les équipements extrêmement sensibles des aéronefs en approche IFR. 

 
 
 
Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain : 
 

ELEMENT 

IMPACTE 

CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

TYPE 

D’IMPACT 

DUREE DE 

L’IMPACT 8 
9F 

TEMPS 

DE 
REPONSE 

NATURE 

DE 
L’IMPACT 9 

10F  

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 
BRUT 

 
 
 

Emploi et 

retombées locales 

Création et/ou 

maintien d’emplois 
en phase travaux 

 
Direct 

 
Temporaire 

Court 

terme 
+ 

 
Faible 

Retombées locales 
en phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme + Faible 

Retombées locales 

en phase 

d’exploitation 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 

terme 
+ 

 
Modéré 

 

 
Sylviculture 

Perte de surface 

pour l’activité 

sylvicole 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 

terme 
/ 

 
Nul 

Risque de chablis sur 

les peuplements 

forestiers voisins 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 

terme 
/ 

 
Nul 

 
Erosion 

 
Erosion très réduite 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 
terme 

/ 
 

Nul 
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Activité 

cynégétique 

Diminution du 

territoire de chasse 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 

terme 
/ 

 
Nul 

Trafic routier 
Légère 
augmentation du 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Très faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENT 
IMPACTE 

CARACTERISTIQUE 
DE L’IMPACT 

TYPE 
D’IMPACT 

DUREE DE 

L’IMPACT9F 

8 

TEMPS 

DE 
REPONSE 

NATURE 

DE 
L’IMPACT 9 

10F  

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 
BRUT 

 trafic sur la RD 665 
en phase travaux 

     

Trafic en phase 
d’exploitation 

Direct Permanent 
Court 
terme / Nul 

 
 

Réseau électrique 

Enfouissement des 

lignes électriques 

dans le cadre du 

raccordement au 
réseau 

 
 

Direct 

 
 

Temporaire 

 
Court 

terme 

 
- 

 
 

Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santé 

Risque de 

dégradation de la 

qualité de l’air en 
phase travaux 

 
Indirect 

 
Temporaire 

 
Court 
terme 

 
- 

 
Très faible 

Risque de 
dégradation de la 

qualité de l’air en 
phase d’exploitation 

 
Indirect 

 
Permanent 

 
Court 

terme 

 
/ 

 
Nul 

Risque de 

dégradation de la 

qualité de 

l’ambiance sonore 
en phase travaux 

 
 

Indirect 

 
 

Temporaire 

 
Court 

terme 

 
- 

 
 

Très faible 

Risque de 

dégradation de la 

qualité de 

l’ambiance sonore 

en phase 
d’exploitation 

 

 
Indirect 

 

 
Permanent 

 
 

Court 

terme 

 

/ 

 

 
Nul 

Dangers de 

l’électricité sur la 

santé humaine 

 
Indirect 

 
Permanent 

Court 

terme 
/ 

 
Nul 

 
 
 
 
 

Sécurité 

Risque incendie Indirect Permanent 
Court 
terme - Faible 

Risque lié à la foudre Indirect Permanent 
Court 
terme - Faible 

Risque lié à 

l’arrachage d’une 
structure 

 
Indirect 

 
Permanent 

Court 

terme 
- 

 
Très faible 
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Risque lié à 
l’électricité 

Indirect Permanent 
Court 
terme - Très faible 

Risque dû aux 

mouvements de 

terrain 

 
Indirect 

 
Permanent 

Moyen 

terme 
/ 

 
Nul 

Circulation 

aérienne 

Réflectance des 

panneaux solaires 

 
Indirect 

 
Permanent 

Moyen 

terme 
/ 

 
Nul 

 
 
 

3.9 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE CULTUREL 

 
Impact faible sur le paysage "perçu" 
 L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le 

paysage dû à la vue sur le parc photovoltaïque flottant positionné le long de la 
départementale et aux infrastructures annexes : clôtures, postes… 

Le projet se trouve à proximité d’axes de communication principaux : la route 
départementale 665 et des chemins encadrant le projet. Cependant la présence du 
massif forestier et les bâtiments de l’entreprise Sibelco qui subsisteront cachent le 
projet à la vue de la départementale. De plus les chemins environnants appartiennent 
à la société Sibelco ou à la défense des forêts contre les incendies, ce qui entraine un 
impact sur la visibilité du projet très faible. 

Une habitation est présente à l’Ouest du lac. Un important écran végétal cache 
toutefois la vue sur le lac. 

  
L’impact sur le paysage de loisirs sera seulement visuel et très atténué 
Le site est bordé par plusieurs chemins appartenant à la société SIBELCO ou 

à la défense des forêts contre les incendies, aucune activité de loisirs sur le site ou à 
proximité immédiate n’est réalisée à l’exception de la randonnée sur les pistes 
forestières et la chasse. 

Le projet ne prévoit pas de modification au niveau des chemins. L’impact sera 
donc uniquement visuel pour les usagers. 

 
L’Impact nul sur le paysage ressource 
La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code 

hydrographique n°O9105103, la surface de forêt de la zone de la centrale 
photovoltaïque est nulle. La mise en place d’une centrale solaire permettra d’inscrire 
un élément paysager de l’énergie dans un contexte de sylviculture intensive. 

 
Le très faible impact sur le paysage culturel 
Les abords de l’ancien prieuré situé à 250 m du projet sont recensés sur la 

commune comme un site inscrit. Toutefois, l’ancien prieuré n’a pas de visibilité sur le 
projet. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Consulté en amont de la procédure d’enquête publique, Monsieur l’Architecte 

des Bâtiments de France a répondu le 27 août 2020 que son accord n’est pas 
obligatoire. En effet le site n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou 
dans le champ de visibilité d’un monument historique, ou dans une situation 
comparable. Il ajoute que ce projet « se situe dans un espace rural à préserver et 
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mettre en valeur. Il conviendra donc de soigner l’intégration de ces installations en : 
- prévoyant des plantations de haies d’essences locales (noisetiers, charmes, 

lilas) suffisamment hautes à la plantation, 
-habillant les postes électriques et les autres constructions d’un parement 

extérieur en bois (planches ou liteaux)  
 
Photomontage ETEN pour évaluer l’incidence paysagère : 
 

 
Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Sud-Est du site 
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Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Sud-Ouest du site 
 

 
Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Nord-Ouest du site 
 
 
 

 
Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Nord du site 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : cette simulation intéressante 

paraît assez réaliste, toutefois le reflet modéré des panneaux est vraisemblablement 
difficile à représenter dans ses variations surtout en plein soleil ou à certains angles.   
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Synthèse des impacts bruts sur le paysage 
 
 

ELEMENT 
IMPACTE 

 
CARACTERISTIQUE DE 

L’IMPACT 

 
TYPE 

D’IMPACT 

 
DUREE DE 
L’IMPACT 

TEMPS 

DE 

REPONSE 

NATURE 

DE 

L’IMPAC 
T 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

 
Paysage 

perçu 

Vues depuis les pistes 

forestières et de la D665 
Direct Permanent 

Court 

terme 
- Très faible 

Habitation proche Direct Permanent 
Court 

terme 
- Très faible 

Paysage de 

loisirs 

 

Pas de loisirs 
 

Direct 
 

Permanent 
Court 

terme 
- 

 

Très faible 

Paysage 

ressource 

Création d’un nouveau 

paysage « de l’énergie » 

 
Direct 

 
Permanent 

Court 

terme 
+ 

 
Faible 

Paysage 

culturel 

Ancien prieuré à proximité 

mais non visible 

 

Direct 
 

Permanent 
Court 

terme 
- 

 

Très faible 

- impact négatif sur le paysage                            + impact positif sur le paysage 

 
 

3.10 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU NATUREL 

 
Sensibilités du milieu naturel 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact Altifaune, 
 
En phase de construction, les incidences potentielles générées par le chantier 

induisent principalement : 
• Un risque de dérangement de la faune, variable selon l’espèce et la 

saison, pouvant conduire à un échec de reproduction, voire à une perte d’habitat sur 
le bassin et ses abords directs (mouvements, bruits, poussières…) ; 

• Un risque de destruction d’habitat naturel, d’habitat d’espèces, d’espèce 
de faune peu mobile ou de flore sur l’emprise aménagée du projet (défrichement, 
terrassement, ensevelissement, écrasement…). 

 
En phase d’exploitation, les incidences potentielles générées par le 

fonctionnement du parc induisent principalement : 
• Un risque de dérangement de la faune variable selon l’espèce et la 

saison, pouvant conduire à une perte d’habitat sur l’emprise aménagée du projet et 
ses abords directs (ombrage des panneaux, maintenance de la centrale…). 
Cependant les structures flottantes peuvent aussi faire office de perchois/reposoirs 
pour de nombreuses espèces, notamment d’avifaune. 

 
Synthèse des sensibilités du site 
Les deux tableaux ETEN-ALTIFAUNE suivants présentent les niveaux de 

sensibilités des différentes entités identifiées sur le site d’étude. 
 
 

Evaluation des niveaux de sensibilité: 
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G
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Entité 

 
Niveau 

d’enjeu 

local 

 
 
Pondération 

 

Sensibilité au 
projet 

 
 

Préconisation 

H
ab

it
at

s 

Pinèdes à Pins maritimes Faible  
 

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante 

peut entraîner la destruction des habitats naturels et de la flore associée. 

 
Les landes sèches présentent un enjeu local, néanmoins, ces dernières sont 
amenées à disparaître sous les boisements de conifères. 

 
Les autres habitats sont localement bien représentés et présentent de bonnes 

capacités de régénération. 

Faible  
 
 

Il est préférable d’éviter les landes 

sèches et de les mettre en défens lors 
des travaux. 

 
Toutefois, sans mesures de gestion, 

les landes pourraient disparaître. 

Jeunes plantations de Pins 
Maritimes 

Faible Faible 

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles 

Faible Faible 

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles 

Faible Faible 

Plantations de Peupliers X 
Ajonc 

Faible Faible 

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées Faible Faible 

Plantations de Robiniers 
faux-acacia 

Faible Faible 

Landes sèches Modéré Modéré 

Plan d'eau et berges nues Faible Faible 

Phragmitaies de berges Faible Faible 

 
 
 
 
 
 
 

G
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u
p

e
 

 
 
Entité 

 
Niveau 

d’enjeu 
local 

 
 
Pondération 

 

Sensibilité au 
projet 

 
 

Préconisation 

 Communautés à grandes 
Laîches 

Faible 
 

Faible 
 

Phragmitaies X Fourrés à 
Salix 

Faible Faible 

Coupes forestières Très faible Très faible 

Friches mésophiles Faible Faible 

Pistes Très faible Très faible 

Fl
o

re
 

 
Réséda raiponce 

 
Faible 

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut 
entraîner la destruction des habitats naturels et de la flore associée. 

 
Faible 

Il est préférable d’éviter les pelouses 
et de les mettre en défens lors des 
travaux. 

A
vi

fa
u

n
e

 à
 e

n
je

u
 

 

 
Fauvette pitchou 

 

 
Modéré 

 
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut 
impacter les habitats de l’espèce, ces derniers sont néanmoins éloignés du 
bassin. 

 

 
Modéré 

Il est préférable d’éviter les habitats 

identifiés, de les mettre en défens lors 
des travaux et de limiter le 

dérangement en période 
sensible. 

 
 
Martin pêcheur 

 
 
Modéré 

 
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante 

et sa présence peuvent impacter les habitats de chasse du martin pêcheur. 

 
 
Modéré 

Il est préférable de préserver les 

habitats rivulaires arbustifs et arborés, 
de les mettre en défens lors des 

travaux et de limiter le dérangement 
en 
période sensible. 

A
u

tr
e

 

 
Avifaune à enjeu faible ou très 

faible 

 
Très faible à 

faible 

La présence de la centrale solaire flottante limitera les habitats des oiseaux 

d’eau. 

 
Les autres espèces n’utilisent pas directement le bassin. 

 
Faible 

Il est préférable de ne pas équiper 

tout le bassin et de limiter le 
dérangement en 
période sensible. 
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C
h

ir
o

p
tè
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Toutes espèces 

 
Faible à 
modéré 

Contexte favorable aux chiroptères, mais absence de gîte sur l’emprise future 
du projet. La présence de la centrale solaire flottante n’empêchera pas 

l’émergence des invertébrés aquatiques et n’occasionnera pas de perte de 

zones de chasse 
pour les chiroptères. 

 

Faible 

 
La pose de gîtes peut favoriser 

localement les chiroptères. 

Fa
u

n
e 

te
rr

e
st

re
 

Lépidoptères Très faible La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante ne 
devrait pas empêcher ces espèces de se 
développer localement. 

Très faible  

Odonates Très faible Très faible 

Amphibiens Faible 
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante 

peut entraîner la destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement. 

Néanmoins au regard des effectifs contactés, le risque est faible. 

 

Faible 

Il est préférable de 

défavorabiliser le site et 

d’aménager des gîtes de 
substitution en amont des 

travaux. 

 
Reptiles 

 
Faible 

 
Mammifères 

 
Très faible 

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante ne 
devrait pas empêcher ces espèces de se 
développer localement. 

 
Très faible 

 

P
o

is
so

n
 

 

Poisson 

 
Très faible à 

faible 

 
La construction de la centrale solaire flottante et son emprise peuvent dégrader 

les habitats piscicoles. 

 

Faible 

Il est préférable de préserver les 

berges et de maintenir des eaux libres. 

 
Synthèse des sensibilités du site 

Habitat Flore Faune Sensibilité finale 

Landes sèches Très faible Fauvette pitchou Modéré 

Jeunes plantations de Pins maritimes Très faible Fauvette pitchou Modéré 

Berges Très faible Martin pêcheur et chiroptères Modéré 

Plantation de peupliers et pelouses rudéralisées Réséda raiponce Faible Faible 
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Sensibilités du site 

 

Analyse des effets du projet sur le milieu naturel 

 
L’évaluation de l’impact brut (avant mesures) sur la faune, la flore et les habitats 

naturels prend en compte l’optimisation préalable de la variante retenue permettant 
d’éviter les zones sensibles et patrimoniales mises en évidence lors des expertises et 
de limiter l’étalement spatial des emprises en réutilisant notamment les pistes 
existantes. 

Les impacts du projet sur le milieu naturel concernent les emprises temporaires 
et permanentes du projet (phase de construction et phase d’exploitation). 

 
Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 
Le projet est jugé compatible avec les zonages écologiques et 

réglementaires recensés au sein de l’aire d’étude éloignée. En effet, l’étude du 
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contexte écologique et réglementaire n’a révélé aucun zonage réglementaire au sein 
de la ZIP ou à proximité immédiate (absence de site Natura 2000 notamment). 

 
Effets et impacts 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site 

retenu, des habitats et des espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité 
présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son importance, le caractère 
réversible ou non du changement et sa nature. 

L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de 
projets similaires et essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, 
notamment en ce qui concerne les espèces patrimoniales. La transposition des effets 
prévisibles d’un projet photovoltaïque flottant sur la faune, la flore et les habitats 
naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 

 
Types d’effets 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets 

induits et cumulés sont évalués pour l’ensemble des phases de travaux (travaux 
préalables, construction des installations et des équipements connexes et 
démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance de la 
centrale). Ils concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux 
photovoltaïques, flotteurs, ancrages, voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste 
de livraison et câble de raccordement au réseau électrique). 

  
Effets prévisibles 
Une installation photovoltaïque flottante est susceptible de présenter des 

impacts durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets prévisibles d’une centrale photovoltaïque 
flottante sur la faune, la flore et les habitats naturels se traduisent principalement par 
des impacts liés aux travaux et à la consommation d’espace, l’ombrage généré par les 
panneaux étant difficilement évaluable. 

Il s’agit par exemple de la destruction ou la création d’habitats naturels ; la 
perturbation ou le dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption 
d’un corridor écologique ; la réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011). 

 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par 

l’emprise du projet génère des perturbations et des dérangements liés aux travaux, 
mais la création de nouveaux habitats favorables et la restitution des emprises limitent 
les impacts à long terme du projet. 

 
Impacts sur les habitats naturels et la flore 
 
Impacts sur la flore patrimoniale 
Le Réséda raiponce (Reseda phyteuma) est une espèce déterminante pour les 

ZNIEFF d’Aquitaine, dont quelques individus ont été repérés sur une zone sèche sous 
des plantations de peupliers. Cette station sera largement évitée par l’implantation de 
la centrale flottante et ses aménagements connexes. Les impacts sur cette espèce 
patrimoniale sont jugés négligeables. Afin d’éviter tout impact, il sera nécessaire de 
mettre en défens ces stations et de suivre les préconisations relatives à la 
MASEC. 
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Impacts sur les habitats naturels 
Les emprises permanentes de la centrale photovoltaïque flottante et de ses 

aménagements connexes concernent uniquement les pistes d’accès déjà existantes 
qui seront renforcées. Pendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque flottante, 
15,5 ha de plan d’eau seront utilisés, quelques ares au maximum seront utilisés pour 
son ancrage et 153 m² seront utilisés le temps de l’exploitation pour les postes. En 
l’absence d’herbiers et de végétations aquatiques au centre du lac, il n’est pas attendu 
d’impact lié à l’ombrage de la centrale sur ces derniers. Le raccordement au poste 
électrique sera réalisé sous les routes ou sur leurs accotements à l’aide d’une 
trancheuse- reboucheuse. Au regard des faibles surfaces concernées par le projet, les 
impacts du projet sur les habitats sont jugés négligeables. Afin d’éviter tout impact, il 
sera nécessaire de suivre les préconisations relatives à la MASEC3. 

 
Impacts bruts sur les zones humides 
En phase travaux, le projet ne prévoit aucun drainage et l’imperméabilisation 

sera limitée aux pistes et aux bâtiments. De plus, l’ensemble des zones humides et 
des plans d’eau sera préservé. 

Aussi, les principales atteintes aux zones humides ont lieu en phase de 
chantier. Elles concernent uniquement le risque d’altération de zones humides sur 
l’ensemble du site. Notamment sur l’aire d’assemblage, avec une surface de 239 m² 
de zone humide pédologique altérée 

En phase travaux, aucune zone humide ne sera détruite. Toutefois, le risque 
d’altération de zones humides au sein de l’emprise clôturée est jugé négatif direct, 
temporaire, faible. 

Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet, 
afin de conserver l’ensemble de ces zones humides. 

 
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement 

autonome et ne nécessitera aucune intervention particulière, à l’exception des 
opérations de maintenance. 

Les interventions sur site pendant la phase d’exploitation se limiteront aux 
passages sur les pistes de véhicules pour l’entretien ou la maintenance des panneaux 
photovoltaïques. 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides 
et leurs fonctionnalités. 

 

                                                      
3 La MASEC ou Mission d’Accompagnement et de Suivi Ecologique est une mesure permettant d’aider les 
maîtres d’ouvrage à prévenir, résoudre ou diminuer les impacts écologiques défavorables. 
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Plan de masse et habitats naturels 
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Plan de masse et niveaux d’enjeux des habitats naturels 

 
L’EVITEMENT DES BERGES DE LAC : 
 
La MRAe relève (citation): 
« Au regard des mesures ainsi mise en oeuvre, l’étude d’impact conclut à une 

incidence résiduelle très faible sur le milieu naturel (cf tableau page 142), l’évitement 
des secteurs à enjeu ayant été privilégié. Il conviendrait cependant pour le porteur de 
projet de confirmer l’absence d’intervention au niveau des berges du lac. » 

 
Le porteur de projet précise : 
« Les secteurs identifiés en zone de sensibilité modérée sur les berges du lac 

seront préservés et garderont leur fonctionnalité écologique, en particulier pour la 
reproduction des amphibiens, l’émergence des odonates, la chasse des chiroptères et 
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l’alimentation des oiseaux d’eau. 
En dehors de l’installation de la plateforme d’assemblage temporaire en phase 

travaux et du passage des gaines pour les câbles de raccordement (voir plan de masse 
en annexe n°1), aucune intervention n’est prévue sur ces secteurs de sensibilité 
modérée identifiés sur la carte page suivante (page 123 de l’étude d’impact). » 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : les berges qualifiées de secteurs 

de sensibilité modérée, milieu de transition entre l’élément liquide dominant et un 
environnement sablonneux, devront rester peu artificialisées. Pas seulement parce 
qu’elles sont un habitat d’espèces mais aussi elles permettront d’indiquer mieux que 
d’autres secteurs la survenue de pollutions et d’accidents (comme les plages en 
situation de naufrage qui renvoient les épaves et les pollutions…). Les ancrages au 
fond devraient être préférés à ceux sur berges dans toute la mesure de leur efficacité. 

 
LOCALISATION ET IMPACT DES CABLAGES : 
 
La MRAe recommande ensuite au porteur de projet de préciser la localisation 

des différents câbles autour du lac et de préciser les mesures visant à limiter les 
incidences des travaux de câblage, notamment au niveau des secteurs sensibles. 

 
Le porteur de projet rappelle :  
Un plan de masse mis à jour avec le câblage électrique de la centrale 

photovoltaïque flottante est fournie en annexe n°1 du présent document. 
Comme précisé page 17 de l’étude d’impact, le raccordement entre la centrale 

photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera à l’aide de câbles 
placés dans des gaines flottantes (diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble électrique) 
ou sur des flotteurs secondaires (photos ci-dessous) sur les parties en eau et sur les 
secteurs de zone humide puis par un enfouissement dans des tranchées de 1 m de 
profondeur pour 50 cm de large avec l’utilisation d’une trancheuse/reboucheuse. 

Il n’est donc attendu aucun impact supplémentaire des opérations de 
raccordement sur les secteurs sensibles. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte, conforme aux 

énoncés initiaux du projet. 
 
LES MODALITES ECOLOGIQUES DE L’ENTRETIEN : 
 
La MRAe souhaite connaitre les modalités d’entretien en phase 

d’exploitation : (citation)  
« Il convient également de préciser les mesures en phase exploitation visant à 

concilier l’entretien de la centrale avec les enjeux écologiques mis en évidence sur le 
site ». 

 
Le porteur de projet donne des assurances : (citation) 
« De manière générale, le nettoyage des panneaux s’effectue « naturellement 

» grâce à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel 
par une intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour 
l’environnement. L’eau utilisée pour ce lavage sera soit prélevée au niveau des bornes 
incendies, sous condition d’accord de la commune, ou directement dans le lac. Cet 
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entretien sera effectué manuellement grâce aux chemins d’accès entre les rangés de 
tables photovoltaïques, ces chemins sont constitués de flotteurs secondaires capables 
de supporter le poids du personnel d’entretien. » 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : ces assurances rappelées sont 

conformes au projet présenté. 
 
 

Impacts sur la faune 

 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact ALTIFAUNE 
 
Impacts sur les habitats terrestres de l’avifaune 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau, ainsi que la très faible emprise 

de ses aménagements connexes, permet de limiter fortement les impacts sur les 
habitats terrestres des espèces d’oiseaux contactées. De plus, l’habitat de la 
Fauvette pitchou est largement évité. L’impact sur les habitats terrestres de 
l’avifaune est donc jugé négligeable. Afin d’éviter tout impact, il sera nécessaire de 
suivre les préconisations relatives à la MASEC. 

 
Impacts sur les habitats aquatiques de l’avifaune 
L’implantation du projet concerne 15,5 ha sur les 28,6 ha du plan d’eau, ce qui 

induit le maintien de 10,1 ha d’eaux libres. Les espaces maintenus libres au centre du 
bassin pourront être utilisés par les oiseaux aquatiques, par exemple les Grèbes qui y 
chassent. Les berges libres pourront être utilisées par le Martin pêcheur et les limicoles 
pour s’y nourrir. La centrale flottante pourra être utilisée comme reposoir, voir comme 
zone de nidification à l’abri des prédateurs terrestres. Le maintien de 10 ha d’eaux 
libres et des berges induit donc un impact jugé négligeable sur les habitats 
aquatiques de l’avifaune. 

 
Impacts sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital 
L’implantation du projet présente un impact négligeable sur les habitats de 

l’avifaune à grand domaine vital, la fonctionnalité du secteur étant limitée et les 
observations réduites à quelques individus, qui ont notamment été contactés en vol. 

 
Impacts sur les habitats des mammifères 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses 

aménagements connexes limite fortement les impacts sur les habitats des 
mammifères, d’autant plus qu’aucune potentialité en termes de gîtes pour les 
chiroptères n’a été repérée sur le bassin et ses abords. L’impact sur les habitats des 
mammifères est donc jugé négligeable. 

 
 Impacts sur les habitats des reptiles 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses 

aménagements connexes limite fortement les impacts sur les habitats des reptiles. Cet 
impact est donc jugé faible. Néanmoins, l’aménagement d’un réseau d’abris et de 
caches favorables aux reptiles et à leur dispersion, en amont des travaux, permettrait 
de réduire encore l’impact du projet sur les habitats des reptiles. 
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Impacts sur les habitats des amphibiens 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses 

aménagements connexes limite fortement les impacts sur les habitats terrestres des 
amphibiens. Le maintien des berges libres permettra également leur utilisation par les 
amphibiens en phase aquatique. L’impact sur les habitats des amphibiens est 
donc jugé faible. Néanmoins, l’aménagement d’un réseau d’abris et de caches 
favorables aux amphibiens en phase terrestre et à leur dispersion, en amont des 
travaux, permettrait de réduire encore cet impact . 

 
Impacts sur les habitats de l’entomofaune 
Les habitats favorables à l’entomofaune sont réduits et essentiellement 

représentés par les habitats terrestres qui seront évités par le projet. Concernant 
spécifiquement les invertébrés aquatiques, le maintien des berges libres n’implique 
pas d’impact spécifique. L’impact du projet sur les habitats de l’entomofaune est 
jugé négligeable. 

 
Impacts sur les habitats de la faune piscicole 
La présence de la centrale flottante peut engendrer un ombrage défavorable 

aux poissons. Cependant, le maintien de 10 ha d’eaux libres et des berges limite cet 
impact jugé négligeable sur la faune piscicole. 

 
Risque de destruction directe d’individus d’espèces protégées de faune 
Le risque de destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement peut 

être important si aucune mesure d’évitement ou de prévention n’est prise. Ici, sur le 
conseil du bureau d’études ALTIFAUNE, le maître d’ouvrage s’est engagé à ne pas 
réaliser les travaux lourds de mi-mars à mi-août. Ils seront donc réalisés aux 
périodes les moins sensibles pour la faune locale, induisant un impact jugé faible. Il 
est par ailleurs préconisé de baliser et de mettre en défens les habitats non 
concernés par le projet. De plus, un réseau d’abris et de caches favorables à la faune 
terrestre et à leur dispersion devrait être aménagé en amont des travaux, afin de 
réduire au maximum le risque de destruction d’individus. 

 
Impact sur la fonctionnalité écologique 
Même si le site est intégré à un vaste réservoir de biodiversité au sein du SRCE, 

la centrale n’impactera pas les fonctionnalités écologiques du site. La structure 
flottante pourra même assurer la fonction de reposoir, voire de nidification pour 
les espèces aquatiques et ce, à l’abri des prédateurs terrestres. Par ailleurs, en 
l’absence de corridors marqués, l’impact du projet sur ces derniers est jugé 
négligeable. Néanmoins, l’aménagement de passages à faune dans la clôture 
permettrait de réduire cet impact et de ne pas entraver les déplacements de la 
faune terrestre. 
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Autour du site du projet, de nombreux espaces naturels forestiers ou 

végétalisés permettraient à certaines espèces faunistiques dérangées de retrouver de 
bonnes conditions de vie. Les hypothèses de report sont représentées ci-dessous. 
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Synthèse des impacts bruts sur le milieu naturel 

 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

 
CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

TYPE 
D’IMPACT 

DURÉE DE 
L’IMPACT14F 

TEMPS DE 
RÉPONSE 

NATURE DE 
L’IMPACT15 
F10 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

Habitats 
naturels 

Impacts sur las habitats naturels Direct Permanent 
Court 
terme - Très faible 

Flore Impact sur la flore patriomoniale Direct Permanent 
Court 
terme - Très faible 

 
Zones 

humides 

Altération des zones humides en 
phase travaux 

Directe Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Altération des zones humides en 
phase exploitation 

Directe Temporaire 
Court 
terme - Nul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faune 

Impact sur les habitats terrestres 
de l’avifaune 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Très faible 

Impact sur les habitats 
aquatiques de l’avifaune 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Très faible 

Impact sur les habitats de 
l’avifaune à grand domaine vital 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Très faible 

 

Impact sur les habitats des 
mammifères 

 
Direct 

 
Permanent 

 

Moyen 
terme - 

 
Très faible 

Impact sur les habitats des 
reptiles 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Faible 

Impact sur les habitats des 
amphibiens 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Faible 

Impact sur les habitats de 
l’entomofaune 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Très faible 

Impact sur les habitats de la 
faune piscicole 

Direct Permanent 
Moyen 
terme - Très faible 

Destruction d’individus 
d’espèces protégées 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Fonction- 
nalités 

écologiques 

Impact sur les fonctionnalités 
écologiques 

 
Direct 

 
Permanent 

Moyen 
terme - 

 
Très faible 
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3.11 MESURES E.R.C. (pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts 

négatifs) ET IMPACTS RESIDUELS  

 
Mesures d’évitement intégrées au projet 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement 

comme étant une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de 
planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action 
engendrerait ». 

 
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes : 
 
• Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au 

moment où la décision définitive de faire ou de ne pas faire le projet (ou une action 
dans le cadre d’un document de planification) n’est pas encore prise. Elle intervient au 
plus tard lors des phases de concertation et de débat public. L’analyse de l’opportunité 
consiste à vérifier si un projet (ou une action) est pertinent au vu des besoins/objectifs, 
des enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ; 

 
• Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet 

d’éviter totalement certains impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement 
géographique peut consister à changer le site d’implantation ou le tracé. Il peut aussi 
comporter des mesures propres à la phase chantier ; 

 
• Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus 

favorable pour l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques 
disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines mesures d’évitement 
technique peuvent également être propres à la phase chantier. 

 
Ainsi, huit mesures d’évitement ont été proposées : 
o ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres ; 
o ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou ; 
o ME 3 : Réutilisation des pistes existantes ; 
o ME 4 : Evitement des landes sèches ; 
o ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce ; 
o ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique 

de chantier ; 
o ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année ; 
o ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m minimum 
 
ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres 
 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation sur l’ensemble du 
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bassin. 10 ha d’eaux libres ont ainsi pu être maintenus sans installation d’équipements. 
Le coût est intégré au projet. 
 
ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou 
 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des 

habitats de la Fauvette pitchou, cette espèce présentant un enjeu modéré. 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens des landes sèches en 

amont des travaux. 
Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en 

amont des travaux et pendant toute leur durée. 
 
ME 3 : Réutilisation des pistes existantes 
 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
L’optimisation du projet a permis d’éviter la création de nouvelles pistes, en 

réutilisant celles existantes en les renforçant préalablement. Cette mesure permet 
d’éviter la destruction d’habitats. 

 Mise en place d’un balisage préalable des pistes à renforcer en amont des 
travaux. 

Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en 
amont des travaux et pendant toute leur durée. 

 
ME 4 : Evitement des landes sèches 
 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des landes 

sèches présentant un enjeu modéré. 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens en amont des travaux. 
 
ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce 
 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des 

stations de Réséda raiponce présentant un enjeu modéré. 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens en amont des travaux 
 
ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique 

de chantier 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 

permet de : 
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• Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de 
ses enjeux écologiques ; 

• Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles 
et des zones d’interdiction ; 

• Fournir aux différents intervenants une fiche de description des 
différentes mesures écologiques ; 

• Suivre le déroulement du chantier et s’assurer de la bonne prise en 
compte des consignes ; 

• Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et proposer le 
cas échéant des mesures ; 

• Encadrer le balisage des zones sensibles d’intérêt écologique situées à 
proximité des zones de travaux. 

Cette mission permet d’améliorer l’intégration environnementale  du 
chantier et de s’assurer de son bon déroulement. 

Un écologue indépendant compétent sera choisi par le porteur de projet et sera 
tenu d’assurer des visites sur site définies comme suit : 

• 1 passage en amont des travaux afin de contrôler le balisage des zones 
sensibles identifiées ; 

• 1 passage au démarrage du chantier ; 
• 1 passage lors des travaux de terrassement/renforcement des pistes ; 
• 2 passages de contrôle inopinés ; 
• 1 passage pour la clôture des travaux. 
L’écologue choisi par le porteur de projet veillera au respect des prescriptions 

définies dans le volet naturel de l’étude d’impact et des différentes prescriptions. Les 
comptes-rendus de visite devront être transmis au porteur de projet et un rapport final 
de suivi écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin de mission. 

Modalités de suivi envisageables : conformité de la réalisation du projet avec 
les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 

Coût estimé 10 000 €. 
 
ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
 Le porteur de projet s’engage à adapter la période de chantier de manière à 

réduire le risque de dérangement lié aux travaux, en les réalisant en période de 
moindre sensibilité. La période sensible retenue pour ce secteur est évaluée entre mi-
mars et mi-août. 

L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en 
dehors de la période de reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure 
comme uniquement rattachable à de l’évitement, car un risque d’impact demeure 
notamment pendant les autres périodes de l’année. Il s’agira donc également d’une 
mesure de réduction. 

La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de 
procéder à des ajustements par rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en 
fonction des conditions météorologiques de l’année en cours. La réalisation des 
travaux est à privilégier entre fin août et octobre, après la période de plus forte 
sensibilité pour l’avifaune, et avant l’hibernation des reptiles et l’arrivée des hivernants. 
Le suivi du chantier par un ingénieur écologue est nécessaire pour vérifier par exemple 
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la non-présence des espèces sur le site au moment du démarrage des travaux et 
prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires. 

 
Ainsi il n’est pas souhaitable de réaliser les travaux préparatoires de 

débroussaillage-défrichement et de renforcement des pistes de la mi-Mars à la 
mi-Août. 

 
ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m minimum 
 
La centrale photovoltaïque, telle qu’elle a été conçue, se trouvera éloignée des 

berges afin d’éviter les impacts négatifs du marnage. Ainsi, les ilots flottants se 
situeront à au moins 10 mètres des berges, qui ne subiront aucun remodelage à 
l’exception des rampes de mises à l’eau. 

De ce fait, ces milieux seront préservés, et garderont leur fonctionnalité 
écologique (zones humides), en particulier pour la reproduction des amphibiens, 
l’émergence des odonates, la chasse des chiroptères et l’alimentation des oiseaux 
d’eau. Ces secteurs conserveront également leur caractère humide, puisque ces 
milieux sont identifiés comme zones humides floristiques et pédologiques sur 
l’ensemble du pourtour du lac. Les parties libres du plan d’eau restantes (10 ha 
environ) pourront également être utilisées par les oiseaux d’eau et les autres espèces 
aquatiques. 

Ainsi, le plan d’eau ne sera pas totalement recouvert de panneaux 
photovoltaïques flottants. Cet évitement permet de préserver les zones humides ainsi 
qu’une partie des habitats de reproduction et d’alimentation des amphibiens, odonates, 
chiroptères et oiseaux d’eau. 

L’ingénieur écologue en charge du suivi vérifiera les distances. 
 
Mesures de réduction intégrées au projet 
 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction 

comme étant une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts 
négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier 
ou en phase exploitation. » 

La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle 
peut agir en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, 
soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en mobilisant les meilleures 
techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs 
mesures de réduction pendant la phase chantier et la phase exploitation de la centrale 
: 

 
Phase chantier : 
o MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation ; 
o MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts 

de la circulation des engins et d’éviter les pollutions accidentelles ; 
o MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères ; 
o MR 4 : Limitation des projections de poussière ; 
o MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en phase 

travaux ; 



141 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

o MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux 
; 

o MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage ; 
 
Phase exploitation : 
o MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel ; 
o MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires ; 
o MR 10 : Absence d’éclairages ; 
o MR 11 : Limitation de la propagation des espèces exotiques 

envahissantes en phase exploitation ; 
o MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles 

à proximité du projet ; 
o MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre ; 
o MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation. 
 

Phase chantier  

 
MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation 
 
En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur 

les individus d’espèces présentes dans les habitats adjacents et sur les habitats 
proches, ainsi que des impacts involontaires sur les arbres présents à proximité. Un 
itinéraire pour la circulation des véhicules sera préalablement mis en place et 
strictement respecté. 

Cette mesure permettra de concentrer la circulation des engins sur les pistes 
définies et de ce fait, limiter tout transit diffus. Ainsi, l’emprise du chantier devra être 
limitée au strict nécessaire. Les véhicules emprunteront les accès préalablement 
définis et ne devront pas s’en écarter. 

Un balisage de l’emprise des travaux sera réalisé par le maitre d’ouvrage 
afin de matérialiser visuellement les limites spatiales des travaux à mener et 
éviter toute dégradation accidentelle de milieux exclus du périmètre d’étude. 

   
MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
 
Le décret du 9 mai 1995 stipule que le Préfet et les communes concernées 

doivent être informés, au moins un mois avant le démarrage, de la nature et de la 
durée du chantier, des nuisances attendues et des mesures prises. Des mesures 
particulières peuvent être alors prescrites par arrêté préfectoral, notamment en ce qui 
concerne les accès et horaires. Il pourra être préconisé un balisage préalable des 
emprises totales du chantier, des travaux à réaliser hors de la période estivale ou de 
vacances scolaires. Le maître d’ouvrage est chargé de l’information du public. 

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place 
pour optimiser l’organisation technique du chantier et prendre en compte les 
problèmes d’environnement. Cette cellule sera composée d’un représentant du maître 
d’ouvrage, des représentants des entreprises coordonnant les travaux et d’une 
personne spécialisée dans la prise en compte des problèmes sanitaires, sécuritaires 
et environnementaux. 

La cellule de coordination assurera l’élaboration des cahiers des charges, la 
liaison avec les entreprises de travaux publics, les relations avec les habitants et le 
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contrôle de la bonne application des mesures environnementales. 
Une sensibilisation/information du personnel et de l'encadrement aux questions 

environnementales pourra permettre de réaliser un chantier « propre ». 
Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au 

regard de la réduction des nuisances des travaux sur l’environnement ; le 
dossier de consultation des entreprises comportera des clauses relatives à la 
limitation des effets environnementaux. 

Les méthodes d’acheminement des matériaux et leurs coûts afférents seront 
justifiés au regard de la réduction des nuisances (trafic routier, risques d’accidents). 
En cas de non-respect des clauses, le cahier des charges mentionnera que des 
pénalités pourront être exigées. Par ailleurs, les propositions environnementales des 
entreprises entreront pour une part dans les critères de sélection de celles-ci. 

 
 Lutte contre les risques de pollutions accidentelles 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des 
mesures simples devront être prises : 

- Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés 
avec soin, dans la mesure du possible à l’abri des dégradations et des intempéries et 
loin de toute zone écologique sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées 
comme sur les pistes forestières existantes ou des zones planes ne présentant pas de 
sensibilités environnementales, type friches forestières), de façon à ne pas risquer de 
polluer la nappe phréatique, ou de générer des ruissellements dommageables pour le 
milieu hydraulique superficiel. Ces zones de stockage seront déterminées en 
collaboration avec l’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier. 

- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en œuvre de 
plateforme de ressuyage en cas de stockage de matériaux sur site avec ouvrages de 
décantation permettront de réduire le risque de pollution ; 

- Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent 
et leur stationnement se fera hors zone sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà 
urbanisées comme sur les pistes forestières existantes ou des zones planes ne 
présentant pas de sensibilités environnementales, type friches forestières) ; 

- Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site 
avec des pompes à arrêt automatique et les huiles usagées des vidanges ainsi que 
les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés puis évacués dans des 
réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ; 

- La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en 
place ; 

- Un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle, pour 
pallier à toute pollution de l’aquifère et des eaux superficielles, sera mis en place. 

- Une signalisation adaptée à l’entrée du site pourra être mise en place 
afin d’accroître la vigilance des personnes, 

- Au moins un kit anti-pollution sera disponible en permanence sur le site 
(Source : Altifaune). 

Malgré les précautions prises, le chantier peut faire l’objet d’une pollution 
accidentelle notamment liée aux engins et à leur circulation. 

Ainsi un certain nombre de mesures d’urgence sont définies et sont à appliquer 
en toute situation : 

- Étanchéifier la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ; 
- Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, 



143 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour récupérer le maximum de produits polluants 
déversés ; 

- Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour 
récupérer les produits polluants continuant à se déverser ; 

- Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au 
maximum l’étendue du polluant à l’aide de barrage de terre, de boudins, etc. 

- En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de 
traitement des eaux et/ou des sols seront mis en œuvre. 

- De plus, les déchets pollués seront évacués au plus vite vers une filière 
de traitement adaptée. 

 
 Atténuation des impacts sonores en phase chantier 

La phase de travaux (circulation des engins de chantier, terrassements…) va 
induire des impacts directs temporaires par une augmentation du niveau sonore aux 
abords du site. 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de 
"chantier type" : en fonction de la nature des travaux, des contraintes et de 
l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors quasiment 
impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adapté à 
toutes situations. C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est 
imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser. L'approche retenue consiste 
alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés, d'autre part, 
obliger les intervenants à prendre le maximum de précautions et enfin, proscrire le 
travail de nuit. Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 22 mai 2006, modifiant celui du 18 
mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et 
matériels utilisés sur les chantiers. 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les émissions sonores en phase 
de chantier comme préconisé dans les arrêtés précités. 

 
MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères 
 
Le site accueille plusieurs espèces nocturnes dont des chiroptères, qui 

fréquentent le plan d’eau pour la chasse (alimentation) et le transit. Les boisements 
autour du plan d’eau sont potentiellement utilisés comme gîtes. 

Des études récentes (GREIF & SIEMERS, 2010) montrent que les surfaces 
lisses verticales placées dans la nature engendrent des collisions avec la 
surface miroitante. De plus, les chauves-souris ont un réflexe inné d’aller boire 
sur des surfaces réfléchissantes horizontales. Les chauves-souris essayent de 
s’abreuver encore et encore jusqu’à un possible épuisement. A l’heure actuelle, 
aucune étude n’a été réalisée sur des panneaux photovoltaïques inclinés. Certains 
résultats montreraient que ce comportement d’abreuvement aurait lieu jusqu’à des 
inclinaisons de 30 degrés (Sandor ZSEBOK, com. pers.). 

Les opérations de chantier devront être menées hors période de présence 
de ces espèces. Le travail de nuit sera proscrit afin d’éviter les perturbations sur 
les chiroptères et les autres espèces nocturnes. L’inclinaison des panneaux 
sera de 11° (proposition du maître d’ouvrage) et des suivis des mortalités seront 
effectués en phase d’exploitation de la centrale afin de mettre en place des 
mesures correctives, le cas échéant. 
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MR 4 : Limitation des projections de poussière 
 
Les travaux, effectués en période sèche ou de vents forts, peuvent être source 

de projections de poussières sur la végétation, engendrant une perturbation 
significative de leurs fonctions biologiques (photosynthèse) et une modification des 
cortèges floristiques. 

Pour pallier cet effet, et si les conditions se présentent, le maître d’ouvrage 
veillera à : 

- Proscrire les travaux de terrassement en période de forts vents, 
- Effectuer un arrosage des emprises si nécessaire 
La mise en place de cette mesure permettra, dans le cas où les conditions se 

présenteraient, de limiter l’incidence indirecte des travaux sur les habitats naturels 
adjacents et les habitats d’espèces associés par dépôt de particules sur les milieux 
limitrophes. 

 
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (phase travaux) 
 
Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au 

développement d’adventices et à la prolifération de plantes exotiques envahissantes. 
Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces espèces (transport 
de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets…). 

La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette 
prolifération est un des facteurs majeurs de la perte de diversité biologique. 

Afin d’éviter le développement de plantes exotiques envahissantes sur le 
site, l’entreprise procèdera à un nettoyage régulier des engins de chantier (sur 
des plateformes spécifiques) afin d’évacuer toute boutures, graines, etc. 
éventuellement coincées dans les engrenages et autres recoins des véhicules. 
De plus, aucun remblai extérieur au projet ne sera apporté sur le site. 

 
MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux 
 
La réalisation des travaux connexes peut, malgré la limitation de l’emprise des 

travaux, induire des dégradations vis-à-vis des habitats naturels au contact direct des 
zones de travaux. 

En cas de dégradation de milieux non-inscrits au programme des travaux 
connexes, ceux-ci seront restaurés dans les plus brefs délais. 

Dans le cas de dégradation ou de destruction accidentel d’arbres ou de haies, 
ceux-ci devront être replantés. 

 
MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage 
 
Les postes de transformation et de livraison bénéficieront d’un habillage en 

bois, ce qui permettra une meilleure intégration paysagère de ces aménagements. 
Les ouvertures seront de préférence de couleurs sombres plutôt que claire ou blanche. 

 
Les clôtures seront de type clôtures à maillage souple de couleur verte. 
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Illustration de la clôture envisagée (cf Etude d’impact) 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : le maillage souple évoqué dans 

cette mesure ne correspond pas aux panneaux soudés rigides évoqués page 18 
de l’étude d’impact. Les limites du site les plus situées dans la profondeur de la 
forêt et la sensibilité des installations justifient une défense résistante aux 
points les plus isolés qui serait à recommander mais pas à imposer. A défaut le 
système de détection et de télésurveillance s’avère indispensable. Une tentative 
de vol de câblages métalliques dans ce secteur très isolé n’est pas à exclure 
avec pour conséquence une interruption de la fourniture électrique outre le 
préjudice économique.  

 

Phase exploitation 

 
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel 
 
En dehors de pistes et des bâtiments techniques, le sol sera maintenu à l’état 

naturel. Aucun revêtement ne sera appliqué, aucun semis ne sera effectué. 
Cette mesure favorisera la reprise d’une végétation spontanée sur les zones de 

stockages utilisées en phase travaux. Certaines modalités de l’entretien de la 
végétation, lorsque celui-ci s’avèrera nécessaire, sont précisées dans le paragraphe 
suivant. 

 
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
En phase d’exploitation de la centrale, l’utilisation des produits 

phytosanitaires sera interdite pour entretenir les habitats, afin de réduire le risque 
de pollution des eaux de surface et souterraines. Un débroussaillage mécanique 
manuel sera à privilégier si nécessaire. 

Cette interdiction devra figurer dans la consultation des entreprises. 
Pas de suivi envisagé. 



146 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
MR 10 : Absence d’éclairages 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
En phase d’exploitation de la centrale, aucun éclairage ne devra être utilisé sur 

le site. 
Mesure applicable sans condition. 
Pas de suivi envisagé. 
 
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces exotiques 

envahissantes 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
En phase d’exploitation de la centrale, les espèces exotiques envahissantes 

terrestres devront faire l’objet d’une campagne d’arrachage tous les 3 ans pendant 
la durée d’exploitation de la centrale. 

Un ingénieur écologue devra localiser les stations et programmer leur 
destruction. 

L’ingénieur écologue assurera un suivi cartographique de l’évolution des 
stations et des populations. 

Coût estimé 10 000 à 30 000 €. 
 
MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles 

à proximité du projet 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
Les travaux de renforcement des pistes et la circulation des véhicules pourront 

entrainer des risques d’écrasement d’individus. La mise en place d’abris de 
substitution pouvant également servir de zones refuge en amont de la réalisation des 
travaux est ici préconisée. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Un réseau de 15 abris constitués de matériaux divers (souches, pierriers, 

blocs…) sera réalisé. La réutilisation des matériaux du site pour la construction des 
abris devra être privilégiée. La mise en œuvre sera supervisée par un ingénieur 
écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie de ces espèces et 
d’optimiser ainsi la forme, la nature et l’emplacement des abris. Ceux-ci seront 
positionnés de manière à favoriser la dispersion des individus à l’échelle locale. 

Les données de description et de localisation des abris et des éventuelles 
espèces détectées doivent faire l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimé 10 000 €. 
 
MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber, voire entraver 
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les déplacements et/ou la dispersion de la petite faune terrestre (micromammifères, 
reptiles, amphibiens, insectes). Dans le cadre du projet, la clôture existante sera 
conservée et aménagée. Des passages à faune seront créés au sein de cette clôture 
afin de favoriser la circulation des espèces dans la zone de la centrale. 

La clôture sera perméable en trois points : 
• le type de clôture : idéalement, la clôture sera un treillis soudé ou souple 

d’une hauteur maximale de 2 m. 
• le maillage : le maillage sera régulier et aura pour dimension minimale 

15 cm en hauteur et 10 cm de largeur ; 
• les passages « petite faune » : Tous les 50 m, au niveau des clôtures, 

seront créés des passages pour la petite faune, ces passages auront idéalement les 
dimensions suivantes : 20 x 20 cm (dimensions minimum de 10 x 10 cm). 

Un technicien sera chargé de créer ces ouvertures à hauteur de sol dans les 
clôtures ceinturant les emprises de la centrale. 

La bonne mise en œuvre des ouvertures et de leur non-obturation durant la 
période d’exploitation de la centrale devra être vérifiée. 

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire 
l’objet d’un rapport de suivi de chantier. 

Coût estimé 1 000 €. 
 
MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation 
La durée de vie de la centrale photovoltaïque est estimée à 40 ans. Passé la 

période d’exploitation, la centrale sera démantelée. Les panneaux photovoltaïques 
seront démontés et recyclés. 

Le site sera donc remis à l’état naturel. 
À l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation sera démantelée, 

le site sera remis en état, et tous les équipements seront recyclés selon les filières 
appropriées. 

Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au 
recyclage de tous les organes de la centrale dont les modules photovoltaïques. 
Précisons également que toutes les liaisons électriques internes seront retirées à 
l’issue de l’exploitation. 

Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres : engagement 
foncier vis-à-vis des propriétaires du site, engagement dans le cadre du dossier de 
Permis de Construire, et engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de 
l’Énergie dans le cadre des Appels d’Offres. 

À l’expiration du bail, la société d’exploitation procédera à ses frais à la remise 
en état des lieux et à l’évacuation des œuvres de l’installation, de façon à restituer 
l’environnement original du terrain (à l’exception des améliorations 
environnementales). 

 

Effets attendus des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation à l’égard des impacts bruts du projet  

 
Commentaire du commissaire enquêteur : Les effets attendus des mesures 

d’évitement et de réduction à l’égard des impacts bruts du projet précités et l’intensité 
des impacts résiduels après mesures sont synthétisés dans cinq tableaux de très 
grand format placés pages 174 à 182 de l’étude d’impact ETEN ALTIFAUNE.  
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Conclusion du bureau d’études sur les mesures d’évitement et de 
réduction :  

 
Les différentes mesures prises par le maître d’ouvrage permettent d’éviter et de 

limiter les impacts bruts du projet de manière significative. Aucun des impacts résiduels 
ne remet en question la viabilité des habitats naturels, de la faune et de la flore. 

De plus, elles permettent aussi de favoriser certains taxons faunistiques en 
phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque. 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction 
témoigne d'une réelle volonté d'intégration du projet dans son environnement par le 
maître d'ouvrage. 

 
Mesures d’accompagnement 
 Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2020 
 
Les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet sont 

décrites en suivant. Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de 
réduction décrites précédemment. Elles apportent une plus-value environnementale 
au projet. 

Quatre mesures d’accompagnement ont été retenues : 
• MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface ; 
• MA 2 : Suivi du peuplement piscicole ; 
• MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre ; 
• MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou. 
 
MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface 
 
Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation de la centrale, 

un suivi physico-chimique de la qualité des eaux de surface sera réalisé. 
Une analyse témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, 

avec au moins 3 points d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes 
méthodes tous les mois en phase de chantier, puis 1 an après la fin du chantier. 
Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène dissous, le pH, 
la conductivité et la recherche d’hydrocarbures. 

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire 
l’objet d’un rapport. 

Coût estimé : un passage mensuel en phase de chantier puis un passage par 
an après la fin du chantier : 10 000 €. 

 
MA 2 : Suivi du peuplement piscicole 
 
Plusieurs espèces de poissons sont présentes au niveau du bassin (voir l’état 

initial). La reconduction de l’inventaire piscicole basé sur l’analyse d’un 
échantillonnage d’ADN permettrait de vérifier l’absence d’impact de la centrale sur les 
poissons. 

Conditions de mise en œuvre :  
Prélèvement de 2 échantillons en barque au milieu du bassin. A l’aide de la 

pompe, l’eau du bassin est filtrée pendant 30 minutes dans la capsule, et l’air est 
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ensuite expulsé de la celle-ci pour y verser le tampon de conservation. Les échantillons 
sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse. 

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire 
l’objet d’un rapport. 

Coût estimé pour trois prélèvements lors des trois premières années puis tous 
les dix ans : 10 000 €. 

 
MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre 
 
Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la 

centrale. Le projet va créer une zone de quiétude et générer le maintien d’habitats 
existants, ainsi que l’apparition de nouveaux habitats. Un suivi de l’efficacité de la 
mesure ainsi qu’une évaluation de l’utilisation des abris à reptiles et amphibiens et des 
passages à faune pourront être réalisés. 

Conditions de mise en œuvre :  
Réalisation de relevés de terrains, à raison de trois passages annuels lors des 

trois premières années, puis tous les dix ans pendant la durée d’exploitation de la 
centrale. Des pièges photographiques pourront être positionnés au niveau de certains 
passages à faune pour vérifier leur utilisation. 

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire 
l’objet d’un rapport. 

Coût estimé : trois passages annuels à 500 € lors des trois premières années 
et un passage tous les dix ans, soit 7 500 €. 

 
MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou 
 
Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse sont présentes au niveau de 

la centrale. Le projet va créer une zone de quiétude et générer l’apparition de 
nouveaux habitats (boisements et nichoirs). Un suivi de l’évolution des populations 
locales pourra donc être réalisé. 

Conditions de mise en œuvre :  
Réalisation de relevés de terrains, à raison de trois passages annuels de six 

IPA (points de prospection) de dix minutes lors des trois premières années, puis tous 
les dix ans durant l’exploitation de la centrale. 

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire 
l’objet d’un rapport. 

Coût estimé : trois passages annuels à 500 € les trois premières années puis 
tous les dix ans, soit 10 500 €. 

 
Coût des mesures d’atténuation mises en œuvre 
 
Elles sont estimées à 79 000 € en sus du projet, y compris certaines 

interventions dans plus de dix ans. 
Les opérations de remise à l’état initial à la fin de l’exploitation sont hors de ce 

champ et leur coût est intégré au projet.  
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Mesures Coût Projet 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVITEMENT 

ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha 

d’eaux libres 

 
 
 
 

Inclus dans le coût projet / travaux 

ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette 

pitchou 

ME 3 : Réutilisation des pistes existantes 

ME 4 : Evitement des landes sèches 

ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce 

ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement 
et de suivi écologique de chantier 

 
10 000 € (d’après Altifaune) 

ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

 

 
Inclus dans le coût projet / travaux 

ME 8 : Préservation des berges via une zone de 

recul de 10 m minimum 

 

REDUCTION 

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

 

Inclus dans le coût projet / travaux MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 

MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères 

Mesures Coût Projet 

 MR 4 : Limitation des projections de poussière  

MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques  

envahissantes en phase travaux 

MR 6 : Restauration des habitats 

naturels dégradés au cours des travaux 

MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le 
paysage 

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel 
 

Inclus dans le coût projet / travaux 
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires 

MR 10 : Absence d’éclairages 

MR 11 : Limitation de la propagation des 

espèces exotiques envahissantes en phase 

exploitation 

20 000 € (d’après Altifaune) 

MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 
amphibiens et les reptiles à proximité du projet 

10 000 € (d’après Altifaune) 

MR 13 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

1 000 € (d’après Altifaune) 

MR 14 : Réaménagement du site en fin 
d’exploitation 

Inclus dans le coût projet / travaux 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 

 
MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface 

1 passage mensuel en phase de 

chantier puis 1 passage 1 an après la fin 

du chantier : 10 000 € (d’après 
Altifaune) 

 
MA 2 : Suivi du peuplement piscicole 

3 prélèvements lors des 3 premières 

années puis tous les 10 ans : 10 000 
€ (d’après Altifaune) 

 
MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre 

3 passages annuels à 500 € lors des 3 

premières années et 1 passage tous les 

10 ans, soit 7 500 € (d’après 
Altifaune) 

MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de 

la Fauvette pitchou 

3 passages annuels à 500 € les 3 

premières années puis tous les 10 
ans, soit 10 500 € (d’après Altifaune) 

TOTAL 79 000 € H.T. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
J’ai exprimé dans mon procès-verbal des observations l’utilité de procéder à 

deux mesures d’accompagnement supplémentaires portant sur le suivi physico-
chimique de l’eau en fond du lac et des sédiments du fond.  

Le porteur de projet propose en réponse de réaliser : 
«  Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac (MA 5) : Une analyse 

témoin sera réalisée en amont du chantier. Le suivi sera réalisé 1 fois par an pendant 
les 3 premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10 ans pendant toute 
la durée d’exploitation de la centrale. 

- Suivi des sédiments en fond de lac (MA6) : Un analyse témoin sera 
réalisée au point de plus grande profondeur (afin de prélever à l’endroit le plus 
représentatif, là où les sédiments sont les moins perturbés), avec un échantillonnage 
en 3 points différents espacés d’un mètre ou deux environ. Le suivi sera réalisé selon 
les mêmes méthodes tous les ans pendant les 3 premières années d’exploitation de 
la centrale puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation de la centrale. » 

 
 

Incidence sur les sites Natura 2000  

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application 
de l’article L414-4 du code de l’environnement, modifié par la Loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 – art. 123 et 135, stipule que : 

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 " : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la 
réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 
applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations ; 

[…] » 
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance 

n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence 
sur site Natura 2000 : 

« I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets 
ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de 
l'article L. 414-4 est la suivante : 

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code 
et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; 

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de 
l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ; 

3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact 
au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; » 

[…] 
II.- Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, 

manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des 
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incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. » 

 
Positionnement du projet par rapport aux sites Natura 2000 
 
Aucun zonage réglementaire n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Le 

projet n’intersecte aucun site Natura 2000. Le premier site Natura 2000 : FR 7200739 
« Vallée de l’Avance » est à 1,4km. 

 
 
Le site Natura 2000 FR 7200739 « Vallée de l’Avance » 
(Source : Inventaire national du Patrimoine naturel, DOCOB « Vallée de 

l’Avance » - FR7200739 ) 
 
Cette Zone Spéciale de Conservation couvre une superficie de 179 ha et 

s’étend sur 6 communes du Lot-et-Garonne. 
Ce site Natura 2000 comporte des habitats naturels particuliers et variés (forêt 

galerie, grotte à chiroptères, cours d’eau, dunes, ...) propices à des espèces 
faunistiques patrimoniales (Vison d’Europe, Anguille d’Europe, Grand Rhinolophe, 
…).Ce ZSC a pour vocation de préserver des espèces remarquables comme la Loutre 
d'Europe, la Cistude d'Europe, l'Agrion de Mercure ou l'Utriculaire citrine. 

 
Le périmètre réglementaire est principalement constitué de landes et de milieux 

aquatiques. 
Evaluation des incidences du projet de centrale photovoltaïque sur le site 

Natura 2000 : le site Natura 2000 étant localisé à 1,4 km du site d’étude, il ne se situe 
pas dans la zone d’influence directe du projet. 

Le site n’est, de plus, pas favorable aux espèces patrimoniales identifiées dans 
le site Natura 2000. En effet, ces espèces sont inféodées aux milieux aquatiques 
lotiques (cours d’eau) lesquels sont absents de l’aire d’étude. 
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Concernant les chiroptères, certaines espèces utilisent le site pour la chasse et 
le transit. Le site gardera les mêmes fonctions qu’avant la mise en place de la centrale 
et les espèces seront donc peu impactées. 

 
Ainsi le projet aura un impact nul sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance » 

lors des phases de chantier et d’exploitation. 
 
 

3.12 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
Présentation des autres projets connus et de leurs effets  
 
L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude 

d’incidence et d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui 
ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

Une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques d’un rayon de 
5 km pour l’ensemble des projets et de 10 kilomètres concernant les projets 
photovoltaïques a été prise pour cibler les projets à prendre en compte dans l’étude 
des effets cumulés. 

 
Dans un rayon de 5 kilomètres, 5 projets sont recensés : 
- ICPE : Sibelco France – Las Coques Terre-Neuve 
- ICPE : Gaspin S.A. (Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en 

liège) 
- ICPE : SEDE 
- ICPE : Sibelco France – Landes de Gueyze 
- Centrale photovoltaïque au sol : Carrière de Durance (projet en 

développement). 
 
Dans un rayon de 10 kilomètres, deux centrales photovoltaïques sont 

recensées sur la commune de Barbaste. Le tableau suivant présente chaque projet 
connu et son état : 

 
Projet Surface (Ha) Année 

d’installations 
Etat 

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - SARL MOULINIE 
ET FILS 

21 ha 2009 En exploitation 

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - oe 22 ha 2009 En exploitation 

 
Elles sont en cours d’exploitation et totalisent une surface d’environ 43 ha. De 

manière générale, les centrales en cours d’exploitation ont eu des impacts négatifs 
lors de leur création sur des habitats landicoles communs des landes de Gascogne et 
sur l’activité sylvicole de plantation de pins maritimes. 

 
Le projet de centrale solaire au sol sur une ancienne carrière, située à quelques 

mètres du lac et porté également par VALECO, concerne des milieux différents que 
ceux impactés dans le cadre du lac (milieu terrestre contre milieu aquatique). 

Commentaire du commissaire enquêteur : cet autre projet à proximité du 
site Clavé, au LD Terreneuve, au sol et de moindre capacité, est à l’origine d’une 
enquête publique actuellement conduite pour un changement de zonage 
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compatible du PLU de Durance.  
 
La nature des autres projets n’implique que peu d’impact cumulé avec celui 

de la centrale photovoltaïque de Durance. Les cartes suivantes présentent la 
localisation des projets étudiés dans le cadre des effets cumulés. 
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Effets cumulés du projet avec les autres projets connus 
  
Impacts cumulés sur le milieu physique 
Aucun impact sur l’ambiance sonore ou sur la qualité de l’air, après la phase 

travaux, n’ayant été identifié, seuls des impacts cumulés pendant la phase chantier 
peuvent être ressentis. 

Ainsi parmi les impacts des projets sur le milieu physique, aucun impact 
n’est susceptible de s’ajouter aux impacts du projet étudié. 

 
Impacts cumulés sur le milieu humain 
Les principaux impacts des projets de centrales photovoltaïques sur le milieu 

humain sont les suivants : 
• Réduction de l’activité sylvicole ; 
• Diminution du territoire de chasse ; 
• Impact positif sur l’emploi et les retombées locales. 
 
Impacts cumulés sur la sylviculture 
Les projets de centrales photovoltaïques sont principalement situés sur des 

terrains dont la vocation est sylvicole avec exploitation du Pin maritime. Par 
conséquent, l’impact des projets sur l’activité sylvicole des communes concernées doit 
être évalué. 

À l’échelle de ces projets, ce sont donc 43 hectares, concernées par les projets 
de centrales photovoltaïques, qui n’ont ou n’auront plus de vocation sylvicole. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 n’intervient pas sur une 
surface forestière. 

 
Impacts cumulés sur l’activité cynégétique 
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Les projets de centrales photovoltaïques sont situés sur des territoires de 
chasse des ACCA concernées. Par conséquent, l’impact de l’ensemble des projets sur 
l’activité cynégétique des communes concernées doit être évalué. 

L'installation des centrales photovoltaïques entraine une perte de territoire de 
chasse d’environ 43 hectares. Toutefois, le projet de centrale photovoltaïque de 
Durance 1 n’intervient pas sur une surface forestière. 

 
Impacts cumulés sur l’emploi et les retombées locales 
La présence de plusieurs projets sur le territoire étudié va augmenter l’impact 

sur le dynamisme économique du secteur (nuitées, repas dans les restaurants du 
secteur, sous-traitance). 

À noter que les phases de travaux et d’exploitation de ces projets différeront 
certainement et que l’impact positif sur l’économie locale pourra donc être perçu de 
manière échelonnée 

 
Impacts cumulés sur le paysage 
Les impacts de l’ensemble des projets de centrales photovoltaïques sur le 

paysage sont similaires : ces projets entrainent des ouvertures paysagères 
permanentes au sein du territoire. Par conséquent, la proximité de ces projets de 
même nature pourrait avoir un impact fort sur le paysage « perçu ». 

Néanmoins, le contexte forestier dans lequel les projets sont localisés, limite les 
visibilités. De plus, les projets sont relativement éloignés les uns des autres. L’impact 
cumulé visuel de ces projets est jugé faible. 

 
Impacts cumulés sur le milieu naturel 
Impacts cumulés sur les habitats naturels 
Le présent projet impacte principalement le milieu aquatique concerné par le 

lac. Des mesures sont prises par le maître d’ouvrage pour éviter les habitats à fort 
intérêt (zones humides). 

Aucun impact significatif n’a lieu concernant les habitats naturels. Durant la 
phase d’exploitation, les milieux naturels ne seront pas écologiquement dégradés par 
rapport à leur état initial. 

 
Impacts cumulés sur les habitats d’espèces 
Le projet envisagé sur les communes de Durance impacte essentiellement des 

milieux aquatiques. Les milieux terrestres sont impactés de manière marginale (0,015 
ha) par la mise place de bâtiments techniques et de zone de travaux 

L’effet cumulé de la création des centrales photovoltaïques avec celle de 
Durance lac n’induit pas d’impacts supplémentaires sur les espèces faunistiques 
terrestres impactées dans le cadre des autres projets. De plus, les mesures ERC mise 
en œuvre contribuent à diminuer ces impacts. 

 
Impacts cumulés sur la fonctionnalité biologique 
Les impacts des projets de centrales photovoltaïques sur la fonctionnalité 

biologique sont similaires : les clôtures représentent un obstacle pour la grande faune 
dans ses déplacements. Cependant, la part de surface boisée cloisonnée est réduite 
et maintenue en état fonctionnel. La circulation en périphérie de la centrale reste 
possible. 

L’impact cumulé sur le cheminement est donc faible. 
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3.13 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PROGRAMMES DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE 

 
Compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme de Durance  
La commune de Durance dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé et en 

vigueur depuis novembre 2013 
 
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire se situe en zones agricoles 

ou « zones A » du PLU. Ces zones sont les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (article 
R123-7 du code de l’urbanisme). 

L’article A1 « occupations et utilisations du sol interdites » du PLU de Durance 
précise que « Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à 
l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
» 

Les centrales photovoltaïques étant des installations d’intérêt collectif, le 
règlement de la zone A autorise l’implantation de la centrale solaire flottante. 

 
Le projet de centrale photovoltaïque flottante est compatible avec le PLU, 

document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Durance. 
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Extrait du PLU de Durance (Source : Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
 
Compatibilité du projet avec le SCoT des Landes de Gascogne : 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : le bureau d’études a évoqué par 

erreur dans le dossier le SCoT des Landes d’Armagnac. Depuis cette méprise a été 
corrigée. Tous les pays se prononcent en faveur des énergies renouvelables, surtout 
d’origine solaire dans cette partie ensoleillée du Sud-Ouest de la France sans exclure 
l’éolien, l’hydraulique, la biomasse, etc. 

 
Le projet est parfaitement compatible avec le Schéma de Cohérence 

Territoriale des Landes de Gascogne, conclue l’étude d’impact. 
 
QUELLE STRATEGIE PUBLIQUE POUR LES ENERGIES « VERTES » ? 
 
La MRAe recommande de compléter le dossier pour permettre d’apprécier 

la stratégie de la collectivité en matière de développement des énergies 
renouvelables sur son territoire, à une échelle intercommunale en lien avec les 
dispositions du SCoT Val de Garonne. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 
« La commune de Durance est concernée par le SCoT du Val de Garonne, 
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approuvé le 21/02/2014 par le Syndicat Mixte. Initialement composé du Val de 
Garonne Agglomération, le périmètre du SCoT a évolué en 2019 et est désormais 
composé de 4 collectivités (Val de Garonne Agglomération ainsi que les 
Communautés de communes Pays de Lauzun, Pays de Duras et Coteaux et Landes 
de Gascogne), soit 107 communes. Le 9 décembre 2019, le Syndicat Mixte a approuvé 
l’évaluation du SCoT et a décidé de prescrire sa révision générale. 

Fort de sa compétence de mise en oeuvre de planification stratégique 
intercommunale, Val de Garonne Agglomération propose dans un Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) au sein de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Ce dernier définit des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et de valorisation de son potentiel en matière d’énergie renouvelables, 
décliné en deux grands axes : 

 R19 : Recommandations relatives à la prise en compte systématique de la 
dimension énergétique 

o Favoriser l’amélioration de la consommation énergétique au travers 
d’initiatives visant à limiter les consommations d’énergie des constructions ou de 
l’éclairage public 

 R20 : Recommandations relatives à l’utilisation des énergies renouvelables 
o Inciter à la diminution de l’utilisation des énergies fossiles et valoriser les 

sources d’énergies renouvelables (Bois, énergies solaires, énergies éoliennes) 
Au sein de l’axe stratégique R20, le SCoT encourage le développement de 

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur le bâti en priorité, et le cas 
échéant : 

- sur tout terrain artificialisé ou, 
- en ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés ou, 
- en réinvestissement de site désormais inexploités mais anciennement 

artificialisées et impropres à l’activité agricole. 
Conjointement au SRCAE Aquitaine, un Plan Climat Air Energie Territorial au 

sein de la communauté d’agglomération (PCAET) obligés est en cours d’approbation.  
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois 

stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-
air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- la réduction des émissions de GES ;  
- l’adaptation au changement climatique ; 
- la sobriété énergétique ; 
- la qualité de l’air ; 
- le développement des énergies renouvelables 
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, dont la 

commune de Durance fait partie, est moteur dans l’engagement en faveur de la 
transition énergétique. Elle a ainsi identifié le développement de projets 
photovoltaïques comme un axe majeur de son futur PADD. 

Le territoire est donc engagé à différents niveaux dans plusieurs démarches 
visant la diminution des émissions de CO2 et le développement des énergies 
renouvelables, dans lesquelles s’inscrit pleinement le projet de centrale photovoltaïque 
porté par VALECO. » 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Les différentes strates territoriales (Commune de DURANCE, 

Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne sise à GREZET-
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CAVAGNAN, SCoT Val de Garonne) se sont toutes déclarées favorables au 
développement de ces énergies et des autres mesures de réduction des gaz à 
effet de serre. 

Par conséquent je conclue à une stratégie publique cohérente et explicite 
de tous les niveaux de la planification locale. 

 
 
Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne  
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 

bassin Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021 a été adopté le 1er décembre 
2015 et est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015. Il remplace le SDAGE de 
2010 - 2015 en y introduisant de nouveaux objectifs. 

Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau sur le bassin Adour-Garonne et intègre les obligations définies par la directive 
cadre européenne sur l'eau (D.C.E. n°2000/60/CE) ainsi que les orientations du 
Grenelle de l'environnement pour atteindre 69% des masses d’eau superficielle en bon 
état d'ici 2021. 

Les efforts engagés dans le cadre du projet de centrale répondent directement 
aux mesures du SDAGE 2016-2021, qui fixe 4 grandes orientations : 

• Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE, 

• Réduire les pollutions, 
• Améliorer la gestion qualitative, 
• Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes du SDAGE 
 

Orientation B : 
Réduire les pollutions 

Mesure B16 (Améliorer les pratiques et réduire l’usage des 
produits phytosanitaires) 

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité 
des eaux et des milieux (aucune utilisation de produits 
phytosanitaires et de produits nocifs dans le cadre 
du projet) 

Mesure B19 (Limiter le transfert d’éléments polluants) Limiter le transfert des éléments polluants et promouvoir les 
modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter 
les transferts d’éléments polluants et le risque 
d’érosion. 

Orientation D : 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

Mesure D18 (Gérer et réguler les espèces envahissantes) La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales 
ou végétales généralement exotiques, comporte des mesures 
préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines 
espèces, l’interdiction de 
commercialisation. 

Mesure D27 (prise en compte des milieux aquatiques à forts 
enjeux environnementaux) 

Préserver    les    milieux  aquatiques    à    forts    enjeux 
environnementaux (zones humides non impactées par le 
projet, évitement des habitats d’espèces aquatiques) 

Mesure C40 (préserver les zones humides) Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 
fonctions des zones humides (zones humides non impactées 
dans le cadre du projet) 

 
Mesure D44 (préserver les espèces remarquables et leurs Les espèces remarquables des milieux aquatiques ou 

habitats) humides   classées    menacées    et    quasi-menacées    de 

 disparition sont   mentionnées   dans   les   listes   rouges 

 régionales ou nationales établies selon les cotations du 

 comité français de l’UICN*. Leurs habitats, et en particulier 

 les   sites    de    reproduction,    doivent    être    préservés 

 (évitement des habitats d’espèces inféodées au milieu 

 aquatique). 
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Compatibilité avec l’UHR « Avance » 
 Le SDAGE 2016-2021 reprend également la notion d’unités 

hydrographiques de référence (UHR). Dans le cas présent, l’UHR concernée est 
l’UHR Avance. Il fixe 4 enjeux prioritaires de gestion : 

• Pollutions domestique ; 
• Pollutions par les produits phytosanitaires (maraîchage, viticulture, 

arboriculture ; 
• Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) sur nappes alluviales; 
• Morphologie des cours d’eau (aménagements urbains, seuils…). 
 
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes de l’UHR 

Milieux aquatiques 

MIA07  Gestion   de   la   biodiversité :   Mener 
d’autres actions diverses pour la biodiversité 

Evitement des habitats d’espèces inféodées au milieu 
aquatique 

MIA14 Gestion des zones humides, protection 

réglementaire et zonage 

Réaliser une opération d’entretien ou de gestion 
régulière d’une zone humide 

 
Evitement de l’ensemble des zones humides 

 
L’ensemble du projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-

2021 et l’U.H.R. « Avance ». 
 
Compatibilité du projet avec le SRCAE 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Aquitaine 

a été adopté par le Conseil régional et l’Etat le 15 novembre 2012. Il s’agit d’un 
document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs 
régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en matière de lutte 
contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire l’action 
régionale dans un cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climats 
partagés. 

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les 
suivants : 

• Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 
2020 par rapport à celles de 2008, 

• Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la 
consommation énergétique finale en 2020, 

• Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 
2020 par rapport à celles de 1990, 

• Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment 
les oxydes d’azote et les particules en suspension. 

L’étude d’évaluation du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en 
Aquitaine, réalisée en 2011 par le CETE Sud-ouest, conclut à un potentiel régional 
compris entre 1 447 MWc et 2081 MWc au sol sur les espaces anthropisés (friches, 
décharges, carrières…). 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol contribue au développement 
des énergies renouvelables et est ainsi compatible avec le SRCAE d’Aquitaine. 

 
Compatibilité du projet avec les continuités  écologiques  
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Documents concernés : 
- Le document cadre sur les orientations nationales pour la préservation 

et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du 
code de l’environnement ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Aquitaine (SRCE). 
 
Le document cadre national présente un guide méthodologique identifiant les 

enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas 
régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. 

Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique, copiloté par l’Etat et la Région constitue une 
restitution, à l’échelle régionale, du document cadre. Il identifie et met en œuvre la 
Trame verte et bleue. 

 
Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte 

et bleue, des orientations nationales ont été définies et doivent être pris en compte par 
chaque SRCE. A son tour, le SRCE doit être pris en compte dans les documents de 
planification (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme - 
Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat et des 
collectivités locales. Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois 
d’intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte 
local mais aussi de s’intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au 
territoire de la collectivité. 

 
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés 

entre eux par des corridors. Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 
lesquels la biodiversité est la plus riche, où les espèces peuvent accomplir tout ou 
partie de leur cycle de vie, qui abritent des noyaux de population d’espèces sauvages 
ou sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. Les corridors écologiques sont des 
voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de 
biodiversité. 

 
Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce 

rapport sont issus du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Aquitaine 
qui a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 octobre 2015 et par arrêté 
préfectoral n°2016-02-40 du 24 décembre 2015. 

Le SRCE d’Aquitaine localise le site sur une trame : « Boisements de conifères 
et milieux associées » ainsi que sur un réseau de landes et de coupes du massif 
landais. 

 
La nature du projet limite les effets sur la continuité écologique et les 

déplacements de la faune. Cependant, le maître d’ouvrage a souhaité intégrer des 
mesures permettant de conserver les corridors de déplacements au sein de la centrale. 
A titre d’exemple, des passages petite faune de 20x20 cm seront installés au niveau 
de la clôture, tous les 100 mètres. 

Seuls les déplacements des grands mammifères seront impossibles à 
travers la centrale en phase d’exploitation, néanmoins, la matrice forestière autour 
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du site permet de préserver les corridors de déplacement pour ces espèces. 
Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de l’impact non 

significatif du projet sur les déplacements des grands mammifères, la création d’une 
centrale photovoltaïque ne remet pas en question la Trame Verte et Bleue. Il est ainsi 
compatible avec le SRCE Aquitaine et les orientations nationales de préservation 
et remise en bon état des continuités écologiques. 

 
Compatibilité du projet avec les plans de prévention et de gestion des 

déchets  
 
Documents concernés : 
• Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du 

code de l’environnement ; 
• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de 

déchets prévu par l’article L. 541-11- 1 du code de l’environnement ; 
• Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion 

des déchets dangereux prévu par l’article L. 541-13 du code de l’environnement ; 
• Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux prévu par l’article L 541-13 du code de l’environnement ; 
• Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion 

des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 
541-14-1 du code de l’environnement. 

 
La « prévention des déchets » consiste à réduire la quantité ou la nocivité des 

déchets produits, en intervenant à la fois sur leur mode de production et de 
consommation. Elle présente un fort enjeu en permettant de réduire les impacts 
environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, mais également les 
impacts environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la 
production des biens et services, à leur distribution et à leur utilisation. 

Dans le cadre des centrales photovoltaïques, depuis 2005, les fabricants 
d’onduleurs doivent, dans le respect de la directive des D3E (Directive relatives aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques) réaliser à leurs frais la collecte et 
le recyclage de leurs produits. 

Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux 
photovoltaïques doivent désormais respecter les obligations de collecte et de 
recyclage des panneaux, à leur charge. 

 
Suite à la fin de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’ensemble des 

composants du parc seront recyclés. Le démantèlement de la centrale sera 
financièrement garanti par un blocage de fonds incrémental. 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes 
circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, 
cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les installations 
seront démantelées : 

• Le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 
• Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 
• L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des 

gaines, le démontage de la clôture périphérique. 
Les centrales photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires 
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entièrement recyclables, respectueux des différents plans de prévention et de 
gestion des déchets. 

 
Compatibilité du projet avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’égalités des territoires de Nouvelle-Aquitaine  
 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le 

Conseil régional puis approuvé le 27 mars 2020 par la Préfète de Région. Celui-ci est 
rentré en application le 3 avril 2020. 

 
Enjeux et Objectifs : 
• Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme (2030), de 

développement durable du territoire régional. 
• Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de 

l’Etat et des différentes collectivités territoriales, (dès lors que ces politiques ont une 
incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional). 

• Il se substitue au plan de la région. 
En Nouvelle-Aquitaine, les 3 orientations du Schéma sont : 
• Orientation 1 : Une Nouvelle-Aquitaine dynamique, des territoires 

attractifs, créateurs d’activités et d’emplois ; 
• Orientation 2 : Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse, des territoires 

innovants face aux défis démographiques et environnementaux ; 
• Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire, une région et des 

territoires unis pour le bien-vivre de tous. 
 
Ces orientations se déclinent en 14 objectifs stratégiques. 
Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine à travers l’objectif stratégique 2.3 

: « Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain » de 
l’orientation 2 et plus particulièrement, à travers l’objectif 51 : « Valoriser toutes les 
ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie 
renouvelable » montre la volonté de développer une production d’énergies « propres 
» sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Ainsi, le projet photovoltaïque prenant place sur le lac d’une ancienne carrière, 
celui-ci s’insère dans ce schéma en mettant en place un système de production 
d’énergies renouvelables sur des surfaces déjà artificialisées. 

Le présent projet photovoltaïque est donc compatible avec le SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
Compatibilité du projet avec les schémas de développement et de 

raccordement au réseau d’énergies 
 Documents concernés : 
- Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-

6 du code de l’énergie ; 
- Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables 

prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie 
 
Schéma décennal de développement du réseau : 
Ce document répertorie les projets que RTE (Réseau de Transport 

d’Electricité), propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente 
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les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à 
venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon 
différents scénarios de transition énergétique. Il s’appuie notamment sur les dernières 
mises à jour du Bilan prévisionnel de RTE. Il intègre également les suggestions du 
public, formulées dans le cadre de la consultation ouverte pour l’édition précédente et 
des membres de la Commission perspectives du réseau du Comité des Clients 
Utilisateurs de RTE (CURTE). 

 
Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables : 
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France 

depuis plusieurs années. Leur part dans les différentes sources de production 
d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2015, les seules énergies éolienne et 
photovoltaïque représentaient respectivement 10 312 MW et 6 580MW de puissance 
installée sur le territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi 
du changement climatique. Les pouvoirs publics ont fixé un objectif précis : les 
énergies renouvelables devront représenter 23% du mix énergétique en 2020. Les 
Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
(S3REnr) sont des documents produits par RTE dans le cadre de la loi "Grenelle II" 
permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des ENR. 

 
L’industriel VALECO a consulté ENEDIS pour la réalisation d’une pré-étude 

simple de raccordement, qui a permis de valider la possibilité de raccordement et 
d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. Ainsi, le raccordement pourra se 
faire sur les postes alentours, en HTA ou en HTB. Conformément à la procédure de 
raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau 
électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire. 

Ainsi, le projet sera compatible avec les schémas de développement et de 
raccordement au réseau d’énergies. 

 

3.14 UN RESUME NON TECHNIQUE TRES ACCESSIBLE AU PUBLIC 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le résumé non technique de l’étude d’impact consiste en une présentation 

des arguments et caractéristiques du projet accessible au plus grand nombre, qu’ils 
soient élus et administrés. 

J’ai souhaité proposer dans le présent rapport un juste milieu entre l’exposé 
technique complet et un digest respectueux des textes originaux utile à mes 
permanences et consultations. Soit en partie la même démarche que le résumé non 
technique. Aussi je ne reprends ci-après que des parties du résumé : 

 
 Ressource fondamentale, l'énergie électrique est nécessaire au 

développement humain depuis l'ère industrielle. Ses différents moyens de production 
en font un pôle d'emplois, de recherche et d'investissement des plus importants de la 
société. Cependant, en raison de l'évolution rapide de la démographie et de ses 
besoins, il convient d'améliorer les procédés industriels de production d'électricité tout 
en préservant l'environnement des potentiels effets dégradants. 

 
Pour cela, les gouvernements ainsi que les industriels ont porté leurs efforts 

pour assurer un développement durable de cette filière. L'industrie du photovoltaïque, 
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qui connaît actuellement un fort développement, s'est ainsi fortement engagée à 
s'organiser dès aujourd'hui pour anticiper sur le devenir des panneaux photovoltaïques 
en fin de vie. Cet engagement s'est notamment concrétisé par la création de la filière 
de recyclage des panneaux solaires, PV Cycle. 

 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'agir 

entre autres sur la source principale de production : la consommation des énergies 
fossiles. Les actions à mener conjointement se situent sur deux niveaux : 

• Réduire la consommation des énergies fossiles, 
 
• Produire autrement l'énergie dont nous avons besoin. 
 
Pour produire autrement, des moyens existent actuellement : il s'agit des 

énergies dites renouvelables, moyens de production exploitant l'énergie contenue 
dans le vent, le soleil, l'eau en mouvement, la biomasse, la chaleur interne du globe 
(géothermie)... 

 
La France a ainsi pris pour engagement de faire croître la part des énergies 

renouvelables dans la consommation nationale ; elles devront représenter 23 % de la 
consommation électrique française à l'horizon 2020. Cet engagement suppose que la 
production d'électricité d'origine solaire atteigne une capacité de 5400 MW. 

 
C'est dans cet objectif que la société VALECO INGENIERIE souhaite 

développer des projets de production d'électricité photovoltaïque qui possèdent un fort 
potentiel de développement et qui seront en mesure de générer de l'emploi tout en 
préservant efficacement les milieux naturels concernés. 

Pour évaluer les impacts potentiels du projet, ETEN Environnement a été 
chargé par le maître d'ouvrage, de réaliser une étude d'impact au titre de l’article R122-
2 du Code de l'Environnement. 

Cette étude répond à la réglementation en vigueur et s'attache à expliciter les 
conséquences sur l'environnement. Elle entre dans le cadre de l'instruction du permis 
de construire et dans la demande d'autorisation de défrichement. 

 
Après avoir présenté le projet et la réglementation applicable, l'étude d'impact 

sur l'environnement présente : 
• Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 
• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 

du projet sur l'environnement 
 
• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les variantes 

possibles, 
• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la 
santé. 

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des 
travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement. 

L'étude d'impact présente successivement : 
a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant 
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notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 

b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 
du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et 
paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, 
sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur 
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une 
description, le projet présenté a été retenu ; 

d) Les mesures envisagées par le maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du 
projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes ; 

e) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 

f) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ; 

g) Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de 
manière simultanée, l'étude d’impact doit porter sur l'ensemble du programme. 
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des 
phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 

 
Scénario de référence (rappel) 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant 

Durance (47) – Altifaune, 2019 
 
Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais 

présenter un aperçu de l’état initial du site en cas de réalisation et de non-réalisation 
du projet. L’étude d’impact devra en effet comporter une « description des aspects 
pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de 
l’environnement sur le site d’étude en fonction de l’activité qui y est exercée. 

 
Type de 
scénario 

Description 
Etat actuel de l’environnement au droit 

du projet 
Evolution probable de l’environnement au droit du projet 
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Scénario 

de 

référence 

 
 
 

Réalisation du 

projet et des 

mesures 

associées 

 
 

 
 Site en partie d’origine anthropique 

(ancienne activité de carrière) 

 

 Le bassin diversifie l’environnement 

local 

 

 Richesse écologique limitée 

 
 

 
 Création d’un réseau d’aménagements pour les 

amphibiens, les reptiles et du reste de la petite faune 

terrestre 

 
Non réalisation du projet et 

des mesures associées 

 Fermeture du site (landes à court terme et pins 

maritimes ensuite) 

 
 A moyen terme, homogénéisation des paysages 

 
D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble 

être une bonne alternative pour favoriser l’herpétofaune en aménageant des habitats 
et des réseaux d’abris favorables au développement des reptiles et des amphibiens à 
enjeu. 

 
 
 
4- Procès-verbal des observations (synthèse) et mémoire en réponse : 
 
Analyse comptable des observations du public 

Invité à participer à cette enquête par les voies légales strictement réalisées 
(affichages sur site et en mairie, insertions dans la presse, mise en ligne sur le site 
internet du représentant de l’Etat, quatre permanences publiques du commissaire 
enquêteur, messagerie dédié) le public ne s’est pas manifesté. 

Toutefois de nombreuses Personnes Publiques Associées ou Consultés, par 
leurs avis préalables et par mes entretiens, ont largement contribué à l’analyse et à la 
constitution voire à la consolidation du dossier de projet. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale a rendu un avis important 
dans son domaine qui, comme celui du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, constitue un apport essentiel à la sécurité des installations projetées, à la 
protection de l’environnement, à la sécurité générale.  

Ainsi, j’ai formulé un ensemble d’observations et d’interrogations au porteur de 
projet au cours de mon enquête puis dans mon procès-verbal des observations qui lui 
a été remis le 4 février 2022 et auquel il a répondu le 18 février 2022. 

Je rappelle que la SEPANLOG, association Lot-et-Garonnaise de protection de 
la nature, a formulé une observation tardive qui par cela même n’a pu être 
règlementairement admise selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral organisant 
l’enquête publique. 

Estimant que les observations de la SEPANLOG pouvaient être utiles au projet 
et à une bonne relation entre la filière industrielle photovoltaïque et les associations de 
protection environnementale, j’ai toutefois transmis cette contribution au porteur de 
projet sans l’inviter à y répondre et en lui indiquant que je l’écartais. 

Analyse détaillée des réponses du maître d’ouvrage aux avis formulés et 
à mon procès-verbal des observations, avec commentaires du commissaire 
enquêteur : 
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Les réponses du maître d’ouvrage sont celles reprises in extenso de son 
mémoire en réponse daté de février 2022 qu’il m’a transmis électroniquement le 
18 février 2022.  

 

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR SUR LE PROJET :  

In Procès-verbal des observations 

Observation d’ordre général CE/1 :  

Le projet présenté est innovant. Un suivi méthodique est souhaitable pour 

permettre si besoin des adaptations écologiques graduelles en cours d’exploitation. 

Liminaire : Il s’agit d’un projet répondant à de multiples incitations Européennes, 

Nationales, Régionales et Locales en faveur des énergies renouvelables et pour la 

lutte drastique contre la production des gaz à effet de serre. C’est une justification 

importante. 

La nouveauté de ces installations flottantes (très peu fonctionnent en France) 

et un manque de recul sur les impacts environnementaux notamment au niveau des 

plans d’eau et des zones humides associées incitent à prendre des mesures de 

précaution.  

La technologie proposée est maintenant bien connue et éprouvée, toutefois elle 

sera ici exploitée dans un site physique encore inhabituel et particulièrement sensible 

écologiquement. 

Il ne s’agit donc pas d’un projet proprement expérimental. Il faudra cependant 

limiter les aléas et les risques de l’innovation en permettant des possibilités 

d’adaptation ultérieure rapide par un suivi rigoureux pour éviter ou réduire 

d’éventuelles atteintes environnementales graves ou irréversibles.  

D’autant que la pleine réalisation de ce projet sera particulièrement observée 

par tous les acteurs de la filière et par les pouvoirs publics. 

Les études d’impacts présentées pour le projet sont conséquentes et détaillées 

dans de nombreux domaines, mais encore perfectibles sur de rares paramètres 

écologiques tel que le relève l’Autorité environnementale.  

L’évolution de certaines caractéristiques du site (eau, faune et flore notamment) 

décrites à ce jour pourrait faire l’objet d’un suivi prolongé et échelonné dans le temps 

et à différentes phases de la construction, de l’exploitation et du 

démantèlement/remise en état au terme d’une quarantaine d’années. Les éléments 

détaillés de ce suivi seraient alors régulièrement communiqués aux services 

compétents de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement.  
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La Mission Régionale de l’Autorité environnementale a objecté quelques 

insuffisances de l’étude d’impacts présentée pour la demande de permis de 

construire concernant en particulier : 

- les potentialités du site en tant que halte migratoire de l’avifaune et les 

éventuelles mesures d’évitement ou de réduction d’impacts, 

- les potentialités du site pour les amphibiens, à étudier la nuit, 

- l’impact de la couverture de plus de 50% de la surface du lac sur les 

caractères physico-chimiques de l’eau, bien qu’un suivi physico-chimique des eaux 

de surface soit prévu, 

- l’absence d’intervention sur les berges du lac, hormis le site de montage 

pendant la durée des travaux, 

- la localisation des câblages et l’impact de leur installation dans les secteurs 

sensibles, 

- les modalités écologiques d’entretien de la centrale en cours d’exploitation, 

- les modalités de remise en état du site de cette ancienne carrière, 

initialement prévues, la compatibilité avec la production photovoltaïque et les 

adaptations éventuelles, 

- la prise en compte du risque incendie. 

Réponse du porteur de projet par sujet: a)  avifaune migratrice. 

Le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude d’impact), précise 

les dates des prospections réalisées (tableau 2 page 10). 3 passages ont été réalisés 

le 24/10/2018, le 20/11/2018 et le 05/09/2019 pour étudier l’intérêt du site et sa 

fonctionnalité pour l’avifaune migratrice. 

Au total, 151 individus de 21 espèces ont été contactés, dont la plupart (81 %) 
n’est pas inféodée aux zones humides. Parmi les espèces inféodées aux zones 
humides, le Canard colvert présente les plus grands effectifs (34 observations) et 
l’espèce est observée tout au long de l’année, vient ensuite le Martin pêcheur avec 4 
observations. Parmi les espèces migratrices observées, certaines comme la Grue 
cendrée n’ont été observées qu’en vol. 
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En soi, le lac ne semble donc pas présenter d’intérêt particulier en tant que halte 
migratoire pour l’avifaune. A ce titre, il n’apparait donc pas nécessaire de proposer de 
mesures spécifiques en dehors de celles déjà préconisé 

Commentaire du commissaire enquêteur : l’étude d’impact comporte de 
nombreuses prospections approfondies (une par mois) qui relèvent 
essentiellement sur le site la présence étalée sur le temps de canards Colvert et 
non par vagues migratoires  

Réponse du porteur de projet : (b) amphibiens à étudier de nuit : 

Comme le précise le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude 

d’impact), les prospections nocturnes n’ont pu être réalisées pour des questions 

d’accessibilité au site et de sécurité. 

L’inventaire des amphibiens repose donc sur : 

▪ L’analyse du contexte écologique et réglementaire (recueil d’information)  

▪ La caractérisation des habitats du site et de leurs potentialités ; 

▪ Les prospections diurnes réalisées en bordure immédiate du lac et au 

sein des habitats périphériques. 

Comme cela est précisé page 75 du volet naturel de l’étude d’impact (annexe 

n°2 de l’étude d’impact), 1 seule espèce d’amphibien (grenouille rieuse) a été 

observée. 

Les potentialités du site sont assez limitées en raison du profil du bassin, de ses 
berges peu végétalisées, de la faible présence de végétation aquatique et de la 
présence de poissons, dont la plupart (tableau suivant) peut prédater les pontes, les 
larves, les juvéniles et les adultes d’amphibiens. 



172 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

Afin de confirmer l’absence d’enjeux pour les amphibiens et après avoir 
convenu des modalités avec la société SIBELCO, le porteur de projet s’engage à 
réaliser une analyse complémentaire de la fréquentation des amphibiens sur le 
site de nuit. L’inventaire des amphibiens reposera sur des prospections de mars à 
mai, période la plus favorable pour cette espèce. Des précisions sont fournies dans la 
réponse à l’observation CE/2. 

Commentaire du commissaire enquêteur : c’est une bonne décision pour 
adapter rapidement si nécessaire la phase travaux à cet enjeu à évaluer. 

. 

Réponse du porteur de projet : c) L’impact de la couverture de plus de 
50% de la surface du lac sur les caractères physico- chimiques de l’eau 

Les impacts potentiels du projet sur le lac en phase travaux sont identiques à 

ceux identifiés sur les masses d’eau superficielle. Il s’agit essentiellement d’impacts 

liés aux fuites accidentels d’hydrocarbures. 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle du lac en phase 

travaux est jugé direct, temporaire, modéré. 

En phase d’exploitation, les seuls éléments en contact permanent et direct 

avec le plan d’eau seront les flotteurs des ilots et les gaines flottantes des câbles de 

raccordement électrique. 

Les flotteurs des ilots sont constitués de matériaux tels que le polyéthylène 

conçu pour résister à la fissuration, aux changements de température, aux 

agressions des espèces végétales et animales, aux hydrocarbures et à la formation 

de glace. Les câbles électriques quant à eux sont protégés par des gaines flottantes, 

elles aussi en polyéthylène. 

En raison de l’aspect novateur des centrales flottantes, les retours 

d’expériences concernant les perturbations des conditions stationelles du milieu 

aquatique reste méconnu (diminution de la teneur en oxygène, température, qualité 

physico- chimique, …). 

Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau. 

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse du lac en phase 

d’exploitation est jugé faible. 
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Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation de la centrale, 

un suivi physico-chimique de la qualité des eaux de surface et un suivi physico-

chimique de l’eau en fond de lac seront réalisés : 

- Suivi physico-chimique des eaux de surface (MA1) : Une analyse 

témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, avec au moins 3 points 

d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous les mois en 

phase de chantier, puis tous les ans pendant les 3 premières années 

d’exploitation de la centrale, puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation. Les 

paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène dissous, le pH, la 

conductivité et la recherche d’hydrocarbures. 

- Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac (MA 5) : Une analyse 

témoin sera réalisée en amont du chantier. Le suivi sera réalisé 1 fois par an pendant 

les 3 premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10 ans pendant 

toute la durée d’exploitation de la centrale. 

Commentaire du commissaire enquêteur : La mesure d’accompagnement 

MA1 a été préconisée par le bureau d’études quant aux eaux de surface. 

La mesure complémentaire MA5 portant sur les eaux de fond du lac est 

bienvenue . 

 

Réponse du porteur de projet : d) L’absence d’intervention sur les berges 

du lac, hormis le site de montage pendant la durée des travaux. 

Les secteurs identifiés en zone de sensibilité modérée sur les berges du lac 

seront préservés et garderont leur fonctionnalité écologique, en particulier pour la 

reproduction des amphibiens, l’émergence des odonates, la chasse des chiroptères et 

l’alimentation des oiseaux d’eau. 

En dehors de l’installation de la plateforme d’assemblage temporaire en phase 

travaux, du passage des gaines pour les câbles de raccordement et des accès pour le 

SDIS, aucune autre intervention n’est prévue sur ces secteurs de sensibilité modérée 

identifiés sur la carte page suivante (page 123 de l’étude d’impact). 

Commentaire du commissaire enquêteur : c’est un engagement déjà 

exprimé par le maître d’ouvrage et rappelé ici. 
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Carte de sensibilité du milieu naturel, ci-dessus 

 

Réponse du porteur de projet : e) La localisation des câblages et l’impact 
de leur installation dans les secteurs sensibles. 

Un plan de masse localisant le câblage électrique de la centrale 
photovoltaïque flottante est fourni ci-dessous. 
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Comme précisé page 17 de l’étude d’impact, le raccordement entre la centrale 
photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera à l’aide de câbles 
placés dans des gaines flottantes (diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble électrique) 
ou sur des flotteurs secondaires (photos ci-dessous) sur les parties en eau et sur les 
secteurs de zone humide puis par un enfouissement dans des tranchées de 1 m de 
profondeur pour 50 cm de large avec l’utilisation d’une trancheuse/reboucheuse). 
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Exemple de câbles avec gaine flottante (source : Ciel et Terre) 

 

 

Exemple de câbles placés sur des flotteurs secondaires 
(VALECO) 

 

Il n’est donc attendu aucun impact supplémentaire des opérations de 
raccordement sur les secteurs sensibles. 

Commentaire du commissaire enquêteur : ce point évoqué dans les 
mêmes termes par l’étude d’impact, est rappelé ici sur interrogation de la 
MRAe 

 

Réponse du porteur de projet : f) Les modalités écologiques d’entretien 
de la centrale en cours d’exploitation 

De manière générale, le nettoyage des panneaux s’effectue « naturellement » 

grâce à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel 

par une intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour 

l’environnement. L’eau utilisée pour ce lavage sera soit prélevée au niveau des  bornes 
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incendies, sous condition d’accord de la commune, ou directement dans le lac. Cet 

entretien sera effectué manuellement grâce aux chemins d’accès entre les rangées de 

tables photovoltaïques, ces chemins sont constitués de flotteurs secondaires capables 

de supporter le poids du personnel d’entretien. 

Commentaire du commissaire enquêteur : ce rappel des modalités 

écologiques de l’entretien est également bienvenu et très satisfaisant. 

 

Réponse du porteur de projet : g) les modalités de remise en état du site 
de cette ancienne carrière, initialement prévues, la compatibilité avec la 
production photovoltaïque et les adaptations éventuelles 

La remise en état du site a été déterminée dans l’arrêté d’autorisation de 1992 
en référence au chapitre VIII et plan de l’étude d’impact : aménagement en plans d’eau 
et reboisement dont les extraits sont repris ci-dessous : 

 

Extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation 
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Plan extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation 

 

En date du 13 septembre 2021, la DREAL ICPE a jugé le réaménagement 

conforme sur le secteur Clavé dans son rapport de l’inspection des installation 

classées (annexe n°1) et dans son procès-verbal de récolement (annexe n°2). 

Au vu des éléments ci-dessus, le projet de centrale photovoltaïque flottante est 

compatible avec les conditions de remise en état de la carrière initialement prévue 

dans l’arrêté préfectoral d’autorisation datant de 1992. 

Le service Environnement Industriel de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a 
confirmé la compatibilité du site avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
flottante en date du 07 mai 2021 en émettant un certificat d’éligibilité du terrain 
d’implantation dans le cadre de l’Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire "Centrales au sol 
" (annexe n°3). 

Commentaire du commissaire enquêteur : le rapport d’inspection 
favorable de la DREAL Installations Classées du 13 septembre 2021 et le 
certificat d’éligibilité de la DREAL Environnement Industriel du 7 mai 2021 
donnent toutes les assurances à ce sujet. 

 

Réponse du porteur de projet : h) La prise en compte du risque incendie. 

Les aménagements mis en place sont précisés dans la réponse à l’observation 
CE/5.   
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Observation CE/2 : Pouvez-vous faire réaliser dans les meilleurs délais, 
soit dans la période favorable de février à mars-avril 2022 une analyse de la 
fréquentation des amphibiens dans les conditions suggérées par la Mission, de 
nuit, en toute sécurité avec un agent de la société propriétaire connaissant bien 
le site ? 

La nature du site, vaste plan d’eau et zones humides sur les berges, 

justifie tout particulièrement cette étude à continuer dans le temps. 

Cette analyse pourrait compléter, si elle est réalisée à temps, le dossier de 
demande de permis de construire (annexes) et s’assortir d’un suivi régulier 
adressé aux services de l’Etat et de la Région compétents 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le porteur de projet s’engage à réaliser une analyse complémentaire de la 

fréquentation des amphibiens sur le site, de nuit, de mars à mai 2022. De plus, 

en phase exploitation, un suivi régulier de la petite faune terrestre incluant les 

amphibiens sera mis en place. Les rapports seront transmis au service 

environnement de la DDT de Lot-et-Garonne et à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

Analyse complémentaire de fréquentation des amphibiens : 

L’inventaire des amphibiens reposera sur des prospections de mars à mai, 

période la plus favorable pour ces espèces. 

Des parcours de recherche visuelle sur le site et ses abords seront réalisés afin 

de détecter des individus en phase terrestre et des parcours de recherche visuelle et 

des points d’écoute seront réalisés autour des zones humides afin de détecter des 

individus en phase aquatique. Les différents stades de développement sont 

recherchés, notamment pour les pontes, les têtards et les adultes, ainsi que les indices 

de présence (mues, cadavres). 

Suivi régulier en phase d’exploitation : une mesure de suivi de la petite faune 
terrestre (MA3) incluant les amphibiens est prévue dans le dossier, les modalités 
de ce suivi sont repris ci-dessous. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réalisation de cette étude 
complémentaire assortie de rapports adressés à la DDT et à la DREAL répond 
parfaitement à la préoccupation de la MRAe quant à l’état initial et au suivi.  
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Extrait de l’étude d’impact environnementale (page 145) 

 

Observation CE/3 :  

L’étude d’impacts, notamment dans sa partie réalisée par le bureau 

Altifaune propose diverses mesures d’accompagnement détaillées en pages 

106 à 109. Ces mesures de suivi portent sur : 

-   l’état suivi physico-chimique des eaux de surface, 

- le peuplement piscicole, 

- la petite faune terrestre, 

- la petite avifaune nicheuse et la fauvette pitchou. 

Une périodicité et la rédaction d’un rapport de suivi sont proposées en 

conclusion de cette étude. 

Souhaitez-vous, formellement, effectuer ce suivi selon les modalités 

proposées ? Ce suivi serait également adressé aux services de l’Etat et de la 

Région compétents. 

Une analyse de l’eau de fond ainsi qu’un diagnostic du fond terrestre du 
lac (sédiments, biotope) pourraient rapporter certains déséquilibres naturels 
qui ainsi ne pourraient pas être imputés aux installations de production 
électrique. 

 

Réponse du porteur de projet :  

Le porteur de projet s’engage à réaliser le suivi du peuplement piscicole, le 

suivi de la petite faune terrestre et le suivi de la petite avifaune nicheuse et la 

Fauvette pitchou selon les modalités proposées dans l’étude d’impact, à savoir : 

- Suivi du peuplement piscicole (MA2) : Prélèvement de 2 échantillons 

en barque au milieu du bassin puis envoi au laboratoire pour analyse. Le suivi sera 
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réalisé lors des 3 premières années suivant la mise en exploitation de la centrale 

puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation de la centrale. 

- Suivi de la petite faune terrestre (MA3) : Réalisation de relevés de 

terrains, à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis tous les 

10 ans pendant la durée d’exploitation de la centrale. 

- Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou 

(MA4) : Réalisation de relevés de terrains, à raison de 3 passages annuels de 6 IPA 

de 10 min lors des 3 premières années, puis tous les 10 ans durant l’exploitation de 

la centrale. 

Le porteur de projet s’engage à renforcer sa mesure de suivi physico-

chimique des eaux de surface (MA1) comme suit : 

- Suivi physico-chimique des eaux de surface (MA1) : Une analyse 

témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, avec au moins 3 

points d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous les 

mois en phase de chantier, puis tous les ans pendant les 3 premières années 

d’exploitation de la centrale, puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation. 

Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène dissous, le pH, la 

conductivité et la recherche d’hydrocarbures. 

 Le porteur de projet s’engage à réaliser deux mesures de suivi 

supplémentaires, une analyse physico chimique de l’eau en fond de lac et une 

analyse des sédiments en fond de lac selon les modalités ci-dessous : 

 

- Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac (MA 5) : Une 

analyse témoin sera réalisée en amont du chantier. Le suivi sera réalisé 1 fois par 

an pendant les 3 premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10 

ans pendant toute la durée d’exploitation de la centrale. 

- Suivi des sédiments en fond de lac (MA6) : Un analyse témoin sera 

réalisée au point de plus grande profondeur (afin de prélever à l’endroit le plus 

représentatif, là où les sédiments sont les moins perturbés), avec un échantillonnage 

en 3 points différents espacés d’un mètre ou deux environ. Le suivi sera réalisé selon 

les mêmes méthodes tous les ans pendant les 3 premières années d’exploitation 

de la centrale puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation de la centrale. 

Les six suivis feront l’objet de rapports qui seront transmis aux services de 
l’Etat et de la Région compétents. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réalisation de cet ensemble 
de suivis est une bonne réponse écologique, allant même sur ma proposition 
un peu au-delà (analyse périodique du fond sédimenteux du lac) des 
préconisations des écologues. Je pense qu’une unique analyse des sédiments 
en amont des travaux suffirait sans suivi périodique, le but étant de rechercher 
un éventuel déséquilibre biologique ou chimique de l’état initial qui ne pourrait 
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alors être imputé par la suite à l’activité de la centrale (principe de précaution 
juridique et économique).  

 

Observation CE/4 : 

Pour le cas où un dommage surviendrait aux installations ou à 

l’environnement, pour le cas aussi où des adaptations techniques ou 

écologiques paraitraient rapidement nécessaires voire urgentes, à quel endroit 

sera basée l’équipe technique intervenante et comment sera- t-elle composée ? 

Des dispositions particulières pour faciliter les interventions les plus 

urgentes paraissent souhaitables outre la télé-surveillance, comme la proximité 

ou la disponibilité d’une équipe d’intervenants. 

Un abri sécurisé sur place permettrait-il d’entreposer des matériels légers 
de première intervention et de constituer des commodités pour le personnel 
conformes à la législation ? 

 

Réponse du porteur de projet 

Maintenance préventive : 

Une maintenance préventive sera mise en place sur la centrale flottante afin 

de réduire le risque de dommage ou d’accident sur les installations : 

o Une maintenance annuelle au cours de laquelle une vérification visuelle 

de tous les équipements est effectuée (centrale dans sa globalité, flotteur principal, 

flotteur secondaire, clés de connexion, câbles fixations et ancrage). 

o Des contrôles moins réguliers mais plus poussés sont également 

effectués sur des points précis par exemple l’étalonnage des pyranomètres auprès 

d’un organisme compétent, la vérification des serrages des cellules HTA, des oreilles 

d’ancrages. Ces contrôles spécifiques sont réalisés tous les 2 ans. 

o Au niveau des ancrages, une vérification poussée tous les 5 ans est 

prévue avec une vérification du diamètre de tous les éléments : barre d’ancrage, 

manille, chaîne et câble. Un système de télésurveillance est en place. Il permet le 

monitoring de l’installation à distance, l’alerte d’un dysfonctionnement pour permettre 

une intervention rapide, un enregistrement des données techniques de l’installation. 

Moyens internes : 

Dans le cas où un dommage surviendrait sur l’installation, les moyens 

d’intervention internes à VALECO sont : 

o Une équipe de techniciens (à minima deux personnes) basée dans les 

agences VALECO de Bordeaux ou Toulouse , soit à environ 1h30 du site en 
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voiture. Les techniciens seront formés en amont à l’intervention sur des installations 

flottantes. 

o Des véhicules équipés individuellement d'extincteurs tous-feux, de 

moyens de secours et de première intervention pour permettre de traiter les plaies, 

brûlures, ecchymoses, traumatismes, fractures... 

 o Une consigne générale de secours (embarquée avec les papiers des 

véhicules) et qui indique : 

- Les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur 

emplacement (notamment dans chaque engin) ; 

- La marche à suivre en cas d'accident ; 

- Les personnes à prévenir. 

Moyens externes : 

En cas d’incendie sur ou à proximité de la centrale, le centre du Service 

Départementale d’Incendie et de Secours (SDIS) le plus proche est situé à Lavardac- 

Barbaste à environ 11 kilomètres du site. 

Stockage de matériel pour la maintenance : 

En phase d’exploitation, un local technique sera conservé sur site afin 

d’entreposer du matériel de remplacement (panneaux photovoltaïques, flotteurs et 

éléments électriques) et les outils nécessaires à la maintenance et à la réparation en 

cas de casse. 

Commodités pour le personnel : 

En phase de chantier, une base-vie sera installée sur site, cette base-vie 

contiendra des vestiaires collectifs isolés des locaux de travail et de stockage. Des 

cabinets d’aisances (type toilettes de chantier) seront installés et répartis sur 

l’ensemble du site. 

En phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque flottante, les 

interventions étant de courte durée et peu fréquente, l’installation d’équipements 

sanitaires n’est pas prévue. 

VALECO se conformera à la réglementation définie par le Code du travail 

Commentaire du commissaire enquêteur : l’ensemble de ces dispositions 
contribuera à l’efficacité et à la réduction du nombre des interventions de 
réparation, à la sécurité du personnel, des riverains et des installations avec des 
délais d’intervention raisonnables, et à la continuité de la production électrique. 

 

 Observation CE/5 : La défense intérieure et extérieure contre l’incendie 
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Je vous invite à me préciser en détail au besoin avec une première 

cartographie qui pourrait évoluer, ou à rappeler, au vu des préconisations du 

SDIS, le maintien ou la mise en place des équipements suivants : 

- l’accessibilité au site par une desserte de 5 mètres de largeur minimale, 
avec une hauteur libre de tout obstacle de 3 mètres 50, débroussaillée de part et 
d’autre sur une largeur de 10 mètres, avec portail d’entrée d’une largeur de 7 
mètres minimum équipé d’un système d’ouverture agréé par le SDIS, […] 

 

Réponse du porteur de projet : 

Accessibilité au site : 

L’ensemble des accès au site s’effectueront par des portails d’une largeur 
minimum de 7 mètres et équipés d’un système d’ouverture agréé par le SDIS. Ces 
portails donneront sur des dessertes de 5 mètres de largeur minimal avec une hauteur 
libre de tout obstacle de 3 mètres 50. Ces dessertes seront débroussaillées de part et 
d’autre sur une largeur de 10 mètres. 

L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS datant du 14 
septembre 2020 (annexe n°4) concernant l’accessibilité au site seront respectées. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse satisfait pleinement 
les préconisations. 

 

- la circulation intérieure par : 

a) des voies de circulation périmétrales type rocades larges de 6 

mètres, avec des surlargeurs de 10 à 20 mètres tous les 200 mètres pour faciliter 

le croisement des véhicules d’intervention et de secours, permettant d’accéder 

en permanence à chaque local technique et aux équipements de la Défense 

extérieure contre l’Incendie, 

b) et des voies de circulation pénétrantes, carrossables d’une largeur 
minimale de 3 mètres permettant d’approcher à moins de 100 mètres tous 
aménagements terrestres. […] 

 

Réponse du porteur de projet : 

La circulation à l’intérieur du site : 

Au vu de la spécificité du site, l’installation d’une voie de circulation 

périmétrale type rocade de 6 mètres de largeur avec des aires de surlargeurs de 

10 à 20 mètres tous les 200 mètres, ne paraît pas être réalisable. 

En ce sens, le porteur de projet s’est rapproché du groupement de 

prévention, de prévision et des opérations du SDIS 47 afin de travailler sur le 
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dimensionnement d’un aménagement alternatif permettant d’assurer la sécurité des 

personnes, des biens et de l’environnement. 

Le porteur de projet a soumis pour avis au SDIS une nouvelle proposition 

d’aménagement permettant de remplacer les voies de circulation périmétrales 

type rocades par la création de 7 accès directs au plan d’eau selon les 

caractéristiques suivantes : 

- Les accès seront atteignables depuis la piste extérieure circulable de 

5 mètres de largeur ; 

- Les accès seront répartis sur l’ensemble du pourtour du plan d’eau 

avec une distance maximale de 500 mètres entre chaque accès ; 

- L’entrée des accès se fera via des portails de 7 mètres de largeur et 

équipés d’un système d’ouverture agréé par le SDIS ; 

- Des aires de retournement seront prévues à l’extrémité des accès, en 

bordure de plan d’eau ; 

Une première cartographie, transmise au SDIS 47, détaille les aménagements 

envisagés sur la centrale photovoltaïque flottante (voir plan page suivante et annexe 

n°5). 

Considérant cette proposition d’aménagement, le SDIS 47 juge « acceptable 

de ne pas avoir de rocade intérieure ceinturant le plan d’eau d’autant que cette 

mesure sera compensée par des accès (7) depuis la piste périmétrique 

extérieure (avec aire de retournement contre le plan d’eau) ». La réponse complète 

du SDIS est fournie en annexe n°6. 

Les aménagements terrestres (postes électriques, réserve incendie…) seront 

accessibles par des voies engins dont les caractéristiques sont mentionnées dans 

l’avis du SDIS du 14 septembre 2020. 

En résumé, la présence de 7 accès remplacera la rocade intérieure préconisée 
dans l’avis du SDIS du 14 septembre 2020. Les aménagements terrestres seront 
accessibles par des voies engins respectant les préconisations du SDIS. 

Commentaire du commissaire enquêteur : La proposition pertinente du 
porteur du projet et l’accord du SDIS apportent une solution de remplacement 
très satisfaisante.   
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Cartographie de la proposition d'aménagement contre le risque 
incendie (source VALECO) 

 

 

 

 



187 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Le respect de la Règlementation de Défense des Forêts contre l’Incendie 

relatif à l’accès et la circulation à l’extérieur du site impose : 

- une piste extérieure circulable de 5 mètres de large, en permanence 

libre et entretenue autour de l’enceinte, 

- une bande maintenue à sable blanc de 4 mètres de large entre cette 

piste extérieure circulable et la clôture d’enceinte du parc, 

- des portails d’accès de 7 mètres de large implantés tous les 500 

mètres, si possible dans la continuité des rocades intérieures, pour la circulation 

des engins de secours. 

Tous les accès et voies engins devront respecter des caractéristiques 
précisées dans l’avis du SDIS en termes de verrouillage agréé, de force portante, 
de rayon minimal, de pente maximale, de hauteur libre et d’aires de 
retournement.[…] 

 

Réponse du porteur de projet : 

La circulation à l’extérieur du site : 

Une piste extérieure circulable de 5 mètres de large sera mise en place 

autour de l’enceinte clôturée du site. Cette piste empruntera le tracé déjà existant 

d’une voie d’exploitation de la société SIBELCO d’environ 2,5 mètres de largeur, un 

élargissement et un renforcement de cette voie sera réalisée pour créer une piste 

de 5 mètres de largeur répondant aux préconisations du SDIS. 

Une bande ensablée de 4 mètres de largeur sera créée entre la piste 

extérieure circulable et la clôture de l’enceinte du parc. 

Des portails d’accès de 7 mètres de largeur seront implantés tous les 500 

mètres sur l’enceinte clôturée. 

Les accès et les voies engins respecteront les caractéristiques suivantes: 

- La force portante admissible sera calculée pour un véhicule de 160 kN ; 

- La résistance au poinçonnement sera de 80 N/cm² sur une surface 

minimale de 0,20 m² ; 

- Dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres, le rayon minimal 

intérieur des pistes sera de R = 11 mètres avec une sur largeur S = 15/R ; 

- La hauteur libre sera à minima de 3,50 mètres ; 

- Les pentes seront inférieures à 15% ; 

- En cas d’impasse de plus de 50 mètres, des aires de retournement 
seront mises en place. 
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L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS du 14 
septembre 2020 concernant la circulation à l’extérieur du site seront respectées. 

Commentaire du commissaire enquêteur : le porteur de projet adaptera 
l’extérieur du site et ses accès dans le strict respect des préconisations du SDIS.  

 

Les besoins de la défense extérieure contre l’incendie nécessitent un 

volume d’eau de 60 m3 disponible en une heure ou un débit de 60 m3 /heure 

pendant une heure. 

Commentaire du commissaire enquêteur : La règlementation a évolué 

depuis cet avis telle que me l’a présenté en entretien l’Officier de Prévision du 

SDIS. Une distance maximale de 400 mètres (au lieu de 200 mètres) entre la 

ressource en eau et les locaux techniques à défendre est désormais autorisée. 

Si la défense extérieure contre l’incendie recourt à l’eau du lac, une aire 

d’aspiration sera-t- elle aménagée, et à quel endroit, avec les caractéristiques 

souhaitées par le SDIS ? 

Ou bien une ou plusieurs réserves naturelles, ou/et artificielles seront-
elles judicieusement positionnées (proches des points sensibles) ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

La défense extérieure contre l’incendie : 

Deux réserves incendies artificielles seront installées à proximité des postes de 

transformation, éléments de la centrale les plus sensibles concernant le risque 

incendie. La distance de 400 mètres entre la ressource en eau et les locaux techniques 

sera respectée. Les deux réserves auront les caractéristiques suivantes : 

- Volume de 120 m³ ; 

- Longueur de 12 mètres ; 

- Largeur de 9 mètres ; 

- Hauteur de 1,6 mètres ; 
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Exemple de réserve artificielle d’eau (source : VALECO) 

 

L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS du 14 
septembre 2020 concernant la défense extérieure contre l’incendie seront 
respectées. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est pleinement 
satisfaisante. 

EN CONCLUSION, LES ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
SATISFONT TOUTES LES PRÉCONISATIONS DU SDIS. 

 

 Observation CE/6 : la remise en état de l’ancienne carrière 

Je souhaiterai recevoir un Etat actuel détaillé du site de l’ancienne 

carrière, eu égard aux seules modalités de remise en état prescrites par 

l’Autorité administrative à l’arrêt de l’exploitation de la carrière. Pour ce faire 

vous voudrez bien vous rapprocher du propriétaire du site. 

Pour le cas où la remise en état prescrite serait incomplète, prendrez-vous 
sa finalisation à votre charge en précisant quelles interventions vous réaliseriez 
? 

 

Réponse du porteur de projet : 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a statué le 13 septembre 2021 sur la remise en 

état et l’arrêt de l’exploitation de la carrière avec la transmission d’un rapport de 

l’inspection des installations classées (annexe n°1) et d’un Procès-Verbal de 

récolement (annexe n°2). 

L’analyse de l’inspection sur le réaménagement du secteur de Clavé est repris 
ci- dessous : 
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Extrait du rapport de l'inspection des installations classées 

 
 

Le réaménagement du site étant jugé conforme par l’inspection des 

installations classées, aucune intervention supplémentaire ne sera nécessaire. 

Les secteurs d’affleurement aquatiques favorables au développement de 
zones humides en période de hautes eaux seront évités dans le cadre du projet 
photovoltaïque flottant. 

Commentaire du commissaire enquêteur : le site de l’ancienne carrière a 
règlementairement été réaménagé. 

 

 Observation CE/7 : 

Le propriétaire du site de l’ancienne carrière se réserverait l’usage 

exclusif de hangars et d’une vaste aire destinés au conditionnement et au 

stockage de granulats extraits d’un autre site. 

Me rendant régulièrement dans la commune pour les besoins de l’enquête 

j’ai plusieurs fois constaté que l’accès était souvent ouvert même sans 

personnel ou véhicule visible. La présence sur site d’intrus malveillants (vols de 

matériels) et de baigneurs ou de chasseurs non autorisés m’a été rapportée 

Certes le site ne comporte pas encore d’installations sensibles. Il me 

parait nécessaire de : 

- séparer par une clôture étanche de bout en bout les deux futures 

activités distinctes pour des raisons de sécurité et d’accessibilité des 

installations en cas d’interventions de secours. Ceci afin d’éviter toute intrusion, 

négligence ou encombrement même occasionnel. 

-créer un accès distinct à la future centrale sous la responsabilité 

exclusive du preneur Valeco. 
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Je vous ai présenté cette suggestion d’aménagements dès le début 
d’enquête publique, à laquelle vous avez répondu favorablement avec un plan 
prévisionnel. Vous voudrez bien me le confirmer le cas échéant. 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le porteur de projet s’engage à séparer le site en deux zones distinctes : 

o Une zone de 5,2 hectares sera conservée par la société SIBELCO 

pour le conditionnement et le stockage de granulats. L’intégralité de cette zone sera 

clôturée, soit un linéaire d’environ 1000 mètres de clôture. L’accès s’effectuera 

par le portail préexistant donnant sur la départementale D665. 

o Une zone dédiée à la future centrale photovoltaïque flottante et aux 

aménagements annexes (postes électriques, pistes, bande ensablée…). 

L’intégralité de la zone sera clôturée et un accès dédié uniquement à la future 

centrale photovoltaïque sera créé à l’Est du site. 

De plus, afin de limiter le nombre d’allées et venues au sein de la zone dédiée 

à la future centrale photovoltaïque et faciliter l’accès au personnel ENEDIS, le poste 

de livraison sera déplacé au niveau de l’accès dédié à la future centrale 

photovoltaïque. 

A titre indicatif, le plan prévisionnel est fourni ci-dessous 

Commentaire du commissaire enquêteur : de tels aménagements 
comportant des accès et des emprises séparés par une clôture intérieure 
contribueront à un bon voisinage des deux activités distinctes et à davantage 
de sécurité des installations sensibles de production électrique.  
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Plan prévisionnel de séparation des activités de SIBELCO et VALECO 

Légende complémentaire : indication des flèches 

Rouge : Entrée dédiée à la centrale photovoltaïque VALECO 

Verte : Entrée des installations restantes de SIBELCO 

Ligne Jaune : clôture séparative des deux activités 

 

F I N    D U   R A P P O R T   D’E N Q U Ȇ T E    P U B L I Q U E  


