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PREAMBULE 
 
Un dossier de demande de Permis de Construire n°047 306 20 J0004 a été déposé à la Mairie du 
Temple-sur-Lot en date du 4 février 2020 par la société CPES Griffoul, pour l’installation d’une 
centrale photovoltaïque de production d’électricité au lieu-dit « Griffoul ». 
 
Un premier dossier de demande de Permis de Construire avait été déposé fin octobre 2018. Le 
projet objet du dossier de demande de Permis de Construire de 2020 a été revu afin de prendre en 
compte les avis et demandes formulés par la MRAE et le public lors de l’enquête publique. 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine a demandé par mail en date du 21 février 2020 
une analyse des évolutions réalisées entre le projet de 2018 et celui faisant l’objet de la demande 
en 2020. 
 
Dans la suite, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine a publié en 
date du 22 avril 2020 son avis du Service de l’Autorité Environnementale (Avis n° MRAe 
2020APNA47). 
 
En réponse à cette demande, la société RES apporte des éléments d’informations complémentaires 
à la compréhension de son dossier de demande d’autorisation.  
 
Pour permettre une meilleure lisibilité, l’ensemble des éléments est repris dans ce document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE GRIFFOUL 
MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS MRAE  

 

COMMUNE DU TEMPLE-SUR-LOT – LOT-ET-GARONNE (47) Page 8/24 

A. TRACE DE RACCORDEMENT POTENTIEL AU REGARD 

DU SCHEMA DE RACCORDEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES EN COURS D’APPROBATION 
Dans son avis, la MRAE indique que les hypothèses du dispositif de raccordement (poste 
potentiel et itinéraire) sont à confirmer au regard du schéma de raccordement des énergies 
renouvelables en cours d’approbation. 
 
Le raccordement externe à la centrale, le cheminement des câbles entre le poste de livraison 
et le poste source du réseau public d’électricité sera défini et réalisé en souterrain par ENEDIS 
sous leur maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre. 
 
Le poste source le plus proche du projet identifié pour raccorder la centrale au réseau public de 
distribution est le poste de Sainte-Livrade-sur-Lot. Nous ne sommes cependant pas en mesure 
de définir si ce poste source sera bien celui défini par ENEDIS et quels seront les itinéraires 
précis empruntés pour le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque entre la 
structure de livraison et le point de raccordement au réseau public de distribution. En effet, 
ENEDIS n’engagera pas d’étude détaillée avant l’obtention du Permis de Construire.  
 
Calendrier prévisionnel du S3REnR Nouvelle-Aquitaine : 
2ème trimestre 2020 : avis de l’Autorité environnementale et procédure de participation du 
public sur l’évaluation environnementale 
3ème trimestre 2020 : approbation du montant de la quote-part du schéma par le préfet de 
région 
 
Cependant, d’après le projet de Schéma de raccordement des énergies renouvelables (S3RENr) 
en cours de finalisation prévoit des travaux de renforcement du poste de Sainte-Livrade, 
comme le montre la carte ci-après. 
 
Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot, trois itinéraires 
possibles sont proposés, sur la carte ci-après.  
 
Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain, il est cantonné en bord 
de route ou de chemin, selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, son impact 
en phase exploitation peut être considéré comme nul.  
 
L’étude d’impact a été enrichie avec une analyse des impacts potentiels sur chaque milieu 
(physique, naturel, paysager, humain et sur les risques majeurs. Les impacts ont été jugés très 
faibles à négligeables par le bureau d’étude pour l’ensemble des milieux étudiés. 
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Figure 1: Carte des travaux prévus sur le territoire du Lot-et-Garonne dans le cadre du S3RENR  

Sources : https://www.concertation-s3renr-na.fr/carte/ 

 
 
 

https://www.concertation-s3renr-na.fr/carte/
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Figure 3: Tracé du raccordement au niveau la piste cyclable et de l'APPB l'Automne  

Sources : Extrait du Rapport d’étude GEREA ; Mai 2010 

 : Tracé du raccordement 
potentiel le long de la piste cyclable 

Piste cyclable 

Figure 2: Hypothèses de tracé du raccordement 
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B. PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES DU 

PROJET EN PHASE EXPLOITATION 
 

Dans son avis de Février 2020, la MRAe a identifié une incohérence entre ce qui est indiqué 
dans l’étude d’impact et ce qui avait été rédigé dans le cadre du mémoire de présentation 
des évolutions du projet. Il y a en effet une erreur dans ce qui a été présenté dans le cadre du 
mémoire de présentation puisque cela ne prend pas en compte la modification de la position 
de l’onduleur Sud-Ouest, qui se situe maintenant en limite Sud du projet tout comme le 
second onduleur. Ces éléments modifient le bruit perçu. Les informations justes et à prendre 
en compte sont donc celles présentées dans l’étude d’impact et reprises ici. 
 
Pour rappel, le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste une sensation 
individuelle et subjective.   
 
On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels. 
 
Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré 
A, dont l'abréviation est dB(A). 

• 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ; 

• 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ; 

• 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ; 

• 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  
 
Concernant le projet de Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire du bruit, les 
ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La structure de livraison n’émet 
aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit d’un bâtiment fermé. 
 
Le positionnement des onduleurs a évolué dans le cadre du nouveau dépôt de permis de 
construire en 2020, les onduleurs sont maintenant centrés en limite Sud du projet, permettant 
ainsi un éloignement plus important par rapports aux habitations et une diminution du bruit 
perçu depuis les habitations.  
 
Le niveau sonore estimé des onduleurs ne dépasse pas 79 dB (A) à une distance d’un mètre de 
ces infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec la distance, il diminue de 6 dB(A) chaque 
fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, l’habitation la plus proche se situe à 
environ 270 mètres (contre 120 mètres dans le cadre du premier dépôt) des onduleurs centrés 
en limite Sud du projet. 
 
A cette distance, le niveau sonore à l’extérieur de l’habitation est estimé à 31dB(A) (contre 38 
dB(A) dans le cadre du premier projet), à l’intérieur des locaux d’habitation, le niveau sonore 
n’excède pas 30 dB(A).  A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 30 
dB(A). Le bruit perçu depuis les habitations est donc minime. 
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De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – « Incidences et 
mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs ne fonctionnent que lorsque la 
production d’électricité est possible, soit en journée. Aucune émission sonore n’est à attendre 
en période nocturne. 
 
L’incidence du bruit sur l’environnement et la santé humaine est estimée à très faible. 
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Figure 4: Distance séparant les installations, des habitations les plus proches 
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C. CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, 
COMPENSATIONS COLLECTIVES 

La justification du choix du site du projet est développée en pages 187 à 204 de l’étude d’impact.  
 

L’étude du site de projet Griffoul, situé sur la commune du Temple-sur-Lot objet de la présente 
demande de Permis de construire, ressort d’un choix effectué parmi 5 sites : 

- Un site sur la commune de Laroque-Timbaut, 
- Un site sur la commune de Bias, 
- Un site sur la commune d’Aiguillon, 
- Deux sites sur la commune du Temple-sur-Lot. 

 
Le projet de Griffoul prend place au sein d’une zone classée à vocation des énergies renouvelables 
du nouveau PLU intercommunal Lot-et-Tolzac. Précédemment, la zone était dédiée à de futures 
activités de loisirs du PLU de la commune du Temple sur Lot. Le propriétaire avait consenti 
l’exploitation avec un exploitant par le biais d’un bail à commodat.   
 
Le projet de Griffoul, d’une superficie clôturée de 5,8 ha s’implante au droit d’une exploitation 
agricole de 8,85 ha.  
Conformément au décret du 31 aout 2016, le projet de Griffoul est soumis à étude préalable agricole 
et en cas d’impacts résiduels sur l’économie agricole du territoire, à compensation agricole 
collective.  
 
A l’époque du premier dépôt de permis de construire, l’impact résiduel avait été jugé non 
significatif. Dans le cadre du dépôt de permis de janvier 2020, l’impact du projet sur l’économie 
agricole est toujours considéré de faible, au vu de la très faible part de la SAU impactée par le projet, 
de la faible superficie de l’exploitation, du faible potentiel agronomique des sols et de la situation 
de l’exploitant actuel qui ne souhaite pas poursuivre son activité.  
Même si le projet ne couvre pas la totalité des 8,85ha, l’activité n’étant plus possible dans les 
conditions actuelles, le bureau d’étude a considéré que l’impact était sur la totalité de la surface de 
l’exploitation. 
Cependant, l’impact reste négatif, de fait, un processus de compensation collective a été prévu.  
 
Le calcul du montant de la compensation collective est détaillé en page 64 de l’étude préalable 
agricole, intégrée à la pièce D « Etudes spécifiques » du permis de construire. 
  
Le montant de la compensation collective agricole a donc été évalué à 25 000 euros. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la compensation agricole collective ont été définies avec la 
Chambre d’Agriculture. La somme définie sera allouée aux projets de relance de l’élevage, objectif 
poursuivi par la Chambre d’Agriculture au niveau départemental. Une convention est en cours de 
signature entre la CPES Griffoul et la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. La convention est 
jointe en annexe. 
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D. ANNEXE : CONVENTION – MESURES DE 

COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES AVEC LA 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 47 
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