101

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Des réseaux de transport sont présents dans le secteur du site d’étude mais ce dernier n’est pas localisé à proximité immédiate de structures
de transport majeures (autoroute, voie ferrée ou aéroport).
La voirie départementale permet d’accéder au secteur du site d’étude via la RD911. Localement, le site d’étude est desservi par la rue de
la Tuilerie, au Nord-Est du site d’étude. Le site d’étude dispose d’un portail fermé à clef. Une barrière se trouve également au Sud-Est,
elle débouche sur un chemin privé qui est relié à la RD911.
Aucun réseau ne traverse le site d’étude.
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4.

4.1.2.

Terres
4.1.

Agriculture

4.1.1.

Contexte agricole de la Nouvelle-Aquitaine

Avec une superficie de 84 035 km², la région Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région issue du nouveau
découpage administratif français. Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie
régionale, en particulier pour les zones rurales. La Surface Agricole Utile (SAU) de la région Nouvelle-Aquitaine
représente 4 235 000 ha (DRAAF, 201710).
L'agriculture de Nouvelle-Aquitaine offre un paysage d'une grande diversité avec notamment des zones de plaines
valorisant les grandes cultures, deux bassins de production viticoles autour de Bordeaux et Cognac et enfin l'élevage
situé dans des secteurs où la culture des terres est plus difficile.
Illustration 48 : Carte des orientations agricoles par commune à l’échelle de la région

L’agriculture du Lot-et-Garonne

Le département du Lot-et-Garonne couvre une superficie de 538 000. En 2010, la SAU (Surface Agricole Utilisée)
est de 284 300 ha, soit 54 % du territoire départemental. Avec 7 200 exploitations sur son territoire, l’agriculture
est donc pour le Lot-et-Garonne un facteur déterminant de son identité mais aussi un vecteur essentiel dans son
développement économique.
Illustration 49 : Répartition de la surface
agricole dans le Lot-et-Garonne en 2010
Le Lot-et-Garonne est le premier département français pour la
diversité de ses cultures.

Source : AGRESTE, Recensement agricole 2010

Le département est aussi, au niveau national, le premier producteur
de fraises, prunes d’ente et de noisettes.
Il arrive en tête de la région pour de nombreuses cultures telles que
la pomme de terre, la tomate ou encore la pomme.

Source : Agreste RA 2010

4.1.3.

Le contexte agricole local

En 2010, la Superficie Agricole Utile (SAU) de la commune de Granges-sur-Lot est de 289 ha en 2010, l’espace
agricole couvre donc 68 % du territoire.
Le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué depuis la fin des années 1980 (-75 %). La SAU a diminué
moins rapidement que le nombre d’exploitations (-19 %). Ces évolutions traduisent l’augmentation de la taille des
exploitations.
Le contexte agricole de la commune, d’après le recensement agricole de 2010, présente des caractéristiques
suivantes :
Exploitations
agricoles

Unité de
travail annuel

Superficie
agricole utile

13
exploitations

13 UTA*

289 ha

Cheptel

Superficie en
terres
labourables

Superficie en
cultures
permanentes

Superficie
toujours en
herbe

250 UGB**

187 ha

S***

s

*UTA : Unité de Travail Annuel – **UGB : Unité Gros Bétail - *** s : donnée soumise au secret statistique

L’orientation technico-économique de la commune de Granges-sur-Lot correspond à la catégorie Polyculture et
polyélevage.
L’illustration suivante recense les parcelles agricoles issues des déclarations de 2017 au niveau du site d’étude.

10

DRAAF, 2017, Agreste Nouvelle-Aquitaine, Memento de la statistique agricole. Edition 2017, novembre 2017, 27 p
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Illustration 50 : Occupation de l’espace agricole du secteur du site d’étude

4.1.4.

Source : BD Ortho® IGN, RPG 2017 ; Réalisation : Artifex 2019

Servitudes agricoles

Selon l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de Granges-sur-Lot est concernée par
les aires agricoles des produits suivants :
Commune
concernée

Granges-surLot

Produit Protégé

Agenais
Canard à foie gras du Sud-Ouest
Comté Tolosan
Jambon de Bayonne
Porc du Sud-Ouest
Pruneaux d'Agen
Volailles de Gascogne

Le site d’étude n’est pas concerné par ce type de labels.

D’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017, plusieurs parcelles agricoles sont relevées dans le secteur
du site d’étude. Il s’agit principalement de vergers et de cultures de céréales.
Aucune activité agricole n’est identifiée au droit du site d’étude.
Une exploitation agricole (élevage bovin) est implantée le long de la limite Sud du site d’étude (au lieu-dit la Raze),
comme l’illustre la photographie suivante.

Exploitation agricole de la Raze vue depuis la RD911
Source : Artifex, 2019
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4.2.

Espaces forestiers

4.2.1.

Contexte forestier régional

La région Nouvelle-Aquitaine est la première région forestière de France. En effet, la superficie boisée s’étend sur
2,8 millions d’hectares. En 2016, le taux de boisement régional (33 %11) est très légèrement supérieur au taux de
boisement de la France métropolitaine (30 %) mais inférieur à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes (35 %) et
Occitanie (36 %). Mais il est supérieur à celui du Centre Val-de-Loire (24 %).
En 2016, le volume de bois sur pied s’élève à 380 millions de m3 dont 63 % sont des essences feuillues
(principalement le chêne pédonculé avec 81 millions de m3).
4.2.2.

Contexte forestier départemental

Les forêts du Lot-et-Garonne couvrent plus de 129 000 ha du territoire départemental, ce qui représente un taux de
boisement de 24 %. Ce taux est en dessous de la moyenne nationale qui est de 29,2 %. Au niveau départemental,
la répartition des essences est de 50 % pour les feuillus, 44 % pour les résineux et 6 % de mélange feuillus/résineux.
La forêt lot-et-garonnaise est en grande majorité privée, elle représente 97 % des surfaces boisées. Les 3 % de forêts
publiques restants sont répartis entre une forêt domaniale, 13 forêts communales et une forêt d’établissement public.
En termes de production, la filière bois représente 20 % des emplois industriels du département du Lot-et-Garonne.
Plus de 20 exploitations forestières ainsi que 14 scieries sont présentes sur le territoire départemental.
4.2.3.

Les boisements du site d’étude

Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F 30 : Coteaux de la Garonne, qui regroupe, entre autres, les massifs
de la vallée de la Garonne et ses affluents.
Selon la carte forestière, ce sont les feuillus qui dominent les boisements dans le secteur du site d’étude. Ces
boisements sont organisés en îlots isolés.
Localement, la limite Ouest du site d’étude longe la ripisylve du ruisseau de la Grande Raze. Des bosquets épars
composés de peupliers, frênes, … jalonnent le site d’étude.
L’ensemble couvre 19 % de la superficie du site d’étude.
Ces éléments ne semblent pas faire l’objet d’une gestion à but sylvicole.

11

IGN, 2016, L’IF, la feuille de l’inventaire forestiers. Portrait forestier des treize régions métropolitaines, n°37, avril 2016, 42p
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Illustration 51 : Boisements aux abords du site d’étude
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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Le site d’étude est implanté au droit d’espaces boisés qui couvrent 19 % de la surface.
Le site d’étude ne fait l’objet d’aucune activité agricole.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

106

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

5.

La carte suivante illustre l’implantation de l’habitat aux abords du site d’étude.

Population et santé humaine
5.1.

Illustration 52 : Localisation des habitations aux abords du site d‘étude
Source : BD Ortho® IGN, Cadastre.gouv ; Réalisation : Artifex 2019

Habitat

5.1.1.

Implantation de l’habitat

Implanté dans un secteur rural où l’activité agricole est prédominante, le site d’étude se trouve aux portes de
Granges-sur-Lot, dont le centre-bourg est à 392 m à l’Ouest.
Quelques habitations, organisées en hameaux, sont présentes à proximité immédiate du site d’étude, les plus
proches étant celles de :
-

La Tuilerie, à 9 m au Nord-Est ;

-

La Raze, à 46 m au Sud-Est ;

-

Plaisance, à 171 m au Sud-Est ;

-

Les Tuquettes à 112 m et Les Pièces longues 422 m au Sud-Ouest

-

Borde Basse, à 375 m au Nord, sur la commune de Castelmoron-sur-Lot.

Les habitations sont représentées par les photographies ci-dessous.

5.1.2.

Evolution future de l’habitat

Sur le territoire de la Communauté de commune du confluent et des côteaux de Prayssas, diverses procédures
d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme sont actuellement en cours.
Habitation rue de la Tuilerie
qui mène au site d’étude

La Raze

Source : Artifex 2019

Roubillon

Source : Artifex 2019

Source : Artifex 2019

La commune Granges-sur-Lot et 10 autres, sont couvertes par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
arrêté en date du 06/09/2010, qui a fait l’objet d’une révision. Le nouveau PLUi a été approuvé par délibération
du Conseil Communautaire le 25 septembre 2019. Il est opposable depuis le 14 novembre 2019.
Les parcelles au droit du site d’étude sont classées en zones naturelles. A l’Ouest, le long du cours d’eau et de ses
berges, il s’agit d’une zone Np, une zone naturelle protégée où les nouvelles constructions sont interdites pour des
raisons paysagères. Le reste est classé en zone Nph où seule l’implantation d’installations dédiées à la production
d’énergies renouvelables est autorisée.
Le site d’étude ne se trouve actuellement pas dans un secteur à urbaniser.

Borde Basse

Source : Artifex 2019

Plaisance

Source : Artifex 2019
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5.2.

Contexte acoustique

En 2016, selon l’Agence Régionale d'Évaluation environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine, les émissions de
gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 49 476 kteqCO2.

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L.
572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l’Environnement, et deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006, spécifie pour
les grandes agglomérations et les grandes infrastructures des transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands
aérodromes) la réalisation de cartes de bruit dites « stratégiques » et l’adoption de plans d’actions (dénommés dans
la transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement » (PPBE).

Les émissions directes des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport de marchandises) représentent la
moitié des émissions régionales. Les émissions directes des ménages (logement et transport) couvrent l’autre moitié
du total.

Sont soumises à l’établissement d’une carte de bruit, les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur
à 3 millions de véhicules et les voies ferrées à 30 000 trains.

L’importance des deux premiers secteurs, le transport et l’agriculture, s’explique par le caractère rural du territoire.

Selon la carte de classement sonore des infrastructures de transports terrestres, le site d’étude est implanté en dehors
de zones exposées au bruit.
Plus localement, les abords proches du site d’étude s’inscrivent dans un environnement sonore assez calme. Les
principales nuisances étant liées aux voitures empruntant la RD911. L’activité agricole peut aussi être source de
nuisance.

5.3.

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont représentées sur le graphique ci-dessous.

Dans le cas du transport, il s’agit quasi exclusivement d’émissions d’origine énergétique, pour lesquelles la
contribution du mode routier est supérieure à toutes les autres émissions.
Le poids du secteur agricole se justifie par les importantes émissions d’origine non-énergétique (fertilisation des sols,
fermentation entérique…).
Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à l’agriculture et la sylviculture émettent des GES.
Illustration 53 : Part des émissions de GES en Nouvelle-Aquitaine

Qualité de l’air

5.3.1.

Source : ARE Nouvelle-Aquitaine 2016

Contexte régional

Les associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin (Limair) et Poitou-Charentes
(Atmo Poitou-Charentes) ont fusionné pour devenir Atmo Nouvelle-Aquitaine, le nouvel observatoire régional de la
qualité de l’air.
Atmo Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur l’expertise de ses 38 collaborateurs, un réseau de près de 70 stations fixes et
mobiles et des outils informatiques de pointe, tels que la prévision ou encore la modélisation haute résolution, pour
mener à bien ses missions régaliennes fixées par le Code de l’Environnement.
5.3.2.

Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude

L’Atmo Nouvelle-Aquitaine a publié en 201812, un bilan de qualité de l’air dans le département du Lot-et-Garonne.
En 2017, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons dans le Lot-et-Garonne. Ainsi, le nombre de jours
présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 292 jours à Agen. Par ailleurs, 2 jours
d’indice « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) ont été recensés en 2017.
Selon l’ATMO Nouvelle-Aquitaine il n’existe pas de station de mesure fixe à proximité du site d’étude. La plus proche
étant située en contexte urbain, à Marmande à 29 km au Nord-Ouest du site d’étude, elle n’est donc pas
représentative du contexte rural du site d’étude.

Localement, les principales activités sources de gaz à effet de serre sont liées aux transports routiers et aux activités
agricoles.

5.4.

Pollution lumineuse

Le site d’étude se trouve au sein d’une zone rurale où la densité de l’habitat reste modérée.
Malgré sa proximité au centre-bourg de Granges-sur-Lot, le site d’étude ne subit pas trop de pollution liée au tissu
urbain situé à proximité.

Localement, les principales sources de pollution sont liées aux transports routiers et aux activités agricoles. Par
ailleurs, selon la synthèse annuelle de 201713, l’air de la commune de Granges-sur-Lot est évalué comme bon.
5.3.3.

Gaz à effet de serre

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de
la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement terrestre pénètre dans l’atmosphère et est renvoyée par le sol.
Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température
à la surface de la Terre.
Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org. ATMO Nouvelle Aquitaine, 2018, Bilan 2017 de la qualité de l’aire en Nouvelle
Aquitaine. Extrait – département du Lot-et-Garonne (47), 38p.
12
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https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/monair/commune/47111
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Le site d’étude se trouve dans un secteur rural à 392 m du centre-bourg de Granges-sur-Lot. Les habitations les plus proches sont la
Tuilerie, à 9 m au Nord-Est et la Raze à 46 m au Sud-Ouest.
Le site d’étude se place dans un contexte rural relativement peu bruyant. Seule la fréquentation de la départementale RD911 est
perceptible depuis le site d’étude.
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de
l’air est bonne sur la commune de Granges-sur-Lot.
Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à l’agriculture et la sylviculture émettent des GES.
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6.

Synthèse des enjeux du milieu humain

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 207.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Très Faible

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.

Biens matériels

Socio-économie locale

Thématique

Enjeu retenu

Niveau d'enjeu

Démographie

L’état des lieux de la démographie présenté n’est pas un enjeu,
il permet de connaître le contexte et la dynamique
démographique du territoire.

-

Contexte
économique et
industriel

Aucune industrie et aucun commerce ne se trouvent sur le site
d’étude ou dans l’aire d’étude immédiate.

Très faible

Les énergies
renouvelables

L’état des lieux des énergies renouvelables présenté n’est pas un
enjeu, il permet de connaître le contexte et la dynamique de
développement des énergies renouvelables.

-

Tourisme et loisirs

L’établissement touristique le plus proche est le musée du
pruneau implanté à 495 m au Nord-Ouest.

Faible

Infrastructures de
transport

Réseaux

Population et santé
humaine

Terres

Agriculture

Le site d’étude est accessible depuis un portail fermé à clef
localisé au Nord-Est. Au Sud-Est, une barrière matérialise la
limite entre le site d’étude et l’exploitation voisine.
Une ancienne piste en graves est visible au sein du site d’étude.
Deux réseaux (ligne électrique aérienne basse tension et réseau
d’eau souterrain) sont identifiés à moins de 50 m au Nord-Est du
site d’étude.
Le site d’étude ne fait pas l’objet d’une activité agricole.

Faible

Moyen

Très faible

Espaces forestiers

Quelques bosquets et la ripisylve du ruisseau de la Grande Raze
sont présents au droit du site d’étude. Aucune activité sylvicole
n’a été identifiée.

Moyen

Voisinage et
nuisances

Les habitations les plus proches sont implantées à moins de 50 m
du site d’étude.

Fort
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I. Paysage

et patrimoine

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

Illustration 54 : Carte des principaux écrans visuels autour du site d’étude de Granges-sur-Lot
Source : IGN (SCAN 25) / Réalisation : Artifex

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère
Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études à
différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions théoriques, incluant des éléments paysagers
(boisements, vergers, grandes cultures...), topographiques (massifs, lignes de crêtes, cours d’eau...) ou encore
urbains (villes/villages, réseau routier...). Ces éléments caractérisent la lecture de l’espace et permettent d’identifier
des écrans visuels ou des ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les aires d’étude et les écrans visuels
dus au relief et à la végétation :
A

• L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit dans un rayon régulier et théorique de 5 km autour du site d’étude,
au sein de deux unités paysagères décrites dans les pages suivantes.
• L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon compris entre 500 et 700
m autour du site. Cette aire permet d’étudier la nature des occupations du sol et infrastructures permettant de
préciser les relations visuelles entre le site d’étude et son environnement direct.
• Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de définir
les éléments du paysage et du patrimoine d’intérêt dans le site d’étude même. Il s’agit ici d’un terrain en friche
situé près d’une exploitation agricole et d’habitations.
Au Nord, le relief des collines constitue un écran visuel par rapport à la plaine, tout en offrant des points en belvédère
au dessus de la vallée du Lot. Au sein de la plaine, ce sont essentiellement les vergers, serres et alignements d’arbres
en bordure de routes qui réduisent les perceptions, comme l’illustrent la carte ci-contre et la coupe ci-dessous.
Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc
photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc
photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte,
c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50°
(Source : définition sortie du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 » qui reste applicable dans le cas de parcs photovoltaïques).
Légende

Échelle éloignée

Infrastructures et composantes paysagères

Ecran visuel dû à la végétation

Échelle immédiate

A

Trait de coupe

Ecran visuel dû au relief

Site d’étude

A’

A’

Illustration 55 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquées en mNGF
Laparade
MH2

A

Nord-Ouest

La Raze

Les Faures

37 m

Site d’étude
37 m

D 666
37 m

Le Lot
30 m

96 m

D 911
37 m

La Torgue
88 m

GR 654

188 m

Échelle éloignée

Échelle immédiate

Échelle immédiate

Échelle éloignée

9 km
Collines de Guyenne
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Sud-Est
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1.2. Les unités paysagères
Le Département du Lot-et-Garonne a réalisé un Atlas des paysages qui décrit les différentes
unités paysagères de son territoire. Ces unités sont définies comme des portions d’un territoire
présentant des caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de l’organisation
et de l’évolution des éléments suivants : morphologie, relief, occupation des sols, organisation du
bâti, nature et qualité des horizons, organisation du réseau hydrographique, ...

Illustration 56 : Carte des unités paysagères dans le périmétre de l’étude paysagère
Source : IGN (SCAN 25)/ Conseil Départemental 47 (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) / Réalisation : Artifex

• La vallée du Lot
Le site d’étude et son aire immédiate s’inscrivent au coeur de cette large vallée, au sein de
laquelle serpente le Lot. Cette plaine est bordée au Nord par des coteaux abruptes, et au Sud
par des collines au relief plus doux.
Certains villages sont implantés en belvédère au dessus du Lot ou sur des buttes en position
dominante et profitant alors de larges panoramas sur le paysage agricole très structuré.
Les bourgs principaux sont quant à eux implantés au bord du Lot. Ils apportent un certain contact
avec la rivière, qui est par ailleurs souvent masquée par sa ripisylve.

Castelmoronsur-Lot

Cette unité paysagère est particulièrement marquée par une mosaïque de cultures très diversifiée,
alternant entre grandes cultures, vergers, maraîchage, prairies. Les rangées de vergers (pruniers,
noisetiers, pommiers, kiwis...) ressortent fortement et révèlent un paysage au graphisme très
rectiligne et répétitif. Cette perception est accentuée par les filets de protection couvrant les
cultures en été.

Laparade
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Les principales dynamiques paysagères à l’oeuvre ici concernent principalement les phénonèmes
d’étalement urbain et d’urbanisation linéaire le long des routes, le développement des cultures
maraîchères couvertes (serres), et le développement de grandes parcelles de vergers. Ces
dynamiques modifient le paysage et ont pour conséquence de refermer les perceptions paysagères
au sein de la plaine.

Templesur-Lot

D 911

Grangessur-Lot

D

6

66

Lafitte-surLot
46
D1

St-Sardos

Légende
Vallée du Lot depuis Laparade, village en belvédère
Source : Artifex 2019

Unité paysagère

Échelle éloignée
Échelle immédiate
Site d’étude

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Route départementale principale

Collines de Guyenne

Route départementale secondaire

Vallée du Lot

Axe secondaire
Cours d’eau
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1.3. Patrimoine protégé, culturel et touristique
• Les éléments du patrimoine

Le territoire étudié abrite plusieurs villages de caractère, dont certains sont identifiés parmi les bastides d’Aquitaine et sont repérables par
leurs plans en damier (Granges-sur-Lot, Laparade). L’architecture y est marquée par la combinaison de la pierre calcaire, de la brique
et du bois, qui offre des paysages urbains de qualité.
Quatre Monuments Historiques sont repérés, dont un Monument Historique classé (MH4 - église de St-Sardos). Ils sont tous situés au
coeur des villages, comme l’illustre la carte en page suivante.
- L’ancien café «Le Sébastopol» (MH1), localisé dans Granges-sur-Lot, a été inscrit en 1998 essentiellement pour les décors peints de
la salle du café. Il s’agit aujourd’hui d’une maison (propriété privée). Malgré sa proximité avec le site d’étude (515 m), ce Monument
Historique en est visuellement déconnecté du fait du contexte urbain dans lequel il se trouve. Son périmètre de protection, limité au
centre-bourg et à la rive opposée du Lot, ne concerne pas l’emprise foncière du site d’étude.
- Le village de Laparade abrite une halle accompagnée de deux puits (MH2). Également situé au coeur du bourg, cet élément patrimonial
n’échange pas de vues avec le site d’étude.
- Le château St-Sauveur (MH3) et l’église de St-Sardos (MH4) sont également déconnectés du site d’étude du fait de leur éloignement et
de leur implantation dans un contexte bâti.

Bloc paysager d’organisation des paysages de la Vallée du Lot
Source : atlaspaysages.lotetgaronne.fr

• Les collines de Guyenne
Le Nord de l’aire d’étude éloignée est concerné par cette vaste unité paysagère, caractérisée par
un relief vallonné et ponctué de pechs calcaires. Ces ondulations de collines s’étendent entre les
vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt.
Le paysage se compose d’un parcellaire agricole très varié de grandes cultures, vergers, prairies.
L’arbre, sous de nombreuses formes, anime ce paysage. On le retrouve aussi bien en fond de
vallon, en boisements sur les pentes et les crêtes peu exploitables, qu’en alignement le long des
routes, ou encore de manière isolée en accompagnement du bâti.
Le relief offre de nombreux points de vue, que ce soit depuis les villages en promontoire sur les
buttes ou depuis les routes de crêtes. Ces collines sont rapidement déconnectées visuellement de
la vallée du Lot au sein de laquelle se trouve le site d’étude, en raison du relief qui marque une
limite franche.

MH1 - Café «Le Sébastopol»
Source : Artifex 2019

MH2 - Halle de Laparade
Source : Artifex 2019

Commune

Nom

Protection

Date

Distance
(km)

MH1

Granges-sur-Lot

Café «Le Sébastopol»

Inscrit

22/07/1998

0,51

MH2
MH3

Laparade
Lafitte-sur-Lot

Halle
Château Saint-Sauveur

Inscrit
Inscrit

05/12/1984
13/01/2000

1,26
3,41

MH4

Saint-Sardos

Eglise

Classé

16/06/1939

4,30

Le site d’étude n’est pas concerné par des éléments archéologiques.
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MH4 - Eglise de St-Sardos
Source : Artifex 2019

N°

• Archéologie

Paysage ondulé, agricole et arboré, des collines de Guyenne
Source : Artifex 2019

MH3 - Château St-Sauveur
Source : Artifex 2019
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• Les éléments touristiques

Illustration 57 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers

Le terrtioire étudié est dynamisé par la présence de nombreuses activités touristiques tirant parti à
la fois du cadre naturel, du patrimoine architectural ou encore de la spécificité agricole tournée
vers les productions fruitières.

Source : IGN (SCAN 25) / BD Carthage / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Base Mérimée / Réalisation : Artifex

- La remise en naviguation du Lot :

Le Lot était autrefois naviguable, mais cette activité fluviale s’est éteinte au début du XXème
siècle. Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne a alors mis en place, depuis les années 90,
un plan de remise en naviguation de la rivière, afin
de dynamiser l’économie touristique.
Aujourd’hui, des croisières permettent de
découvrir les méandres du Lot depuis le port fluvial
de Lalande situé sur la commune de Castelmoronsur-Lot, en passant notamment en contre-bas du
site d’étude.
Le Lot est également le terrain de jeu d’activités de
Bateau de croisière sur le Lot
baignade, de pêche et autres sports nautiques.
Source : Artifex 2019

Castelmoronsur-Lot
Laparade

3
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- Les sentiers de randonnée des coteaux :
654
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Les coteaux qui bordent la vallée du Lot sont particulièrement propices à la randonnée. On
trouve notamment un sentier de grande randonnée (GR 6543), qui longe les coteaux Nord en
belvédère sur le Lot. Ce GR est une voie du chemin de St-Jacques-de-Compostelle. Au niveau
de Laparade, il permet d’apprécier une vue dégagée remarquable sur toute la vallée, juste audessus du site d’étude.
D’autres sentiers de petite randonnée (PR), sillonnent les coteaux au Nord et au Sud.
On trouve également une Véloroute qui traverse le territoire en longeant le Lot.

Templesur-Lot

D 911

Grangessur-Lot

- Les belvédères remarquables :

Le village de Laparade, véritable promontoire au
dessus du Lot, offre un point de vue remarquable
sur toute la vallée. Une table d’orientation permet
aux visiteurs la découverte des paysages.
A proximité du village, le relief abrupte est
également utilisé comme départ de parapente.
Une deuxième table d’orientation est repérée à
Montpezat (hors échelle), depuis un point de vue
largement ouvert sur plaine en direction du Nord, Table d’orientation de Laparade
Source : Artifex 2019
mais assez éloignée du site d’étude.
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46
D1

Lafitte-surLot
Montpezat

St-Sardos

- Le musée du pruneau :

Il est situé au bord d’un méandre du Lot, au milieu
des plantations de pruniers. En plus du musée, un
labyrinthe de maïs est proposé comme activité aux
visiteurs durant l’été.
Le site d’étude se situe à un peu plus de 500 m à
l’Est du musée, mais les vergers qui les séparent
masquent entièrement la vue.

Légende
Musée du pruneau
Source : musee-du-pruneau.com

Échelle éloignée
Échelle immédiate
Site d’étude

Route départementale principale

MH inscrit

Route départementale secondaire

MH classé

Axe secondaire

Musée du pruneau

Cours d’eau

Départ de parapente

Sentier de randonnée (PR)

Port fluvial

Sentier de randonnée (GR)
Véloroute
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2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

Illustration 58 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée
Source : IGN (SCAN 25) / RPG / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Base Mérimée / Réalisation : Artifex

2.1. Structures, usages et composantes paysagères
A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la plaine du Lot, bordée au Nord et au Sud
par des coteaux dissymétriques.
Des fronts de coteaux créant de véritables
belvédères sur la plaine :

Le village de Laparade est installé sur le
front du coteau Nord. Il ouvre un panorama
particulièrement remarquable sur toute la
vallée, en faisant un lieu touristique apprécié,
notamment via le GR 6543.
Le site d’étude, situé une centaine de mètres
en contre-bas, est directement visible mais
partiellement masqué par la ripisylve du Lot.
Au Sud, les coteaux offrent aussi une vue dégagée
sur la plaine. L’éloignement du site d’étude l’isole Laparade, dominant la plaine du Lot
cependant de ces points hauts.
Source : Artifex 2019

Castelmoronsur-Lot
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Laparade
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Des vergers et plantations de noisetiers
comme composantes paysagères fortes :

D1

GR

3
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Le paysage agricole de la plaine est marqué
par la production fruitière qui apporte une
mosaïque de formes rectilignes et répétitives.
Ces composantes paysagères créent des écrans
visuels lorsque l’on parcourt ce relief plat.
Les éléments de culture tels que les filets de
protection ou piquets, accentuent leur présence
dans le paysage.
Le maraîchage joue aussi un rôle important
avec le développement de nombreuses serres
Les vergers et leurs formes rectilignes
qui empreignent le paysage par leurs volumes et Source : Artifex 2019
leurs couleurs.
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Lafitte-surLot

Un paysage également industriel dans la plaine

St-Sardos

Des carrières en exploitation et plans d’eau d’anciens sites sont présents à cette échelle, entre les
communes de Granges-sur-Lot et Le Temple-sur-Lot. On trouve également un parc photovoltaïque
inscrit au sein du parcellaire agricole, situé à environ 1,5 km au Sud du site d’étude. Ces éléments
apportent un caractère industriel à ce paysage essentiellement agricole.

Montpezat

Les axes de communication

La D 666 constitue l’axe majeur de la plaine du Lot. Des routes départementales secondaires
(D 911, D 146, D 13) maillent également le territoire. Des routes communales, un peu moins
fréquentées, cheminent à flanc de coteaux et offrent des vues remarquables sur la plaine.

Légende

Route départementale principale
Échelle éloignée
Échelle immédiate
Site d’étude

Vergers

Route départementale secondaire

Fruits à coques

Axe secondaire

Maraîchage

Cours d’eau

Grands boisements

Sentier de randonnée (PR)
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MH classé
Départ de parapente
Port fluvial
Parc photovoltaïque

Sentier de randonnée (GR)
Véloroute

MH inscrit

1

Point de vue

Table d’orientation
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée
Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points hauts, des lieux de vie, des points de passage et des sites patrimoniaux et touristiques. A cette échelle, le site d’étude se laisse largement
découvrir depuis le village de Laparade, situé en belvédère au dessus de la vallée du Lot, et depuis le front des coteaux Nord de manière générale. Depuis la plaine les perceptions sont au contraire très vites atténuées par le relief plat et les
nombreux écrans visuels. Les perceptions suivantes illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle éloignée.
N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles a été réalisé le 18 juin 2019 par temps ensoleillé. Pour davantage de clarté, les perceptions seront présentées depuis le Nord dans le sens horaire.
37 - à 1,1 km au Nord du site d’étude - Depuis la table d’orientation de Laparade

Parc
Granges-surphotovoltaïque
Lot
Site d’étude
existant
MH1

D 911

Musée du
pruneau

Le Lot

D 263

37

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Statique depuis la table
d’orientation, le village de
Laparade, le GR 6543

Type de lieux :

• Lieu touristique
• Lieu de vie
• Paysage du quotidien

Visibilité :

Ecrans visuels :

• Végétation (ripisylve du Lot)

• Site d’étude perceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur possible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Covisibilité partielle (toiture) avec le
MH1

33 - à 2,9 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis les hauteurs de Castelmoron-sur-Lot

Grangessur-Lot

Le Lot

Site d’étude
33

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Statique depuis les habitations
• Dynamique depuis la route

Type de lieux :

• Paysage du quotidien
• Lieu de vie

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Ecrans visuels :

• Végétation des coteaux
• Végétation de la plaine

Visibilité :

• Site d’étude partiellement
perceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur possible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié
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45 - à 1,3 km au Sud du site d’étude - Depuis la route départementale D 666

Laparade

Site d’étude
(imperceptible)

Grangessur-Lot

45

D 666
Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Dynamique depuis la route

Type de lieux :

• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

Ecrans visuels :

• Végétation
• Relief plat

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la large plaine agricole du Lot, bordée au Nord et au Sud par des coteaux.
Le front des coteaux Nord offre des panoramas remarquables sur la plaine. Le site d’étude, implanté au bord du Lot, est particulièrement visible depuis le village de Laparade et sa table d’orientation, un lieu d’intérêt
touristique. Depuis ce point de vue on aperçoit également la toiture de l’ancien café «Le Sébastopol» (MH1).
Au sein de la plaine, depuis les lieux de vie et axes de communication principaux, les perceptions se réduisent rapidement. Les nombreux vergers jouent un rôle important d’écrans visuels, tout en marquant fortement
le paysage par leurs formes rectilignes répétitives.
A cette échelle, les éléments de patrimoine n’échangent pas de vues directes avec le site d’étude.

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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3. Étude du paysage à l’échelle immédiate

Illustration 59 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Source : IGN (Route 500) / BD Ortho / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Base Mérimée / Réalisation : Artifex

3.1. Structures, usages et composantes paysagères
Cette échelle prend en compte l’environnement immédiat du site d’étude dans un rayon variant
de 500 à 700 m.
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• Un site en relation avec la rivière

Le site d’étude s’installe sur la rive gauche du
Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande
Raze qui longe le site par l’Ouest. Il domine de
plusieurs mètres la rivière, mais avec très peu
d’échanges visuels lorsque les feuillages de sa
ripisylve créent un écran visuel efficace.
Un ancien chemin de halage longe la rivière
et traverse le ruisseau par un pont. Il semble
aujourd’hui assez peu utilisé du fait de la
Pont sur la Grande Raze et ripisylves
végétation qui s’y développe.

Musée
du
pruneau

Borde
basse

Vé
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40

39
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Source : Artifex 2019

• La proximité avec le bourg de Grangessur-Lot

ro

ut

e

Lo

t
Roubillon

Le site d’étude est localisé en lisière urbaine de
Granges-sur-Lot. Son centre-bourg, assez dense,
concentre la plupart des habitations de cette aire
d’étude. On retrouve également de l’habitat plus
dispersé :
- les habitations du lieu-dit «La Tuilerie» sont les
plus proches, situées en lisière Nord-Est du site ;
- au Sud, une exploitation agricole (élevage
Les berges en contre-bas de Granges-sur-Lot
bovin) et son habitation, au lieu-dit «La Raze», Source : Artifex 2019
jouxtent également le site ;
- d’autres habitations se trouvent plus éloignées avec moins d’échanges visuels vers le site ;
- sur la rive droite, les quelques habitations s’inscrivent au sein d’un parcellaire arboricole qui
masque les perceptions vers le site.
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43

Plaisance
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D 91

42

Grangessur-Lot

Les
Tuquettes

Le village abrite l’ancien café «Le Sébastopol» (MH1), localisé près de la place centrale dans un
cadre bâti qui l’isole du site d’étude. Le périmètre de protection de ce Monument Historique a
été modifié et réduit aux limites du centre historique, ainsi qu’à une partie de la rive droite. Il ne
concerne donc pas l’emprise foncière du site d’étude.
• La route départementale D 911

Elle dessert le village de Granges-sur-Lot, et
traverse le Sud de l’aire d’étude immédiate.
Cette route est bordée de part et d’autre par un
alignement de platanes qui anime le paysage.
Légende
• Des enjeux touristiques

Allée de platanes et ferme bovine de La Raze
Source : Artifex 2019

En contre-bas du site d’étude, le Lot fait l’objet
d’usages touristiques et de loisirs au sein d’un
cadre paysager de qualité : croisières fluviales, bateaux de plaisance, activités de pêche, etc.
On retrouve également une Véloroute qui parcourt la plaine sur la rive droite au milieu des vergers.
Enfin, cette aire d’étude permet de situer le site par rapport au Musée du pruneau, localisé à
environ 700m au Nord-Ouest. Ici encore les vergers jouent un rôle important d’écrans visuels, tout
comme la ripisylve du ruisseau de la Grande Raze.
AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Route départementale secondaire
Échelle immédiate

MH inscrit

Véloroute

Périmètre protection MH

Ancien chemin de halage
1
Site d’étude

Vergers

Point de vue
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate
Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle immédiate est présentée par des points de vue basés principalement sur les lieux de passage, de vie ou d’usage fréquents, ainsi que depuis le Monument Historique. Le site d’étude est
globalement masqué par la végétation environnante (vergers, ripisylves du Lot et du ruisseau de la Grande Raze, alignement de platanes, végétation arborée des habitations). Les vues s’ouvrent depuis les lieux de vie les plus proches, tandis
les habitations et le centre-bourg de Granges-sur-Lot échangent peu de perceptions avec le site d’étude.
Ainsi, les perceptions suivantes rendent compte du positionnement du site d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.

40 - à 590 m au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le musée du pruneau

Emplacement du
labyrinthe de maïs

Site d’étude (imperceptible)
40

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Statique depuis les environs du
musée

Type de lieux :

• Lieu touristique

Ecrans visuels :

• Végétation (vergers et ripisylve du
ruisseau de la Grande Raze)

Visibilité :

Covisibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur impossible (3 m maximum)

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

39 - à 400 m au Nord du site d’étude - Depuis le lieu-dit «Borde basse», et la Véloroute de la vallée du Lot

Coteaux de
Laparade

Site d’étude (imperceptible)

Borde
basse
39

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Dynamique depuis la route et la
Véloroute
• Statique depuis l’habitation

Type de lieux :

•
•
•
•

Lieu de vie
Lieu de passage
Lieu touristique
Paysage du quotidien

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Ecrans visuels :

• Végétation (vergers et ripisylve du
Lot)

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié
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43 - à 490 m à l’Est du site d’étude - Depuis la place centrale de Granges-sur-Lot et le MH1

Site d’étude (imperceptible)

43

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Statique depuis le centre-bourg
• Statique depuis le MH1

Type de lieux :

Visibilité :

Ecrans visuels :

• Paysage du quotidien
• Lieu de vie
• Lieu patrimonial

Covisibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur impossible (3 m maximum)

• Bâti
• Végétation

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

42 - à 130 m au Sud du site d’étude - Depuis la D 911, au niveau de l’exploitation agricole de «La Raze»

Coteaux de Laparade
Exploitation
agricole de
La Raze

Site d’étude (imperceptible)

42

D 911
Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Dynamique depuis la route
• Statique depuis l’exploitation
agricole

Type de lieux :

• Lieu de passage
• Lieu de vie
• Paysage du quotidien
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Ecrans visuels :

• Végétation arborée de
l’exploitation agricole

Visibilité :

• Site d’étude imperceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur impossible (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

120

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

09 - sur la lisière Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit «La Tuilerie»

Site d’étude
La Tuilerie

09

lage

i

hem

nc
ncie

A

Source : Artifex 2019

Type de perception :

• Statique depuis l’habitation

ha
n de

Type de lieux :

• Lieu de vie

Ecrans visuels :

• Aucun

Visibilité :

• Site d’étude largement perceptible
• Visibilité de structures de faible
hauteur certaine (3 m maximum)

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le
patrimoine inventorié

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande Raze. Il s’inscrit à l’interface entre espace naturel, agricole et urbain. De nombreuses composantes
paysagères jouent alors un rôle d’écran visuel efficace : les ripisylves, les vergers, la végétation des jardins, les alignements de platanes et les bosquets d’arbres. Le relief plat de la plaine limite également les
perceptions.
Ainsi, le site d’étude n’est pas visible depuis la plupart des lieux de vie, sites touristiques, le Monument Historique et les axes de communications.
Seules quelques habitations situées à proximité directe du site ont des perceptions ouvertes.
Le site est également longé au Nord par un ancien chemin de halage.
A noter par ailleurs que le périmètre de protection du MH1 a été modifié et réduit aux limites du bourg historique de Granges-sur-Lot ainsi qu’une partie de la rive droite. Il ne concerne donc pas le site d’étude.
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4. Étude du paysage à l’échelle du site d’étude
Le site d’étude correspond à un ancien site d’exploitation de gravières, en friche depuis
plusieurs années. Il occupe une surface de 3,6 ha au relief globalement plat, mais avec
quelques buttes végétalisées d’environ 2 m de haut.

Illustration 60 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Source : Google earth / Réalisation : Artifex

Le

Une végétation spontanée de recolonisation prend place sur l’essentiel du site, principalement
avec la dissémination de peupliers. On retrouve également par endroits quelques chênes.

Lot

Cette végétation prend une forme éparse, et se constitue parfois en petits bosquets plus
structurés. De manière générale, les composantes paysagères du site d’étude ne sont pas
très qualitatives et ne sont pas non plus identitaires de l’unité paysagère de la Vallée du Lot.

06
La
Tuilerie

Site en friche, et ripisylve en fond
Source : Artifex 2019

Végétation de recolonisation (peupliers)
Source : Artifex 2019
07

08

La Grande

Raze

Depuis le site d’étude, quelques perceptions s’ouvrent vers l’extérieur :
- vers les habitations de «La Tuilerie», situées à un peu plus de 20 m au Nord-Est du site ;
- vers l’exploitation agricole de «La Raze», située au Sud ;
- vers le flanc des coteaux Nord du Lot, où le village de Laparade domine la vallée du Lot.

La
Raze

Légende
Laparade, dominant la vallée du Lot et le
site d’étude
Source : Artifex 2019

Les habitations de «La Tuilerie» au Nord-Est
du site d’étude
Source : Artifex 2019

Site d’étude

Butte

Prairie en friche
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Entrée

Végétation (peupliers)

1

Point de vue
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06 - Vue depuis l’entrée du site d’étude au Nord-Est
Ripisylve de la
Grande Raze

Platanes le long de la D 911

06

Lisière Est

Source : Artifex 2019

Ce panorama illustre les perceptions depuis l’entrée du site qui se fait aujourd’hui au Nord à proximité des habitations de «La Tuilerie». Les peupliers sont les composantes principales du site. Vers l’Est, la visibilité est masquée par la présence
d’une butte végétalisée. En arrière-plan l’alignement de platanes marque la présence de la D 911 qui n’est quant à elle pas visible.

08 - Vue depuis le site d’étude en direction des coteaux Nord
Laparade

Ripisylve du Lot

Lisière Nord

08

Source : Artifex 2019

Ce panorama illustre les perceptions depuis le site d’étude vers les coteaux Nord, et plus particulièrement vers le village de Laparade, en position de belvédère sur la vallée du Lot. Les ripisylves du Lot et de la Grande Raze jouent alors un
rôle d’écrans visuels qui atténuent la visibilité du site.
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07 - Vue depuis le site d’étude en direction de «La Tuilerie»

La Tuilerie

Lisière Est
07

Source : Artifex 2019

Ce panorama illustre les perceptions depuis le site d’étude vers les habitations de «La Tuilerie», situées au Nord-Est. La lisière Est est composée d’une butte sur laquelle une végétation spontanée s’est développée. Cet ensemble crée en partie
un écran visuel entre les habitations et le site d’étude.

Le site d’étude correspond à une friche d’un ancien site industriel (gravière). Il est aujourd’hui colonisé par une végétation spontanée principalement constituée de peupliers et de quelques chênes.
Les lisières arborées du site constituent des écrans visuels efficaces.
A cette échelle, les enjeux résident principalement dans les échanges visuels possibles entre le site d’étude et des lieux de vies extérieurs : le village de Laparade sur les coteaux Nord, les habitations de «La Tuilerie»
et l’exploitation agricole de «La Raze» à proximité directe du site.
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5. Synthèse des enjeux du site

Enjeux par
thématique

A l’issue de l’analyse du territoire étudié précédement, cinq thématiques à enjeux ont été soulevées :

Enjeux retenus

Descriptions de l’enjeu

La D 911

Elle passe à proximité du site d’étude, mais la
végétation en place crée des écrans visuels efficaces.

• les enjeux dynamiques : ils traitent les infrastructures et axes de transports qui traversent le territoire étudié,

ENJEUX
DYNAMIQUES

Les routes des
coteaux

• les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents

au sein de l’aire d’étude,

Éloignée

Négligeable
Faible

La D 263 et la D202 cheminent à flanc de coteaux,
et offrent des vues remarquables sur la vallée du Lot,
et en direction du site d’étude situé en contre-bas.

Éloignée

Faible

Les autres axes
de communication

Ils s’inscrivent soit dans la plaine, soit au sein des
collines, sans perception en direction du site d’étude.

Éloignée

Négligeable

Le MH1

Ce Monument Historique inscrit est localisé dans le
bourg de Granges-sur-Lot, dans un contexte bâti qui
l’isole du site d’étude. Son périmètre de protection
est réduit et ne concerne pas l’emprise foncière du
site.

Immédiate

Faible

Les autres
Monuments
Historiques

Ils sont éloignés du site d’étude et en sont
visuellement déconnectés du fait des écrans visuels.

Éloignée

Négligeable

Éloignée

Négligeable

La Lot navigable

Croisières et bateaux de plaisance parcourent cette
rivière, et passent en contre-bas du site d’étude. La
ripisylve arborée joue alors un rôle important d’écran
visuel.

Immédiate

Faible

• les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont

présents au sein du territoire étudié ou qui le traversent,
• les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présents dans l’aire

d’étude paysagère.

ENJEUX
PATRIMONIAUX

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction
de critères qui entrent en vigueur :
• la fréquentation : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du site d’étude,
• la visibilité du site depuis les secteurs à enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre
les sites à enjeu et le site d’étude,

La Véloroute de
la vallée du Lot

Elle parcourt la vallée du Lot, au milieu des
nombreux vergers. Elle n’offre pas d’échange visuel
avec le site d’étude.

Le GR 6543

Ce sentier, identifié comme chemin de Compostelle,
parcourt les coteaux au Nord, offrant aux
randonneurs quelques points de vue remarquables
sur la vallée du Lot et en direction du site d’étude.

Éloignée

Faible

Le belvédère de
Laparade

Une table d’orientation permet de profiter d’une
vue remarquable sur toute la vallée. Depuis ce lieu
touristique, le site d’étude situé en contre-bas est
facilement repérable.

Éloignée

Fort

Le musée du
pruneau

Il s’inscrit à proximité du site d’étude, dans un
méandre du Lot, au sein de vergers. Les perceptions
vers le site d’étude sont ainsi réduites.

Immédiate

Négligeable

Le bourg de
Granges-sur-Lot

Le site d’étude se situe en lisère urbaine de ce bourg,
mais dans un contexte arboré qui l’isole des lieux de
vie principaux.

Immédiate

Faible

Les habitations
de la Tuilerie et
l’exploitation
agricole de La
Raze

Ces lieux de vie, situés à moins de 100 m du site
d’étude, sont en contact direct avec celui-ci. La
végétation alentour les isole partiellement.

Immédiate

Fort

Le village de
Laparade et les
habitations des
coteaux

Ces lieux de vie implantés en belvédère sur le coteau
Nord du Lot profitent de vues remarquables sur
la vallée. Certains peuvent avoir des perceptions
ouvertes sur le site d’étude.

Éloignée

Moyen

Les autres
villages et lieux
de vie

Ils s’implantent au sein du relief de plaine ou des
collines, et sont rapidement isolés du site d’étude du
fait des nombreux écrans visuels.

Éloignée

Négligeable

L’ancien chemin
de halage

Il longe le Nord du site d’étude en haut des berges
du Lot. S’il semble assez peu fréquenté aujourd’hui,
il pourrait retrouver un usage plus important au sein
d’un cadre naturel de qualité.

Immédiate

Moyen

• la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu,
• la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu.

ENJEUX
TOURISTIQUES

Niveau d’enjeu

Négligeable

Enjeux par
thématique

ENJEUX
PAYSAGERS

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Echelle
concernée

Niveaux de
l’enjeu

Enjeux retenus

Descriptions de l’enjeu

Unité paysagère
«Vallée du Lot»

Elle est caractérisée par un paysage agricole tourné
vers la production fruitière. Elle est marquée par des
dynamiques paysagères qui se voient à travers de
nouveaux motifs (vergers, serres, sites industriels...).

Unité paysagère
«Collines de
Guyenne»

Elle se compose d’un parcellaire agricole très varié
implanté sur un relief ondulé. Depuis ces collines, le
site d’étude n’est pas perceptible.

Les vergers et
plantations de
noisetiers

Ils marquent le paysage par leurs formes rectilignes
répétitives, et constituent des écrans visuels qui
referment le paysage au sein de la plaine.

La végétation
spontanée du site
d’étude

Elle se constitue principalement de peupliers qui ont
colonisé ce site en friche. Cette végétation

Site d’étude

Faible

Les buttes
végétalisées du
site d’étude

Elles forment des écrans visuels intéressants vis-à-vis
des lieux de vie proches notamment.

Site d’étude

Moyen

Les ripisylves
du Lot et de la
Grande Raze

Elles jouxtent les lisières du site d’étude, et créent
ainsi des écrans visuels efficaces vers celui-ci.
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Éloignée
Immédiate

Moyen

Site d’étude

Négligeable

Éloignée

Négligeable

Éloignée
Immédiate

Éloignée
Immédiate

Faible

Fort

ENJEUX
SOCIAUX

Niveaux de
l’enjeu

Immédiate

• les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte paysager dans lequel s’inscrivent le site d’étude et

ses aires d’études,

Echelle
concernée

Éloignée
Immédiate

Négligeable

Les enjeux sont représentés sur les cartes en page suivante, à l’échelle des aires d’études paysagères et à l’échelle
du site d’étude.

125

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Illustration 61 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle éloignée
Source : IGN (Scan 25) / Réalisation : Artifex

Le belvédère de Laparade est un site touristique
apprécié qui offre une vue particulièrement
remarquable sur la vallée du Lot. Le site d’étude
peut également y être observé.

Le village de Laparade ainsi que des habitations
isolées sont implantés sur les coteaux et sont
orientés vers le Sud et le site d’étude. Ce relief est
également parcouru par le GR 6543.

Le site d’étude s’inscrit en lisière urbaine de
Granges-sur-Lot, qui abrite notamment un
Monument Historique inscrit (MH1). Le site d’étude
n’est cependant pas visible depuis ce monument.

Grangessur-Lot

Légende

Niveau d’enjeu

Aires d’étude

Négligeable
Faible
Échelle immédiate

Moyen
Fort

Site d’étude
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Illustration 62 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle immédiate et sur le site d’étude
Source : Google earth / Réalisation : Artifex

En contre-bas du site d’étude, le Lot navigable
est fréquenté pour des activités touristiques ou de
loisirs.

Le

Lot

L’ancien chemin de halage longe la lisière
Nord du site d’étude, entre une butte présente sur
le site et la ripisylve du Lot.

Le site d’étude est bordé au Nord et à l’Ouest
par les ripisylves du Lot et de La Grande
Raze, qui marquent des écrans visuels efficaces.
Le habitations proches sont en contact direct
avec le site d’étude.
La
Tuilerie

Une végétation spontanée a pris place depuis
que le site est à l’état de friche. Elle présente une
faible qualité paysagère.

Les buttes végétalisées présentes sur les
lisières du site créent des écrans visuels efficaces
depuis les extérieurs.
La route départementale D 911 passe à
proximité du site d’étude, mais la végétation en
place crée un écran visuel.

La
Raze

Légende
Site d’étude

Niveau d’enjeu

Négligeable
Faible

Axe routier

Moyen
Fort

D 911
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Illustration 63 : Carte de localisation des aires d’étude des risques naturels et technologiques

VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
1.

Source : France Raster® IGN, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex, 2019

Définition des périmètres de l’étude

L’analyse des risques regroupe l’ensemble des aléas naturels ou technologiques susceptibles de concerner le site
d’étude.
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude des risques naturels et
technologiques. Celles-ci sont représentées sur la carte ci-contre.
Définition

Risques

Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Département du Lotet-Garonne

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.
Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du
projet.

-

Communes de
Granges-sur-Lot,
Laparade, Lafite-surLot et Castelmoronsur-Lot

Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au
prestataire.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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2.

comprend également une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (50 mètres pour les
ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est
supérieure à 2 mètres).

Risques naturels
2.1.

Inondation

o

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Il
existe quatre types d’inondations :
-

Les inondations de plaine dues aux débordements de la rivière ;

-

Les inondations par remontée de nappe après engorgement d’une nappe affleurante ;

-

Les crues des rivières torrentielles qui sont des phénomènes brutaux ;

-

Le ruissellement pluvial urbain lié à l’imperméabilisation des sols.

« Dans ce zonage, les constructions et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous
réserve de prescriptions, doivent limiter leur impact sur l’écoulement de l’eau en cas de crue. Par
ailleurs, la transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée (réservoirs, clôture et
barrières, …) ».

-

La zone rouge correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur
présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver.

-

Le zonage rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible à moyen. Ce
secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de
préserver.

D’après le site Internet Géorisques14 ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-etGaronne, arrêté le 28 octobre 2014 15, la commune de Granges-sur-Lot est concernée par le risque inondation.
Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot,
approuvé le 24 juillet 2014.
Plus localement, le cours d’eau du Lot, passe au plus près à 14 m au Sud du site d’étude qui est classé en zone
inondable. Le site d’étude est concerné par trois zonages réglementaires du PPRI (rouge foncé, rouge et rouge clair),
comme l’illustre la cartographie suivante.

o

« Dans ces zonages, les constructions et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous
réserves de prescriptions, doivent limiter leur impact sur l’écoulement de l’eau en cas de crue.

o

La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à
la production d'énergie – et les équipements associés – sont autorisés, sous réserve que les
installations résistent au courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote
de référence ou soient étanches.

o

L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas
constituer un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux audessus de la crue de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront
situés au-dessus de la cote de référence ou seront étanches ».

Illustration 64 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot
Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019

2.2.

Sol

2.2.1.

Aléa retrait/gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et
des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions.
Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par ce phénomène. Depuis 1989, sur 319 communes, 295 ont été
reconnues en état de catastrophe naturelle (sécheresse). 5 349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période
1991/2012, principalement autour des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot.
Selon le site Internet Géorisques, la commune de Granges-sur-Lot est exposée au risque de retrait/gonflement des
sols argileux (aléa moyen).
Par ailleurs, le département dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPRN) « Mouvements différentiels de terrain
liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » approuvé le 22 janvier 2018. Dans le règlement du
PPRN, un plan de zonage a été élaboré. Il comprend deux zones exposées au risque délimitées en fonction du niveau
d’aléa :
-

Une zone fortement exposée (B1) ;

-

Une zone faiblement à moyennement exposées (B2)

Selon la cartographie du zonage règlementaire, l’ensemble de la commune est situé en zone d’aléa faiblement à
moyennement exposé (B2).
Selon le PPRI :
-

14

La zone rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Cette zone présente à la fois un
niveau de dangerosité très élevé et une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue. Elle

http://www.georisques.gouv.fr/

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Le règlement du PRR indique de réaliser une série d’études géotechniques définissant les dispositions constructives
et environnementales pour assurer la stabilité des bâtiments. Par ailleurs, « au cours de ces études, une attention
particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles
voisines ». Un ensemble de mesures et de recommandations est de plus listé.
15

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-risques-majeurs-a436.html.
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2.2.2.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.
Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements
de terrain en particulier entre le Lot et la Garonne. Par ailleurs, les phénomènes d’instabilité des berges dans la
vallée du Lot sont fréquents en Lot-et-Garonne.
Suite à une étude réalisée en 2011 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 194 mouvements
de terrain (5 effondrements, 42 éboulements et chutes de blocs, 125 glissements de terrain, 22 coulées de boue)
répartis sur 73 communes ont été recensés. Ces mouvements sont en majorité localisés dans l’Agenais, le long des
principaux cours d’eau (le Lot et la Garonne) et dans le Sud-Ouest du département. Cet inventaire révèle également
28 évènements d’instabilité des berges sur 27 communes.
Toujours d’après le DDRM, la commune de Granges-sur-Lot est concernée par des phénomènes d’instabilité de
berges.
Comme indiqué plus haut dans le chapitre, la commune est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation
et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014.
Localement, le site d’étude est concerné par le zonage réglementaire « instabilité de berges » (zone orange) du PPRI,
comme l’illustre la carte suivante.
Illustration 65 : Zonage réglementaire du risque « instabilité de berges » issu du PPRI de la vallée du Lot
Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019

En effet, tous « les projets sont autorisés, sous réserve qu'ils ne puissent pas être implantés en dehors de la zone
orange, et sous réserve des prescriptions suivantes :
-

Réalisation, pour tout projet de construction (y compris projets d'extension de l'existant), à l'exception des
constructions et ouvrages légers (abri de jardin, clôture sans fondations, …), d’une étude géotechnique de
niveau G2 AVP ;

-

Imperméabilisation des réseaux de surface et mise en place de dispositifs de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé ;

-

Déconstruction d’un bâtiment : veiller à ne pas surcharger le site pendant la durée des travaux (engins,
matériel, dépôts) et évacuation de tous les matériaux du site ».
2.2.1.

Cavités souterraines

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris les caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits et souterrains.
Selon Géorisques, la commune de Granges-sur-Lot ne compte aucune cavité souterraine, et elle n’est soumise à
aucun PPR cavités souterraines.

2.3.

Feu de forêt

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace
boisé et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict,
les incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes.
Le département du Lot-et-Garonne abrite deux massifs particulièrement exposés à ce risque : le massif des Landes
de Gascogne (32 communes concernées) et le massif du fumélois (10 communes concernées).
Le Conseil régional associé aux SIDS et aux DDT des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne
ont élaboré en 2008 un Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie (PPFI) en Aquitaine.
Selon l’Atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013, qui propose une classification des
communes du département, la commune de Ganges-sur-Lot n’est pas concernée par ce risque.

2.4.

Sismicité

Un séisme correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches
en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. Il peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui
peut entrainer une détérioration des structures photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque.
D’après selon le site Internet Géorisques et le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Granges-sur-Lot n’est pas
soumise à PPRn Séisme. Par ailleurs, elle est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité
très faible

2.5.

Foudre

La densité des points de contact de foudre au sol (Nsg) représente le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par
kilomètre carré et par an.
La zone orange correspond à un secteur hors zone d’aléa, mais où la constructibilité est autorisée avec prescriptions.

La densité moyenne de foudroiement dans le département du Lot-et-Garonne s’élève à 1,09 impacts de foudre par
km² et par an. D’après le site Météorage16, cette densité de foudroiement est considérée comme faible.
Le risque de foudroiement sur la commune de Granges-sur-Lot est modéré.

16

http://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html
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Le site d’étude est exposé aux risques « inondations » et « instabilités de berges » du fait de sa proximité au Lot. L’aléa retrait et gonflement
des argiles est évalué de faible à moyen sur la commune de Granges-sur-Lot.
Il n’est concerné par aucun autre risque.
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3.

Risques technologiques
3.1.

Risque industriel

Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des
conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens, l’environnement ou le milieu naturel. Les sites
industriels susceptibles de causer ce type d’accident sont classés SEVESO.
Selon le site Internet Géorisque et le DDRM du Lot-et-Garonne, aucun établissement, susceptible d’avoir des effets
dangereux pour les populations, n’est recensé sur la commune de Granges-sur-Lot.

3.2.

Transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport
par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matières dangereuses
sont également à prendre en compte lors de l’évaluation de ce risque.
Selon le DDRM du Lot-et-Garonne :
-

133 communes sont concernées par des axes routiers empruntés pour le TMD sont : l’autoroute A62, les
RN 113 (uniquement desserte locale) et RN 21, les RD 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911,
930, 931 et 933 ;

-

29 communes sont concernées par le trafic SNF ;

-

76 communes sont concernées par le transport de gaz naturel.

La commune de granges-sur-Lot est traversée par une canalisation de gaz naturel. Ce type de canalisation se trouve
à 1,1 km au Sud-Est du site d’étude.
Toutefois, du fait de sa proximité (à 123 m au Nord) avec la route départementale RD911, le site d’étude est
concerné par le risque TMD.
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Le site d’étude est plus particulièrement exposé aux risques de transport de matières dangereuses.
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4.

Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 207.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Très Faible

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques.

Risques
technologiques

Risques naturels

Thématique

Enjeu retenu

Niveau d'enjeu

Inondation

Le site d’étude est concerné par l’aléa inondation de majeur à
faible. Les secteurs classés de « majeur » à « fort » ne concernent
que la partie Ouest du site d’étude.

Très fort

Retrait/gonflement
des argiles

L’aléa retrait gonflement des argiles est évalué comme moyen à
l’échelle de la commune de Granges-sur-Lot.

Moyen

Mouvements de
terrain

Le site d’étude est implanté en limite de la zone d’aléa fort lié à
l’instabilité des berges du Lot. La partie Nord du site d’étude se
trouve en zone constructible avec prescription.

Fort

Cavités

Aucune cavité n’est présente au sein du site d’étude.

Très faible

Feu de forêt

La commune de Granges-sur-Lot n’est pas exposée au risque
incendie de forêt.

Très faible

Risque sismique

Classée en zone de sismicité 1, la commune de Granges-sur-Lot
est soumise à un risque sismique très faible.

Très faible

Foudre

La densité de foudroiement est modérée sur la commune de
Granges-sur-Lot.

Moyen

Risque industriel

La commune de Granges-sur-Lot n’est pas concernée par le
risque industriel.

Très faible

Transport de
Matières
Dangereuses

Le site d’étude se trouve 123 m de la RD911, axe routier
emprunté pour le TMD, et à 1,1 km d’une conduite de gaz.

Moyen
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VII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement.
Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes.
Milieu physique

Milieu physique

Géologie, pédologie,
hydrologie/Topographie :
La nature du sol et son érosion par les vents et
les cours d’eau a façonné le relief local.

Milieu naturel

Climat, topographie, pédologie/Habitats de
végétation :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
paramètres qui ont permis le développement
des habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude.

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Habitats de végétation/Faune :
Les habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude sont utilisés par la faune locale
(terrain de chasse, de transit…).

Milieu humain

Climat/Energies renouvelables :
Le climat ensoleillé est favorable au
développement de parcs photovoltaïques.

Faune/Urbanisation :
La faune locale peut utiliser les murets, les
ruines et les granges dans les abords du site
d’étude.

Paysage et
patrimoine

Climat, topographie, pédologie/Paysage :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
facteurs qui conditionnent le développement
de la végétation structurant le paysage.

Habitats de végétation/Paysage :
Les habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude et dans son secteur participent
à la structuration du paysage local.
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Milieu humain

Activités économiques/Urbanisation :
Les activités économiques développées
conditionnent l’urbanisation à proximité des
pôles économiques dynamiques.
Urbanisation/Infrastructures, services :
L’urbanisation nécessite la mise en place
d’axes de communication et de services,
permettant de connecter les périphéries aux
villes importantes.
Urbanisation, infrastructures/Paysage :
L’urbanisation et les axes de communication
sont des éléments anthropiques qui structurent
le paysage.

Paysage/Patrimoine :
Les éléments du patrimoine règlementé et
emblématique identifiés participent à la
caractérisation du paysage local du site
d’étude.
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II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

PARTIE 2 :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES,
ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS
DU CHOIX EFFECTUE
I.

LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif
d’installer entre 18 200 et 20 200 MWc d'origine photovoltaïque en 2023.

1.

Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que
l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la surface
disponible, la distance au poste de raccordement, etc...
Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot présente les avantages
suivants :
•

Gisement solaire important

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation
photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m².
Illustration 66 : Carte du gisement solaire en France

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une
production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire.
D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable
et la plus importante.

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010)

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages :
-

Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules
photovoltaïques ;

-

Utilisation de produits finis non polluants ;

-

Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ;

-

Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ;

-

Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux.

Projet

Ainsi, le parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en
préservant l’environnement.

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique d’Agen est de 1 984 heures par an, correspondant à un
ensoleillement moyen. L’illustration suivante présente l’irradiation annuelle en France. La moyenne nationale est de
1 970 heures par an.
•

Situation générale du projet

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne gravière, qui actuellement est utilisée comme lieu de stockage
de déchets pour la commune de Granges-sur-Lot.
Ainsi, les terrains du projet ne présentent plus de potentiel économique et la mise en place du parc photovoltaïque
permet la revalorisation économique des terrains anciennement exploités.
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2.

Historique de développement du projet

•

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager :

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes :

LA société AFD 11 a réalisé une rencontre avec la commune de Granges-sur-Lot au lancement du projet, le
25/07/2018.

-

Les talus boisés au Nord et au Nord-Est ;

-

La ripisylve de la Grande Raze à l’Ouest ;

La Direction Départementale (DDT) a été sollicitée le 27/11/2019 pour présenter le projet et les premiers résultats
de l’étude d’impact.

-

Les lisières boisées à l’Est.

Enfin, une seconde entrevue a été assurée avec la commue avant la fin de l’étude d’impact le 08/01/2020.

qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur.
Illustration 68 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

3.

Evitement des secteurs les plus sensibles

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé.
Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même d’une installation
photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après.
•

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique :

D’après l’analyse de l’état initial écologique, deux secteurs présentent un enjeu dans l’implantation du parc
photovoltaïque. Il s’agit :
-

Les friches amphibies à Cyperus eragrostis. Elles sont artificielles et présentent uniquement une fonctionnalité
écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita), durant la
période de reproduction. La dépression humide identifiée la plus au Nord est identifiée comme habitat de
reproduction du Crapaud calamite ;

-

Le pied de l’orchidée Ophrys exaltata, inféodée à la région méditerranéenne et protégée en région
Aquitaine. Ce pied se trouve au Nord du projet.
Illustration 67 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique
Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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•

•

Autres secteurs à éviter

Bilan des zones évitées

Le site d’étude est localisé sur les terrains d’une ancienne gravière. Il dispose d’une topographie relativement plane
hormis trois talus en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest.

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot.

Par ailleurs, deux fossés sont présents en limite Sud et Est du projet.

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,9 ha par rapport au site d’étude initial ce
qui a permis de :

L’illustration suivante localise ces différentes zones.
Illustration 69 : Localisation des autres sensibilités

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco; Réalisation : Artifex 2020

-

Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;

-

Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère,

-

Eviter les éléments topographiques du site tels que les talus et les fossés.

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix
d’implantation du projet.
Toutefois, le talus présent à l’Ouest du projet n’a pas pu être évité. Ce dernier est analysé dans la partie Impacts du
projet sur le milieu physique en page 139.
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Illustration 70 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Source : BD Ortho® IGN, NYMPHALIS, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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PARTIE 3 :

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT

I.

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
1.

Détermination du bassin versant intercepté
1.1.

Définition du bassin versant intercepté

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du tableau
des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet
de mesures appropriées dans la partie suivante.

Le bassin versant intercepté est l’espace drainé par un projet. L’ensemble des eaux tombant dans cette zone,
converge vers un même point, représenté ici par le projet de parc photovoltaïque. Le bassin versant intercepté est
défini par des lignes de partage des eaux correspondant le plus souvent aux lignes de crètes.

A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en
évitant les secteurs sensibles identifiés lors de l’analyse des variantes en page 135.

L’implantation du parc photovoltaïque exclue le ruisseau de la Grande Raze, celui-ci sera entièrement évité et sa
ripisylve sera conservée. Le bassin versant intercepté par le projet sera donc étudié de la façon suivante :
Le projet de parc photovoltaïque n’interfère pas avec l’axe d’écoulement des eaux du ruisseau de la Grande Raze.

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

-

Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement.
L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé se
dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des engins.
La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période de 30ans. L’emprise du parc
durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables
d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès.

La surface desservie est constituée de :
-

La surface projet (hachurée) ;

-

La surface du bassin versant naturel (en rouge) dont les eaux de ruissellement sont interceptées par
l’opération.

Le projet de parc photovoltaïque ne fera pas obstacle aux écoulements des eaux et les écoulements naturels
rejoignant le cours d’eau seront entièrement conservés.

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

Code impact

IMP : Impact sur le
Milieu Physique
IMN : Impact sur le
Milieu Naturel
IMH : Impact sur le
Milieu Humain
IPP : Impact sur le
Paysage et le
Patrimoine
IRNT : Impacts sur les
Risques Naturels et
Technologiques

Impact

Description
de l’impact

Temporalité

Temporaire
Permanent

Durée

Direct/
Indirect
/ Induit

Phase
chantier
Direct
Phase
exploitation Indirect
Phases
Induit
chantier et
exploitation

Qualité

Intensité

Positif

Négligeable
Très faible

Le site d’étude présente une topographie plane, seuls
les merlons et fossés créés suite à l’ancienne
exploitation présentent un relief. Ils sont placés sur les
pourtours du site et empêchent les eaux de ruissellement
de pénétrer. Les altitudes varient ainsi de 36 à 39 m
NGF. La pente moyenne est de l’ordre de 1 %.

Mesure à
appliquer ?

Non

Les terrains sont globalement orientés vers le ruisseau
de la Grande Raze et du Lot. Cependant, les
écoulements sont quasi inexistants du fait de la très
faible pente des terrains et de la bonne perméabilité des
sols, favorisant la captation et l’infiltration des eaux.
Aucune trace de ravinement n’a été observée sur site.

Faible

Négatif

Moyen

Illustration 71 : Esquisse BV intercepté
pour un projet type

Oui
Fort

Très fort

Source : Doctrines d’eaux pluviales de divers DDT

Nous avons pu voir que le substrat limono-sableux présent est globalement perméable (vitesse d’infiltration mesurée
de l’ordre de 35 à 39 mm/h). Dans ce secteur, les eaux de pluies sont donc principalement infiltrées dans les
alluvions cependant des zones de rétention ont été remarquées sur site correspondant aux zones remaniées et
compactées par l’activité de la gravière.
Le bassin versant est défini par :
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-

Des pentes quasi-nulles ;

-

Un fossé interceptant les eaux au Sud et à l’Est du site ;

-

Des merlons au Nord et à l’Est ;

-

Le ruisseau de la Grande Raze à l’Ouest et le Lot au Nord.
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Le bassin versant intercepté additionné à la surface du projet est d’environ 2,9 ha. L’illustration ci-après localise
l’emprise du bassin versant.
Illustration 72 : Bassin versant intercepté

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Artifex 2020

1.2.

Calcul du débit de fuite

1.2.1.

Calcul du débit de fuite à l’état initial

Le débit de fuite sera calculé pour chaque étape du projet. Celui-ci sera évalué sur l’ensemble du bassin versant
concerné en fonction de l’occupation des sols.
La doctrine « eaux pluviales » est un guide permettant le cadrage et l'aide pour l'élaboration des dossiers Loi sur
l’Eau dans divers départements dans le cas des opérations d’urbanisation ou d'aménagements soumis à procédure
de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 ''rejet d'eaux pluviales''.
Dans cette analyse hydraulique, nous utiliserons une période de retour de dix ans, afin de déterminer le débit de
fuite du site à l’état initial, avant aménagement. De plus, le niveau de protection défini pour les zones rurales suit
une pluie décennale.
Les coefficients de ruissellement ont été définis à l’aide du tableau BOURRIER, de nos connaissances et de la doctrine
eau pluviale.
Illustration 73 : Coefficient de ruissellement en fonction de l’utilisation des sols, du relief et de la nature des
terrains
Source : BOURRIER, 1997 modifié

Coefficient de ruissellement en fonction de l’occupation des sols du projet, la pente est inférieure à 1 % :
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-

Les zones en herbes ou sous forme de friche seront reliées au tableau ci-dessus. Elles sont donc associées
au terme « pâturage » pour un coefficient de 0,05 ;

-

Les boisements auront pour coefficient 0,01 ;

-

Les pistes auront pour coefficient 0,20 ;

-

La zone en chantier aura pour coefficient 0,10 ;

-

Le poste de transformation, de livraison et la réserve incendie auront pour coefficient 1,00.
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Illustration 74 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état initial
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

1.2.1.

Calcul du débit de fuite en phase chantier

Lors de la réalisation des travaux, nous considérons, pour le calcul du coefficient de ruissellement, que la végétation
du site aura été coupée (passage d’un gyrobroyeur) et que les aménagements auront été réalisés en simultané (pieux,
postes, local technique, pistes…). Il s’agit de la situation la plus défavorable dans le cadre de la réalisation d’un
parc photovoltaïque. A noter que la végétation périphérique à l’emprise du projet ne sera pas touchée.
Il faut savoir que la « zone de chantier » consiste simplement à l’emprise fauchée pouvant accueillir, le matériel et
les matériaux propre à l’implantation du parc photovoltaïque d’où la faible augmentation du coefficient de
ruissellement.
Illustration 75 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état chantier
Source : Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

Le calcul du débit de fuite est réalisé en utilisant la méthode rationnelle. Il s’agit du modèle le plus adapté dans le
cadre de ce type de projet. A l’état initial, les résultats obtenus sont les suivants :
Occupation des sols à l'état initial
Occupation des sols
Pâturage / friche
Boisement
Piste
Total / Moyenne

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

18 389
7 643
2 950
28 982

Calcul du débit de fuite
Etat initial
Surface
2,8982
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
14,87
Intensité
20,44
Résultats
Débit de fuite
7

0,05
0,01
0,20
0,04

ha
0,04
min
mm/h
l/s
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Voici les résultats obtenus :

1.2.2.
Occupation des sols à l'état chantier
Occupation des sols

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

Pâturage / friche
Boisement
Zone en chantier
Piste
Poste de
transformation
Poste de livraison
Réserve incendie

2 395
0
23 920
2 571

0,05
0,01
0,1
0,20

27

1,00

9,6
59

1,00
1,00

Total / Moyenne

28 982

0,11

Calcul du débit de fuite
Etat travaux
Surface
2,8982
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
12,50
Intensité
19,36
Résultats
Débit de fuite
17

Calcul du débit de fuite en phase d’exploitation

Le coefficient de ruissellement a été calculé afin d’évaluer l’incidence à long terme du projet. Seul le paramètre lié
à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase travaux. En effet, après la phase chantier, la
végétation sera entièrement développée. Durant l’exploitation la végétation sera conservée et entretenue afin de la
maintenir au stade herbacé.
Illustration 76 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état projeté
Source : Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

ha
0,11
min
mm/h
l/s

Voici les résultats obtenus :
Occupation des sols à l'état projeté
Occupation des sols
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Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

Pâturage
Boisement
Piste
Poste de
transformation
Poste de livraison
Réserve incendie

26 315
0
2 571

0,05
0,01
0,20

27

1,00

9,6
59

1,00
1,00

Total / Moyenne

28 982

0,07
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2.

Calcul du débit de fuite
Etat projeté
Surface
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
Intensité

2.1.

2,8982 ha
0,07
13,55 min
19,86 mm/h

1.2.3.

Topographie

Durant la phase chantier, le site sera débroussaillé dans sa totalité. Les arbres au sein de l’emprise clôturée seront
coupés.

Résultats
Débit de fuite

Sol

11 l/s

Conclusion

Les tableaux suivants reprennent l’ensemble des valeurs calculées aux différentes étapes du projets.
Paramètre

Etat actuel

Etat chantier

Etat projeté

Surface active (m²)

1449

3623

2174

Coefficient de
ruissellement

0,04

0,10

0,06

Débit de fuite (l/s)

7

17

11

La phase de chantier, est la phase la plus défavorable. Ici, elle provoque une augmentation du coefficient de
ruissellement : mise en chantier simultanée de l’ensemble de la zone et création des aménagements du site
(bâtiments et pistes). Cette phase augmentera le débit de fuite de 10 l/s sur l’emprise totale du bassin versant du
projet.
Une fois le site en place, seul le paramètre lié à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase
travaux. En effet, après la phase chantier, la végétation se développera. Durant l’exploitation la végétation sera
conservée et une fauche annuelle aura lieu. En phase d’exploitation le débit sera augmenté de 4 l/s.
Cette augmentation reste minime au regard de la surface du projet et de son bassin versant. La conservation des
boisements extérieurs, de la ripisylve, et d’un couvert végétal permettra de contenir cette augmentation.

Un régalage de la butte (réalisée lors de l’ancienne exploitation) présente à l’Ouest dans l’emprise du projet sera
réalisé afin de sauvegarder la topographie naturellement plane du site et de garantir l’implantation des panneaux.
Le volume de terre à régaler a été évalué à 4 750 m³, représentant une hauteur de 16 cm sur l’ensemble du site
une fois régalée. Les matériaux formant cette butte sont les vestiges de la carrière avec pour majorité, la terre végétale
du site. Son régalage permettra le développement de la végétation. Il est précisé que les zones à enjeux seront
évitées.
Les merlons et buttes périphériques ne seront pas modifiés. Les fossés seront également conservés permettant
l’évacuation des eaux du site.
De plus, la fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux (battus ou vissés),
leur mise en place pourra s’adapter à la topographie locale.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot a un impact très faible (IMP 1) sur la topographie locale.

2.2.

Modification de l’état de surface du sol

2.2.1.

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de
pieux battus ou vissés, ancrés dans le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun décapage. Ainsi, le sol sousjacent ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques.
En ce qui concerne la création des voies d’accès internes à la centrale solaire, elles seront décaissées sur 20 cm et
aménagées avec du stabilisé Ø0.20. La piste, longue de 643 m, aura une largeur de 4 m.
Des affouillements seront prévus pour les fondations des bâtiments (1 postes de transformation et 1 poste de
livraison) à une profondeur de 80 cm. L’ensemble des bâtiments seront construits sur pilotis. Une couche de 20 cm
de tout venant sera déposée au fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm.
Le passage des câbles enterrés à une profondeur de 80 cm nécessitera la réalisation de tranchées dans lesquelles
un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis
couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Ce qui restituera le sol en place.
Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est très faible (IMP 2).
2.2.2.

Phase d’exploitation

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

La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés
présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ;

-

La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être
érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des
particules du sol vers les points bas, le long des pentes.

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un
effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un
déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une
strate de végétation.

Illustration 77 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques
Réalisation : Artifex 2018

Or dans le cas du projet, la topographie est totalement plane (< 1%) et le sol sera recouvert naturellement par la
végétation suite aux travaux.
Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol durant la phase d’exploitation est négligeable (IMP 3).

2.3.

Imperméabilisation du sol

2.3.1.

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Granges, la piste de circulation sera décaissée de
20 cm. Des matériaux de diamètre 0-20 mm seront mis en place et stabilisés. La piste de circulation du parc
photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’une imperméabilisation totale du sol. Ces travaux seront réalisés sur une
surface d’environ 2 571 m² ce qui représente environ 9,2 % de l’emprise globale du projet.
L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle :
-

1 poste de transformation de type préfabriqué sera mis en place, ce qui engendrera une imperméabilisation
du sol d’environ 27 m² ;

-

1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ;

-

1 réserve incendie, d’une surface au sol de 59,2 m² pour un volume total de 60 m³, disposé à Sud-Est.

Il y a donc une restitution totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et quelques mètres sur
le secteur du parc photovoltaïque. Ainsi, l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée.
De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé un développement homogène de la végétation
sous les panneaux sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait que les panneaux ne sont pas
à l’origine d’une imperméabilisation du sol.

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 95,8 m², soit environ 0,3 % de
l’emprise totale du parc photovoltaïque.
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sur l’imperméabilisation du sol est très faible en phase
chantier (IMP 4).
2.3.2.

Phase d’exploitation

En phase d’exploitation, la végétation sera présente principalement sous forme d’herbacée et permettra de favoriser
l’infiltration des eaux. La piste, le poste de transformation, le poste de livraison et la réserve incendie restent en
place.
Le parc comprend 114 tables d’assemblage constituées de 48 panneaux de 2,244 m². Lors de la phase
d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 11 498 m² en prenant en
compte leur inclinaison.
Ce type d’implantation favorise l’écartement entre les panneaux et les modules pour assurer une transparence
hydraulique.
L’espacement laissé entre les panneaux induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport
à la situation initiale « sans panneaux ». Les panneaux n’engendrent pas une réelle imperméabilisation du sol. Seules
les fondations sont en contact avec le sol.
L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitue pas
une surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne (base des panneaux située à 1 m
au-dessus du sol) sur laquelle l’eau ruisselle pour s’écouler sur les bords, comme l’illustre le schéma ci-après.
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Reprise végétale sous les panneaux photovoltaïques
Source : Artifex 2016

Seules les fondations peuvent provoquer une imperméabilisation des sols. Chaque table sera fixée au sol par
l’intermédiaire de 12 pieux de fondation, soit au total environ 1 368 fondations. La surface d’imperméabilisation
d’un pieu étant de 12 cm², la surface totale imperméabilisée est de 164 m² soit moins de 0,6 % de la surface du
projet.
L’utilisation de pieux rend le taux d’imperméabilisation tout à fait négligeable. D’autant plus que ce type de fondation
vertical favorise l’infiltration au droit des pieux. Ainsi, cette donnée peut être complétement négligée.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot a un impact très faible (IMP 5) sur l’imperméabilisation du sol
en phase d’exploitation.
L’imperméabilisation des sols a une répercussion directe sur les eaux pluviales précipitées sur le projet. Ainsi, les
impacts quantitatifs et qualitatifs sur les eaux, en phase chantier et exploitation, sont analysés en suivant.
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3.

Eau
3.1.

La variation entre l’état initial et la phase chantier est étudiée ci-dessous :

Impact quantitatif

3.1.1.

En phase chantier

L’accès au site se fera au Sud dans la continuité d’un chemin agricole. L’aménagement de l’entrée du site ne sera
pas susceptible de modifier sensiblement les régimes d’écoulements. En effet, le fossé est déjà busé, le passage était
utilisé par l’agriculteur. Il est possible que celui-ci soit à améliorer, ou reconstruire à la suite du chantier. Le même
type et les mêmes dimensions devront être utilisés.

Paramètre

Etat actuel

Etat chantier

Surface active (m²)

1449

3623

Coefficient de
ruissellement

0,04

0,10

Débit de fuite (l/s)

7

17

Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements ayant une incidence sur le coefficient de ruissellement
durant l’état travaux :

Le tableau de synthèse ci-dessus permet de constater une augmentation des trois paramètres reflétant les
aménagements créés. Ainsi, la surface active, le coefficient de ruissellement, et le débit de fuite sont augmentés.

Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du site sera débroussaillé et les arbres
Débroussaillage
sélectionnés seront coupés. Cette opération sera réalisée afin de rendre accessible toutes les
/ coupe arbres
zones du chantier. Cette opération restera minimale. Certains secteurs seront aménagés de
et arbustes
façon à supprimer arbres et arbustes et à régaler les monticules de terre présents.
La mise en place d’un parc photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des
sols.
Les structures portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence
sur la perméabilité des sols. En effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des
Mise en place
installations solaires photovoltaïques au sol (version Avril 2011) du MEEDDM (aujourd’hui
des panneaux
MTES) précise que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations des panneaux
ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et que l’espacement laissé
entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport
à la situation initiale « sans panneaux ».
Concernant les pistes du site, leur surface restera limitée (2 571 m²). En effet les pistes ont été
Aménagement placées de façon minimaliste afin de réduire leur impact. Elles permettront de relier l’entrée du
de pistes
site avec le poste de transformation et de faciliter la circulation autour site. Celles-ci seront en
stabilisé Ø 0.20 ce qui n’entrainera pas d’imperméabilisation notable.
L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle :

Durant la phase chantier, le débit de fuite du projet est de 17 l/s. Malgré cette augmentation de 10 l/s, ce débit de
fuite reste faible au vu de la surface concernée (2,9 ha). De façon générale, il est conseillé de réguler le débit de
fuite d’un projet à 10 l/s/ha après aménagement. Ici, le débit de fuite est inférieur 6 l/s/ha.
Dans le cas présent, nous sommes en dessous des préconisations données pour ce type de projet.

Bâtiments
techniques

-

1 postes de transformation, engendrant une imperméabilisation d’environ 27 m² ;

-

1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ;

-

1 réserve incendie d’une surface au sol de 59, m², disposé au Nord-Est du projet.

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 95,8 m²,
soit environ 0,3% de l’emprise totale du parc photovoltaïque.
Ainsi, en phase chantier, les aménagements décrits précédemment auront un impact très faible sur
l’imperméabilisation des sols.
Le SDAGE, les notices d’eaux pluviales, ainsi que le PPRi préconisent de limiter les ruissellements à la source, en
favorisant l’infiltration au plus près des aménagements.
Le site retenu pour le projet présente l’avantage d’avoir une topographie plane, situé dans la plaine alluviale du Lot,
le sol favorise l’infiltration. Ces deux paramètres ne sont pas de nature à générer de forts ruissellements lors
d’épisodes pluvieux.
La surface étudiée reste l’emprise du projet augmentée de son bassin versant, ce qui représente 2,9 ha.
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D’autant plus que les calculs ont été réalisés pour l’état le plus défavorable, avec un chantier en simultané sur
l’ensemble du site et ainsi que la totalité des aménagements mis en place.
De plus, les eaux s’écoulent naturellement ou s’infiltrent, ce débit est donc réparti de façon homogène sur la totalité
du site et non concentrées en un seul et même point de rejet.
En effet le site sera largement capable d’accepter cette variation, notamment grâce à la capacité d’infiltration, à la
conservation de la végétation sur l’ensemble du site (coupe rase), des boisements et de la ripisylve.
L’incidence du projet en phase travaux sur la quantité des eaux est très faible (IMP 6).
3.1.2.

En phase d’exploitation

Une fois la phase de chantier terminée, la végétation se développera sous les panneaux, la surface active du site
s’en trouvera diminuée ainsi que le débit de fuite du projet.
Le type de panneaux retenu sur ce site permet de conserver un apport d’eau homogène à la surface du sol. Chaque
table est composée de 48 à 24 panneaux comptant autant d’interstices permettant aux eaux de rejoindre le sol de
façon à limiter la concentration des écoulements. En effet, la taille des panneaux (2 105 mm / 1066 mm) et l’angle
de 20° permettra aux eaux de rejoindre le sol dans un faible espace-temps et de façon diffuse sur l’ensemble de la
surface.
Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur
la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou
ruisseler de façon naturelle.
Dans ces conditions, il n’est pas prévu de collecter les eaux issues de chaque module mais plutôt de les laisser
ruisseler depuis le module jusqu’au sol.
Un ruissellement naturel est donc privilégié. Cette gestion naturelle permet aux eaux de rejoindre le cours d’eau de
façon lente et de ne pas changer le temps de réponse des bassins versants concernés. Les écoulements seront
largement diffus ce qui permettra de garder l’alimentation de l’ensemble de la zone. Les boisements et la ripisylve
permettront de ralentir et de gérer les eaux en fin de cycle. A noter qu’une partie de ces eaux seront infiltrées. Dans
les deux cas, la majeure partie rejoindra le Lot et sa nappe d’accompagnement.
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La variation entre l’état initial et la phase d’exploitation est étudiée ci-dessous :
Paramètre

Etat actuel

Etat projeté

Surface active (m²)

1449

2174

Coefficient de
ruissellement

0,04

0,06

Débit de fuite (l/s)

7

11

Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier.
En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site
durant la phase d’exploitation du parc sera très faible. L’aménagement d’ouvrage de gestion n’est donc pas
nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet unique mais de conserver
les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du projet.
L’incidence du projet à l’état projeté sur le ruissellement des eaux restera très faible et non notable (IMP 7).

3.2.

Impact qualitatif

3.2.1.

En phase chantier

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent
essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou
hydrocarbures.
Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbure potentiel et au niveau des bains d’huiles
des transformateurs.
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures
spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution.
Le soulèvement de matières en suspension lors de la phase de chantier peut s’avérer, de par le terrassement et la
circulation des engins. Leur transport sera négligeable du fait de l’absence de pente favorisant les écoulements. Les
merlons et fossés permettront de capter les eaux et de diminuer d’avantage ce phénomène.
L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est faible (IMP 8).
3.2.2.

En phase d’exploitation

En condition normale d’exploitation, il n’y a pas de risque de pollution sur un parc photovoltaïque. En effet, la
technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux
polluant et ne renferme aucune substance nocive :
-

Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel ;

-

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

Les structures en place ne sont pas susceptibles d’engendrer une quelconque pollution. Les postes de transformation
du site disposent d’un bain d’huile, placé sur une rétention appropriée évitant tout déversement dans le milieu naturel
en cas de fuite.
Ponctuellement, pour des travaux d’entretien, un employé pourra intervenir. Dans ce cadre, un véhicule sera présent
sur site ainsi que du matériel d’entretien (entretien espaces verts ou équipements électriques). Des égouttures
d’hydrocarbures peuvent être engendrées par ces véhicules. De plus, des petits équipements thermiques seront
utilisés sur le site (débroussailleur et tondeuse). L’utilisation de ce type d’équipement impose de disposer de réserves
de carburant (en petite quantité). Le principal risque de pollution est donc lié au déversement de carburant.
L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation est très faible (IMP 9).
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4.

Zone humide

Deux zones humides ont été répertoriées sur site par l’étude de Nymphalis. Un des habitats décrits est indicateur de
la présence de zones humides. Il s’agit des friches amphibies à Cyperus eragrostis.
Un sondage pédologique a été réalisé, la structure limono-sableuse avec présence de galets a contraint fortement
la pénétration de la tarière (refus à partir de 30 cm). Ce sondage n’a pas pu définir l’hydromorphie de la zone. Le
sol sondé est affilié à la classe des Anthroposols selon le référentiel pédologique sorti suite à l’arrêté de 2008 et
n’apparaît pas comme hydromorphe caractéristique de zone humide.
Les zones humides répertoriées sont artificielles. La seule fonctionnalité assurée par ces zones humides temporaires
est une fonctionnalité écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea
calamita), durant la période de reproduction. Seule la zone humide la plus au Nord permet la reproduction du
crapaud, celle-ci sera entièrement évitée et augmentée d’une zone tampon de 5 m.
Les structures portantes des tables d’assemblages sont des pieux battus. Aucune autre infrastructure ne sera
implantée sur la zone humide Sud. L’aménagement des pistes et des bâtiments techniques sont extérieurs au zonage.
L’utilisation de pieux battus permet de sauvegarder les apports et les transferts d’eau dans les zones humides mais
aussi à leurs abords. Ainsi leur alimentation ne sera pas modifiée.
Nous pouvons ici reprendre le texte du MEEDDM (MTES) cité précédemment : les très faibles surfaces
imperméabilisées liées aux fondations des panneaux ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le
sol et l’espacement laissé entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par
rapport à la situation initiale « sans panneaux ».
Ainsi l’implantation de panneaux photovoltaïques dans les zones humides n’aura pas d’impact sur leur alimentation.
La zone humide Nord permettant la reproduction du crapaud calamite va potentiellement être impactée par
l’aménagement des tables d’assemblage. Durant la phase chantier, le passage des engins dans la zone et la mise
en place des panneaux risque de détériorer le milieu de reproduction et de nuire aux crapauds. La surface de la
zone en question est d’environ 150 m².
Ainsi, le projet aura un impact négligeable sur les zones humides et leur alimentation (IMP 10). En revanche un
impact faible (Cf. Impacts du projet sur le milieu naturel en page 150) est défini sur la fonctionnalité écologique de
la zone humide Nord par la reproduction du crapaud calamite (enjeu local faible). Une mesure d’évitement du lieu
de reproduction du crapaud calamite pourra être proposée.
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5.

Climat
5.1.

Phase de chantier

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les
engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier
(8 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier.

5.2.

Phase d’exploitation

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes
et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011.
En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la
fonction d’équilibre climatique local des surfaces :
-

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

-

Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux
températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air.

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.
Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 0,4 m minimum, ainsi que la conservation d’un espace entre
les modules seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local.
De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque Granges-sur-Lot sur le climat local (IMP 11) est négligeable.
En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le
réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Le projet et le changement
climatique en page 174).
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6.

Impact des travaux de raccordement sur le milieu physique

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Raccordement au réseau électrique public en page
30 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.
Toutefois, le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de
parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est le poste source de Sainte-Livrade distant d’environ 4 km en suivant le
réseau viaire existant.
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu physique sont estimés d’après un retour d’expérience
de projets similaires.

6.1.

Phase de chantier

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison
au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à l’origine d’une
modification de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après
la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place.
Toutefois, le raccordement au poste source demande de traverser trois cours d’eau (La Grande Raze, la Petite Raze
et son affluent) Lathan, ce qui peut modifier le régime d’écoulement des eaux de ces derniers, comme le montre
l’illustration suivante.
Illustration 78 : Tracé de raccordement prévisionnel

Source : BD Carthage® IGN, BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, Amarenco, ENEDIS ; Réalisation : Artifex 2020
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Les franchissements de cours d’eau font l’objet de techniques spécifiques :
-

-

La technique de l’ensouillage : le câble est enfoui dans le lit de la rivière après pose de batardeau17,
préférentiellement sur de petits cours d’eau et en période de basses eaux. La méthode de franchissement
par ensouillage a un impact temporaire sur les cours d’eau car elle entraine la modification du lit mineur et
le brassage des sédiments déposés sur le substrat. Le franchissement des cours d’eau temporaires, par cette
méthode, s’effectuera prioritairement en période d’assec. A la suite des travaux, le lit mineur des cours d’eau
sera remis en état ;

6.1.

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase d’exploitation.

La technique du passage en sous-œuvre : c’est une technique de génie civil permettant de faire passer des
câbles sous des obstacles ponctuels (chaussées, cours d’eau, voie ferrée…) sans intervenir directement sur
ces obstacles et sans avoir à réaliser de tranchée. Cette technique n’impacte pas le lit mineur. Les forages
seront suffisamment profonds afin d’éviter le système racinaire des arbres et suffisamment long pour que
l’implantation des plateformes de forage ne détériore pas les arbres et arbustes poussant sur les bords du
cours d’eau.

Le mode de franchissement des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec le
gestionnaire de la voirie et la DDT du Lot-et-Garonne. Il pourra s’effectuer par passage dans le tablier d’un pont
existant si l’infrastructure le permet, par ensouillage (enfouissement de la liaison souterraine dans lit mineur du cours
d’eau) ou en sous-œuvre (forage dirigé18 ou fonçage19 sous le lit du cours d’eau).
En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation.
Illustration 79 : Schéma d’un passage en sous-œuvre sous cours d’eau en forage dirigé
Source : RTE

Digue destinée à la retenue provisoire d’eau en un lieu donné sur une surface donnée, généralement en amont d’un chantier, afin que
celui-ci se déroule « à sec ».
18
Cette technique qui est issue des forages pétroliers est réalisée à l’aide d’une unité de forage ancrée au sol. La tête de forage placée sur le
premier tube, est poussée par la machine afin d’effectuer un tir pilote. En surface, un récepteur permet de connaître la profondeur exacte de
17
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la tête de forage, ainsi que son orientation. Le foreur adapte la technique d’avancement en fonction de ces deux paramètres. La voie créée
est ensuite agrandie en plaçant un outil adapté en tête de forage.
19
Une fouille de départ est réalisée en amont du franchissement. En fond de la fouille, à l’aide d’un rail de guidage, une fusée de tête permet
l’insertion progressive de tubes qui sont poussés à l’aide d’air comprimé. L’évacuation des terres est réalisée de manière progressive. Une fois
l’ensemble des tubes poussés, la tête de fonçage est repérée à l’aide d’un appareil détectant le courant électrique injecté dans les tubes.
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7.

Bilan des impacts du projet sur le milieu physique

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de
les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.
Impact potentiel
Code
IMP1

IMP2

Description

Temporalité

Modification de la
Permanent
topographie
Modification de l'état de
surface du sol par la
réalisation de travaux de mise Temporaire
en place du parc
photovoltaïque

Durée

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Phase
chantier

Direct

Négatif

Très faible

Non

Phase
chantier

Direct

Négatif

Très faible

Non

IMP3

Modification de l'état de
surface du sol durant
l'exploitation

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Négligeable

Non

IMP4

Imperméabilisation du sol liée
à la mise en place des locaux
techniques et de la réserve
incendie

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Très faible

Non

IMP5

Imperméabilisation du sol en
phase d’exploitation

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Très faible

Non

IMP6

Modification du régime
d'écoulement des eaux en
phase chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Très faible

Non

IMP7

Modification du régime
d'écoulement des eaux en
phase exploitation

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Faible

Oui

IMP8

Pollution des sols et des eaux
due à un déversement d'huiles Temporaire
au niveau des transformateurs

IMP9

Pollution due au déversement
Phase
Temporaire
de carburant
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Négligeable

Non

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Négligeable

Non

IMP10

Alimentation des zones
humides

Modification du climat local :
échauffement au-dessus des
IMP11
panneaux, accumulation d'air
froid sous les panneaux

Permanent

Phase
chantier

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

150

Partie 4 : Analyse des effets du projet sur l’environnement

II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
1.

Effets attendus du projet sur le milieu naturel
1.1.

Phase chantier

La phase de chantier est celle qui va générer le plus d’impact sur le milieu naturel.
Les impacts suivants sont attendus :
-

Une altération/dégradation des habitats naturels et des habitats d’espèces du fait de la phase préparatoire,
et notamment du débroussaillage de la végétation et des terrassements éventuels ;

-

Une destruction des habitats naturels et des habitats d’espèces qui ne se réimplanteront pas au sein de
l’enceinte photovoltaïque, du fait d’un développement incompatible avec la production de la centrale
(végétations arbustives notamment) ;

-

Une destruction d’individus à tous stades, principalement juvéniles (œufs, larves, juvéniles, …), les adultes
étant notamment plus mobiles, et donc pouvant fuir en phase de travaux ;

-

Une destruction de la station d’Ophrys exaltata et de la mare accueillant la reproduction du Crapaud
calamite, par inadvertance en phase de chantier ;

-

Un dérangement d’individus, pouvant provoquer, en fonction de la période, une destruction indirecte
d’individus (abandon de nichées pour les oiseaux, de pontes pour les reptiles ovipares, …), un échec de la
reproduction, une désertion de la zone ;

L’impact peut être temporaire ou permanent en fonction des espèces, de la nature de leur utilisation de la zone de
projet et de leur sensibilité.
Le merlon situé au centre de la zone d’étude sera régalé. Ce merlon accueille une végétation nitrophile composée
de robiniers (espèce exotique envahissante) et de peupliers (espèces pionnières à enracinement long). Ce merlon
accueille donc des formations anthropogènes qui ont fait l’objet d’un remaniement sévère. L’impact du régalage de
ce merlon est donc très faible.
En fonction du sol et de l’impact des travaux, des dépressions pourront être créées accueillant par exemple des
communautés amphibies à Cyperus eragrostis ou encore à Paspalum distichum, deux espèces végétales hygrophiles
exotiques envahissantes, bien implantées sur site.
Concernant le raccordement, le tracé prévisionnel emprunte des voies de communication existantes (chemin, route.
Cf. Raccordement au réseau électrique public en page 30) avec une végétation eutrophile de friche régulièrement
tondue, donc sans enjeu particulier attendu, même au sein de la ripisylve du Lot déjà bien altérée localement.

1.2.

Phase d’exploitation

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, requiert très peu d’interventions, juste quelques entretiens.
Toutefois, la colonisation de l’enceinte photovoltaïque par des espèces pionnières notamment, est dépendante des
modalités de gestion de la végétation de la centrale photovoltaïque.
Les stades de végétation s’implantant au sein des centrales seront des stades dégradés de la végétation potentielle.
Dans notre cas, la végétation du site va peu, voire peut-être pas évoluer après implantation de la centrale
photovoltaïque. En effet, une végétation de friches mésophiles s’implantera sous les panneaux.
La gestion de la végétation peut provoquer un dérangement d’individus dont la sensibilité va dépendre de la période
de gestion. La période la plus sensible correspond notamment à la période de nidification de l’avifaune.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Elle peut également provoquer une destruction fortuite de pontes et larves d’amphibiens, notamment de Crapaud
calamite, au sein des éventuelles dépressions créées lors de la phase chantier.

1.3.

Démantèlement

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera
nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune.
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2.

Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation

L’analyse des impacts engendrés par la centrale photovoltaïque est présentée sous forme de tableau ci-après. Cette analyse est faite pour tous les habitats naturels et l’ensemble des éléments patrimoniaux (espèces avec un enjeu régional
au moins « faible ») identifiés dans le cadre de l’état initial du milieu naturel.
Le tableau suivant présente les impacts du projet sur les enjeux de conservation.
Groupe

Habitats

Elément présentant un
enjeu de conservation
notable

Statut

Enjeu local

Description et portée de l’impact

Intensité
de l’impact

Qualification
de l’impact

Végétation de friche
rudérale mésophile à
mésohygrophile des sols
anciennement remaniés

-

Nul

Altération de l’habitat – portée locale. Cet habitat représente une formation anthropogène qui se développe suite au
remaniement du terrain et la gestion régulière de la végétation. L’impact est temporaire car une résilience est attendue en phase
d’exploitation.

Très faible

Altération

Végétation de friche
rudérale mésophile à
mésohygrophile colonisé
par le Peuplier

-

Nul

Altération de l’habitat – portée locale. Cet habitat représente une formation anthropogène qui se développe suite au
remaniement du terrain et la gestion régulière de la végétation. L’impact est temporaire car une résilience est attendue en phase
d’exploitation.

Très faible

Altération

Très faible

Altération

Destruction

Friche amphibie à Cyperus
eragrostis

ZH

Faible

Accrue forestière d'espèces
pionnières sur sol remanié

-

Faible

Destruction de l’habitat – portée locale. Cet habitat est un stade d’évolution supérieur aux friches décrites précédemment.
L’impact est jugé faible car ces formations arbustives sont spontanées et ne présentent pas d’espèces exotiques envahissantes,
contrairement à l’habitat suivant.

Faible

Très faible

Destruction

-

-

-

Destruction de l’habitat – portée locale. Cet habitat est un stade d’évolution supérieur aux friches décrites précédemment.
L’impact est jugé faible car ces formations arbustives sont spontanées et ne présentent pas ou peu d’espèces exotiques
envahissantes, contrairement à l’habitat précédent.

Faible

Destruction

IMN2

Evitement par l’emprise du projet – aucun impact à attendre sauf en cas d’inadvertance en phase de chantier.

Faible

Destruction

IMN3

-

-

IMN4

IMN2

-

Faible

Destruction de l’habitat – portée locale. Cet habitat est un stade d’évolution supérieur aux friches décrites précédemment, dans
un contexte plus rudéralisé.

Ripisylve mixte

-

Faible

Evitement par l’emprise du projet – aucun impact à attendre.

Alignement d'arbres

-

Nul

Flore

Ophrys
Ophrys exaltata

PR

Faible

Insectes

-

-

-

Amphibiens

Crapaud calamite Epidalea
calamita

PN2

Faible

Evitement de la mare de reproduction sauf en cas d’inadvertance en phase de chantier, destruction fortuite d’individus en phase
terrestre, création de dépressions du fait des travaux pouvant être utilisées pour la reproduction du Crapaud calamite avec risque
de destruction d’individus (pontes, têtards) – portée locale.

Faible

Destruction

Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus

PN2

Faible

Destruction fortuite d’individus et d’habitat d’espèce (fourrés) – portée locale.

Faible

Destruction

Couleuvre helvétique
Natrix helvetica

PN2

Faible

Destruction fortuite d’individus et d’habitat d’espèce (fourrés) – portée locale.

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis

PN3/DO1

Faible

Barbastelle d’Europe
Barbastella barbastellus

PN2/DH2/DH4

Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum

Oiseaux

Mammifères

IMN1

Altération de l’habitat – portée locale. Cet habitat représente une formation anthropogène qui se développe suite au
remaniement du terrain et la gestion régulière de la végétation. L’impact est temporaire car une résilience est attendue en phase
d’exploitation. De plus, cet habitat, bien que réglementairement considéré comme une zone humide, est très largement colonisé
par des espèces végétales exotiques envahissantes. Il peut tout au mieux accueillir le Crapaud calamite en reproduction, mais
l’habitat de reproduction identifié dans le cadre du diagnostic est évité.

Fourré nitrophile à Robinier
et Peuplier sur ancien
remblais

Reptiles

Code
de l’impact

Aucune espèce à enjeu recensée - aucun impact à attendre.

IMN5
Faible

Destruction

Evitement de l’habitat d’espèce par l’emprise du projet – aucun impact à attendre.

-

-

-

Faible

Evitement de l’habitat d’espèce par l’emprise du projet – aucun impact à attendre.

-

-

-

PN2/DH2/DH4

Faible

Evitement de l’habitat d’espèce par l’emprise du projet et infrastructure non éclairée – aucun impact à attendre.

-

-

-

Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale

PN2/DH2/DH4

Faible

Evitement de l’habitat d’espèce par l’emprise du projet et infrastructure non éclairée – aucun impact à attendre.

-

-

-

Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

PN2/DH2/DH4

Faible

Evitement de l’habitat d’espèce par l’emprise du projet et infrastructure non éclairée – aucun impact à attendre.

-

-

-
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3.

Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées

Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection fait l’objet d’une analyse dédiée dans le tableau suivant. Dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus,
destruction d’habitat ou effarouchement/dérangement d’individus), un code est attribué dans le tableau ci-dessous.
Nom français

Ophrys Ophrys exaltata
-

Crapaud calamite Epidalea calamita

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Couleuvre helvétique Natrix helvetica
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
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Destruction d’individus

Effarouchement /
Dérangement

Destruction d’habitat

Flore
Potentielle par inadvertance en phase de
chantier (1 pied)
Insectes
Amphibiens
Estimation de 1 à 15 individus en phase
terrestre et de 1 à 100 individus en phase Non évaluable.
aquatique.
Reptiles
Estimation de 1 à 5 individus.
Fourrés divers.
Estimation de 1 à 5 individus.
Fourrés divers.
Oiseaux
Mammifères
-

Intensité
de l’impact

-

Faible
-

-

Faible

-

Faible
Faible

-

-

-

-
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4.

Synthèse des impacts sur le milieu naturel

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu naturel, qui concernent le projet, et de
les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu naturel, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.
Impact potentiel
Code

Description

IMN1

Altération des habitats herbacés.

IMN2

Destruction des habitats de
fourrés

IMN3

IMN4

IMN5

Destruction par inadvertance en
phase de chantier de la station
d’Ophrys exaltata
Destruction de 1 à 15 individus
de Crapaud calamite en phase
terrestre et de 1 à 100 individus
en phase aquatique
Destruction fortuite de 1 à 5
individus de reptiles

Temporalité

Durée

Phase
chantier
Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Temporaire

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Faible

Non

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Très faible

Non
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
1.

Socio-économie locale
1.1.

Aspect social

Le projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un
écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps
allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet.
D'autant plus que la pertinence du site, qui permet la valorisation d'un site inexploité, participe fortement à
l'acceptation du projet.
Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de Granges-sur-Lot sur l’aspect social de la commune (IMH 1) est
positif.

1.2.

Aspect économique

1.2.1.

Phase chantier

La phase de chantier s’étalera sur une période de 8 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront une
clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région.
Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises locales
de Génie Civil / Voirie et Réseau Divers (GC/VRD) et entreprises d’électricité.
Le chantier du parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot a un impact positif (IMH 2) sur le fonctionnement des
commerces, services et artisans locaux.
1.2.2.

Phase d’exploitation

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image
à la fois hautement technologique et écologique.
De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.
En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est soumis
à différentes taxes dont la plus conséquente est le montant prévisionnel IFER (Imposition Forfaitaire pour les
Entreprises de Réseaux). Son versement sera destiné pour moitié à la commune de Granges-sur-Lot et pour moitié
au département du Lot-et-Garonne.
Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe
d'aménagement, représentant une fois de plus une source de revenu locale.
Enfin, le paiement de la quote part S3RENR va permettre le renforcement électrique du réseau sur d'autres secteurs
et donc augmentera le potentiel de développement des énergies renouvelables.
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est positif sur l’économie locale (IMH 3) à long terme,
en phase d’exploitation.
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1.3.

Valorisation d’un ancien site industriel

Le projet prend au droit d’une ancienne gravière. Depuis sa fermeture, les terrains du projet ne sont plus exploités :
ils servent uniquement de lieu de stockage de déchet verts et la zone ne présente plus de valeur économique. Le site
est actuellement en friche.
Le projet de parc photovoltaïque permet donc de revaloriser ce site en maintenant une activité de production
d’électricité.
L’exploitation du parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot présente un impact positif sur l’économie locale (IMH 4).

1.4.

Energies renouvelables

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot permet la production d’électricité à partir d’une énergie
renouvelable. Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque
français.
Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part des
énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de l’environnement,
et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sur les énergies renouvelables (IMH 5) est positif.

1.5.

Tourisme et loisirs

Le projet est éloigné de tout équipement de tourisme et de loisirs.
Il ne présente donc aucun impact sur ces aspects.
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2.

Biens matériels
2.1.

Infrastructures de transport

2.1.1.

Voies de circulation
Phase de chantier

Phase d’exploitation
Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront
de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il s’agira
du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic moyen actuel.
Le projet n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation.

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de
chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur la piste périphérique,
créée lors de la phase chantier, évitant ainsi au maximum l’agglomération de boues sur les roues.
En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les
modules et autres structures du parc au niveau de la base vie (localisée au Sud-Est du projet). Ils ne circuleront donc
pas sur l’ensemble du chantier, ce qui limitera l’accumulation de boues sur les roues.
Phase d’exploitation
Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées.
Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu
susceptibles de transporter de grandes quantités de boues.
Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de transformation ou de
livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase chantier.
L’utilisation de la piste périphérique réduira donc le risque de transporter des boues.
L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 6) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc photovoltaïque
de Granges-sur-Lot est négligeable.
2.1.2.

2.1.3.

Accès au site
Phase de chantier

Deux accès sont possibles pour accéder au projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot :
-

Depuis le Nord via la rue de la Tuilerie ;

-

Ou depuis la route départementale RD911 via un chemin privé situé au Sud-Est (Cf. illustration ci-dessous).

L’accès depuis le Nord-Est est peu approprié, car la rue de la Tuilerie est assez étroite (3-4 m de large) et dessert de
nombreuses maisons. Par ailleurs, cette rue mène au centre-bourg de Granges-sur-Lot qui ne permet pas aux
camions de circuler.
Ainsi l’accès le plus simple en phase chantier semble être depuis le Sud-Est via le chemin privé. Cet accès d’environ
5 à 6 m de large bénéficiera d’un renforcement par la pose de graves. Les arbres situés aux abords seront légèrement
élagués.
Illustration 80 : Accès au parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot
Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, Amarenco; Réalisation : Artifex 2020

Trafic
Phase de chantier

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour
d’expérience d’autres chantiers de ce type.
Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, on compte :
-

Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 23 camions ;
Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit
environ 7 camions ;
Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 2 camions pour le poste de transformation et
le poste de livraison.

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 32 camions sur une période de 8 mois, soit en
moyenne 1 camion supplémentaire tous les 5 à 6 jours.
La route départementale RD911 qui se trouve au Sud du projet présente un trafic assez dense. Cette augmentation
du trafic s’insèrera facilement sur les axes routiers.
De manière générale, l’impact du projet sur le trafic routier durant la phase chantier (IMH 7) est très faible.

La mise en place du parc photovoltaïque présentera un impact faible (IMH 8) sur les accès.
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4.

Phase d’exploitation
Comme dans le chapitre précédent, peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation (5 à 6 par
an). Les véhicules légers nécessaire à la maintenance du projet pourront parfaitement accéder au projet depuis l’une
des deux entrées du projet (Nord-Est ou Sud-Est).
Le projet n’a pas d’impact sur les accès durant son exploitation.

2.2.

Réseaux

Le secteur Nord-Est du site d’étude, à proximité des habitations, est parcouru par des réseaux de lignes électriques
basses tension ainsi que par une canalisation d’eau souterraine. Comme l’indique l’Illustration 47 en page 100,
aucune ligne ne traverse l’emprise du site d’étude et donc le projet de parc photovoltaïque au sol.
Le projet n’a pas d’impact sur le réseau local.

3.

4.1.

Agriculture

Du fait de son passé industriel, le projet de parc de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot ne se trouve pas au
droit de terres agricoles.
Il ne présente donc aucun impact pour l’activité agricole.

3.2.

Espaces forestiers

Les terrains du projet sont jalonnés par des bosquets épars. La ripisylve de la Raze longe le flanc Ouest du projet.
La ripisylve ainsi que les lisières boisées au Nord et au Sud seront maintenues.
Seuls quelques patchs boisés seront coupés. Ces derniers ne sont pas exploités et ne représentent donc pas de valeur
économique.

Habitat

Implanté dans un secteur rural où l’activité agricole est prédominante, le projet se trouve néanmoins aux portes de
Granges-sur-Lot, dont le centre-bourg est à 392 m à l’Ouest. Les habitations de la Tuilerie et de la Raze sont les
plus proches du projet. Elles sont situées respectivement 9 m et 46 m à l’Est.
En raison du passé industriel du site, les terrains du projet ne peuvent pas avoir un usage résidentiel. De plus d’un
de vue urbanisme, ils ne se trouvent pas dans un secteur à urbaniser.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur l’habitat local.
A noter que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Impacts du projet sur le paysage et le
patrimoine en page 162, au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont
détaillées et analysées.

Terres
3.1.

Population et santé humaine

4.2.

Contexte acoustique

Pour rappel, les abords proches du projet s’inscrivent dans un environnement sonore assez calme. Les principales
nuisances étant liées aux voitures empruntant la RD 911. L’activité agricole peut aussi être source de nuisance.
Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de
générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée (8 mois),
uniquement diurne et ne sera pas dissociable du bruit actuel.
Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les
équipements électriques (poste de transformation et poste de livraison). Ces émissions sonores seront amorties par
les protections phoniques en place (parois), donc, très peu perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du parc
photovoltaïque.
Le projet n’a pas d’impact sur le contexte acoustique.

4.3.

L’impact du projet de Granges-sur-Lot sur la sylviculture est donc nul.

Qualité de l’air

4.3.1.

Phase chantier

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le site
qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (8 mois de travaux).
Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes :
-

La circulation des engins sur le site et sur la piste périphérique (transport des modules, des tables
d’assemblage, pose des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des
sols nus favorise la production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ;

-

Le déplacement de terre lors du régalage du talus à l’Ouest.

En raison de la faible quantité de gaz d’échappement et de poussières émises ainsi que de la courte durée des
travaux, le chantier du projet aura un impact très faible (IMH 9) sur la qualité de l’air.
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4.3.2.

Phase d’exploitation

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du
véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an.
Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation.

4.4.

Emissions lumineuses

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune
émission lumineuse ne sera produite, ni de jour, ni de nuit. D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors
de l’exploitation du parc photovoltaïque.
Le projet n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.

4.5.

Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique

Aux termes de l’article 19 de la LAURE (30 décembre 1996), une « étude des effets du projet sur la santé (…) et la
présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude
d’impact.

1.1.1.
Les dangers concernant le déversement accidentel d’hydrocarbures ou
d’huile
Les sources de pollution accidentelle liées au projet de parc photovoltaïque sont de 2 types :
-

Les bains d’huile nécessaires à l’isolation et au refroidissement des transformateurs : fuites d’huile possibles ;

-

Les hydrocarbures : fuite du système de distribution, rupture de la cuve...

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles neurologiques par
bioaccumulation s’il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une
irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines, des anémies,
une leucémie, etc.
Durant la phase de chantier, une aire sera dédiée au stockage des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins
de chantier. Le stockage des hydrocarbures comportera un bac de rétention et le ravitaillement se fera avec un bac
étanche. Un stock de sable et un kit de dépollution seront présents en cas de déversement accidentel. Durant la
phase d’exploitation, les transformateurs seront équipés de bacs de rétention pouvant contenir une éventuelle fuite.
La population ne sera pas exposée aux dangers des hydrocarbures.
1.1.2.

Les dangers concernant le dégagement d’hexachlorure de soufre

L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être
en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les
recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (non publiée au JO). Elle
concerne les populations autres que les salariés.

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre, particulièrement inerte jusqu’à 500°C. Il est également
non-toxique pour l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). La présence
de ce composé dans une atmosphère confinée peut entraîner un risque d’asphyxie par diminution de la teneur en
oxygène.

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

L’hexafluorure de soufre est inhérent au matériel électrique et est donc utilisé par les installations du réseau public
de distribution d’électricité. Il est confiné et utilisé en quantité infime.

-

La présence de populations permanentes aux alentours ;

-

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

Le tableau ci-après récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc
photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé.
Eléments dangereux
Pendant la phase de chantier
Hydrocarbures
Bruit
Gaz d’échappement
Poussières
Pendant la phase d’exploitation
Hexafluorure de soufre
Champs magnétiques
Huile minérale
Bruit

Origine

Voie d’exposition

Engins de chantier, travaux de décapage

Eau, Sol
Air
Air
Air, Eau

Cellule HTA
Matériel électrique (courant alternatif)
Transformateurs
Transformateurs

Air
Air
Eau, Sol
Air

Engins de chantier

Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la
mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentours.
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La population ne sera pas exposée à l’hexafluorure de soufre.
1.1.3.

Les dangers concernant les poussières

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des terres de surface.
Elles pourront être composées d’éléments siliceux et de fines particules provenant de la décomposition des autres
éléments minéraux. Le dégagement de poussières a pour origine occasionnelle le décapage des terrains et pour
origine fréquente la circulation des camions et engins.
Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire instantanée, une augmentation
des crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, une silicose
(maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et des atteintes auto-immunes (insuffisance rénale
chronique, polyarthrite, etc.).
Néanmoins, la phase de chantier ne durant que 8 mois, l’exposition de la population aux poussières n’est que
temporaire.
La population ne sera que très faiblement et temporairement exposée aux poussières.
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1.1.4.

Les dangers concernant le bruit

Le parc photovoltaïque contribue à élever le niveau sonore ambiant. D’une manière générale, le bruit influe sur la
santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue,
stress,….).
Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer des gênes ou des
pollutions sonores.
Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (poste de transformation et poste de livraison) et
sera atténué avec l’éloignement au site.
La population ne ressentira pas de gêne acoustique.
1.1.5.

Les dangers concernant les gaz d’échappement

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent des dégagements de gaz d’échappement. Ces
rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde de souffre, de l’oxyde d’azote,
des composés volatiles, des métaux lourds et de fines particules (imbrûlés)...
Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques,
des anémies, etc.
Plus précisément :
-

Les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires ;

-

Le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges, des nausées, une
augmentation des risques cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le développement du
fœtus ;

-

Le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des toux et des sifflements ;

-

Le plomb entraîne des troubles saturnins : anémie saturnine, coliques de plomb, troubles hépatiques et
rénaux, hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas.

La circulation des engins durant la phase de chantier génère des gaz d’échappement et des poussières. Néanmoins,
le chantier n’est que temporaire (8 mois), ce qui limite la durée d’exposition pour les populations alentours.
La phase de chantier n’augmentera pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement.
1.1.6.
•

Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques

ne circule. Pour une distance donnée, il est d’autant plus intense que la tension est élevée. Le champ électrique
décroît rapidement comme l’inverse du carré de la distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d²).
Au contraire, les champs magnétiques n’apparaissent que si le courant circule. Ils sont provoqués par le déplacement
de charges électriques. Ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé. L’intensité d’un champ magnétique
se mesure en ampères par mètre (A/m), toutefois dans la recherche et les applications techniques, il est plus courant
d’utiliser une autre grandeur : la densité de flux magnétique ou induction magnétique. Elle s’exprime en teslas ou,
plus communément, en microteslas (µT). Le champ magnétique diminue également rapidement en fonction du carré
de la distance et parfois plus rapidement encore selon la géométrie de la source, par exemple le cube de la distance
(1/d3).
•

Les effets sur la santé

Comme le souligne le rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques
produits par les lignes à haute et très haute tension", par Daniel Raoul (Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, Mai 2010), seul le champ magnétique est incriminé dans de possibles effets
sanitaires.
Le risque sur la santé des champs magnétiques alternatifs provient du fait que nous sommes constitués d’un ensemble
de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. En particulier nos cellules sont polarisées
et le champ magnétique va pouvoir les mettre en mouvement selon sa fréquence.
Ainsi, seul un courant alternatif peut engendrer un champ magnétique susceptible d’être dangereux pour la santé.
Les champs magnétiques statiques créés par un courant continu sont constants au cours du temps et donc inoffensifs
(rappelons que le champ magnétique terrestre créé par les mouvements du noyau de la Terre est de l’ordre de 50 µT
en France et qu’une IRM crée un champ magnétique statique artificiel de 1 000 000 µT).
Pour les champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences, le risque potentiel identifié actuellement est un
risque de cancer possible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus amples recherches sont
nécessaires pour conclure d’un réel risque.
•

Exposition aux champs électriques et magnétiques

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Que ce soit par
le biais des lignes électriques ou via d’autres sources : appareils électroménagers, lignes ferroviaires… Les sources
d’exposition sont diverses et variées.
Selon l’AFSSET, l’exposition au domicile serait estimée à environ 0,2 µT pour le champ magnétique. A l’extérieur,
elle varie sans cesse, en fonction des sources. Par exemple, un écran d’ordinateur émet de l’ordre de 0,7 µT et un
voyage en TGV exposerait un passager à un champ moyen compris entre 2,5 et 7 µT.
RTE, l’opérateur gestionnaire du réseau à haute tension, donne les valeurs suivantes des champs électriques et
magnétiques pour les lignes électriques aériennes, en fonction de la tension.

Définitions

Un champ est un phénomène physique d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance provoquant des
effets induits sur des objets. Il se caractérise par son intensité et sa direction.
Les champs électriques et magnétiques sont tout d’abord d’origine naturelle. Ils sont une nécessité pour la vie. Les
experts de l’AFSSET notent ainsi : « Sur Terre, ces champs sont beaucoup plus intenses que le champ de la gravitation
car ce sont eux qui assurent la cohésion des atomes entre eux, ce qui permet de constituer des molécules et, de
manière générale, la matière, dont celle qui nous compose. Ce sont donc eux qui évitent que chaque molécule dont
nous sommes constitués ne tombe sur le sol en raison du champ de pesanteur ».
Les champs électriques sont produits par des différences de potentiel. Plus la tension est élevée, plus le champ qui
en résulte est intense. Ils surviennent même si aucun courant électrique ne passe. Les champs électriques sont
associés à la présence de charges positives ou négatives. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par
mètre (V/m). Tout fil électrique sous tension produit un champ électrique. Ce champ existe même si aucun courant
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Exemples de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour les lignes aériennes électriques.

Source : Rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et très
haute tension", Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique, Mai 2010

Les champs magnétiques seront plus faibles pour des lignes enterrées.
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5.
Exemples de champs magnétiques à 50 Hz pour les lignes souterraines électriques.
Source : « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et
très haute tension », par Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mai 2010

•

Dans le cas du parc photovoltaïque

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement
basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz. Il s’agit
séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas être confondus avec ceux, à très
hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables.
Les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant devient
alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement
basses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif.
D’après les mesures réalisées in situ sur des installations photovoltaïques existantes (Source : Safigianni, A. S.,
Tsimtsios A. M., Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems, PIERS
Proceedings, Stockholm, Sweden, Aug. 12–15, 2013), pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure
à 1 MW :
-

5.1.

Le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique
reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de
200 μT fixée par l’ICNIRP ;

-

Le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T à 1
mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des
onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP dès
1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres.

Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les onduleurs
et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et 61000-6-4).

Phase de chantier

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer
l’environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées.
En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de
chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages
plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre
d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de
déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées.

5.2.

Phase d’exploitation

Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même créés
en faible quantité.
Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque seront à
considérer. La quantité produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement. Ces
déchets seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées.

Le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf
en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des
valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ;

-

Déchets

5.3.

Phase de démantèlement

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc
photovoltaïque seront évacués.
La clôture, les structures d’assemblage et autres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils seront
aussi traités.
En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a commencé
à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur objectif est de
rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.
Chaque module photovoltaïque contient 3 composants qui deviennent des déchets lors du démantèlement :

Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas davantage exposée aux champs
magnétiques.

-

Le verre de protection ;

-

Les cellules photovoltaïques ;

De manière générale, le parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la santé et la salubrité publiques.

-

Les connexions en cuivre.

Ces trois composantes étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes.
De même que pour la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantèlement requiert l’utilisation
d’engins dont la vidange engendre des déchets d’huile de vidange.
La présence d’employés sur le chantier de démantèlement génère des ordures ménagères et déchets non-dangereux,
comme pour la phase chantier d’installation du parc.
De manière générale, l’impact du projet sur la gestion des déchets (IMH 10) durant les phases de chantier,
d’exploitation et de démantèlement du parc est très faible car les déchets sont en partie recyclables et leur gestion
est bien encadrée.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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6.

Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie
6.1.

Phase de chantier

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présents sur le site. De l’eau sera également
utilisée pour le nettoyage des outils ou pour la préparation du mortier, au besoin. Cette eau, pas nécessairement
potable, pourra être stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base vie du chantier. Ainsi, aucun
branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire.
En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au
fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin.
La phase de chantier étant de courte durée, l’impact du projet sur la consommation en eau et l’utilisation d’énergie
(IMH 11) est négligeable.

6.2.

Phase d’exploitation

De manière générale, l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les
panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc
photovoltaïque.
D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, outils type débroussailleuse, tondeuse) sera
acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le site pendant la phase
d’exploitation.
L’exploitation du projet ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a donc pas d’impact
sur la consommation en eau, ni sur l’utilisation rationnelle de l’énergie.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

7.

Impact des travaux de raccordement sur le milieu humain

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Raccordement au réseau électrique public en page
30 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.
Toutefois, le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de
parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est le poste source de Sainte-Livrade distant d’environ 4 km en suivant le
réseau viaire existant.
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu humain sont estimés d’après un retour d’expérience
de projets similaires.

7.1.

Phase de chantier

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de livraison.
Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une alternance
de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase chantier.

7.2.

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase d’exploitation.
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8.

Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu humain, qui concernent le projet, et de
les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.
Impact potentiel
Code

Description

Temporalité

Durée

Image novatrice de la
Phase
Permanent
technologie photovoltaïque
exploitation
Retombées économiques sur
Phase
IMH2
les commerces, artisans et Temporaire
chantier
service en phase chantier
Développement économique
Phase
IMH3
de la commune et autres
Permanent
exploitation
collectivités
Valorisation d'un ancien site
Phase
IMH4
Permanent
industriel
exploitation
Développement des énergies
Phase
IMH5
Permanent
renouvelables
exploitation
Phase
Dégradation des voies de
chantier +
IMH6 circulation par la production Temporaire
Phase
de boue
exploitation
Augmentation du trafic
Phase
IMH7
routier durant la phase de Temporaire
chantier
chantier
Aménagement de la voie
Phase
IMH8 d'accès située au Sud-Est en Temporaire
chantier
phase chantier
Dégradation de la qualité de
Phase
IMH9
Temporaire
l'air
chantier
Phase
Gestion des déchets produits
chantier +
IMH10 pendant toute la durée de
Permanent
Phase
vie du parc
exploitation
IMH1

IMH11

Consommation de l'eau
nécessaire au chantier et
utilisation rationnelle du
carburant pour le
fonctionnement des engins
de chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Direct

Positif

Moyen

Non

Direct

Positif

Moyen

Non

Direct

Positif

Moyen

Non

Direct

Positif

Fort

Non

Direct

Positif

Fort

Non

Direct

Négatif

Négligeable

Non

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Négligeable

Non
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IV. Impacts

Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, renvoient
un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme résultant du

du projet sur le paysage et le patrimoine

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol (rappel)

caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère rural
ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes
L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur éventuelle brillance. Généralement, les infrastructures
(panneaux, postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale
renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard
n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez
proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs
sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes,
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent
être variables selon :

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice
agricoles, continuités naturelles, etc.).
Pour y parvenir, plusieurs mesures sont possibles. Par exemple, le respect du parcellaire est généralement à
privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation
peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, inspirée par les composantes paysagères du site et de
ses abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole
à proximité, les logiques de cheminement (chemin agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un
double intérêt : paysager et environnemental.

• les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions

fixes et répétées depuis une habitation, etc.),
• les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),
• l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),
• les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

1

Vue de profil

2

Vue de biais

4

3

Vue de dos

Vue de face

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux
motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent
s’intercaler dans la trame champêtre.

5

6

7

Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande
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8

Vue latérale, effet de fractionnement
horizontal qui reproduit l’effet du
sillon

9

Intégration dans le finage actuel,
l’installation se pose en motif
paysager

10

Intégration définie selon les trames
viaires et naturelles (linéaire de
boisement) existantes

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation pho-

tovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots viticoles
colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois en contexte
forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de teintes adaptées
en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc.
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13).
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le
bord de parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique site du projet(Cf. photos 11 et
12). En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que
doit se décider l’intégration de l’installation dans le paysage.

11

12

13

Exemples d’insertion paysagère multiple : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux
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2. Impacts paysagers spécifiques au territoire d’implantation du
projet

Illustration 82 : Carte de localisation des points de vue choisis pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate et
sur le site du projet
Source : IGN (SCAN 10) / BD Ortho / BD Carthage / Réalisation : Artifex

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points de vue
Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, dessinées dès l’état initial. Les
perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin de caractériser l’impact
visuel selon :
• La localisation du site du projet sur la prise de vue,
• L’emprise de projet perçue,
• L’orientation prévue des panneaux :

Vue de dos

Vue de 3/4 (dos)

Vue de profil

Vue de 3/4 (face)

Vue de face

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un ensemble de
sensibilités a été dégagé. Les impacts ici analysés sont des impacts bruts, avant mise en place de
mesures de réduction et d‘accompagnement. Cette analyse prend cependant en compte le site
de projet, après mise en place des mesures d’évitement selon les recommandations émises lors
de l’élaboration de l’État Initial.
Les cartes suivantes localisent les points de prises de vues qui ont été sélectionnés pour illustrer
les impacts les plus significatifs ou l’absence d’impact, ceci à chaque échelle. Les panoramas
numérotés sont présentés dans les pages suivantes.

9
6

7

Illustration 81 : Carte de localisation des points de vue choisis pour illustrer les impacts à l’échelle éloignée

43

Source : IGN (SCAN 25) / Base Mérimée / Réalisation : Artifex
42

37

45

Point de vue
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2.2. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle éloignée
A l’échelle éloignée, le projet s’inscrit au sein de la plaine agricole du Lot, en bordure de la rivière et à proximité du village de Granges-sur-Lot.
• Il est partiellement visible depuis le belvédère de Laparade et les coteaux Nord, qui offrent une vue en surplomb sur la vallée du Lot. Néanmoins, la végétation des ripisylves (du Lot et de la Grande Raze) masquent le projet une bonne
partie de l’année, mais il peut devenir plus partiellement visible en l’absence du feuillage en période hivernale. L’effet visuel produit est alors comparable aux nombreuses structures paysagères agricoles et à leurs formes rectilignes
(serres, vergers...), ce qui atténue l’impact du projet dans ce type de paysage. Au vu de ces éléments, l’impact du projet depuis le belvédère de Laparade peut alors être jugé comme très faible.
• Depuis la plaine, les nombreux écrans visuels annulent toute perception vers le parc photovoltaïque.
• Les principaux lieux de vie, axes routiers et éléments du patrimoine sont visuellement déconnectés du projet.
A cette échelle, le projet à un impact visuel très faible depuis le belvédère de Laparade et les coteaux Nord de manière générale.

> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le belvédère de Laparade et les coteaux Nord

Etat initial

Parc
photovoltaïque
existant
D 911

Granges-surLot
MH1

Musée du
pruneau

Le Lot

Site du projet
Site
du projet
(imperceptible)

37

Source : Artifex 2019

Simulation

Source : 3D Vision

> Orientation :

Données
Vue de dos

techniques

• Point 37
• 1,1 km au Nord du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
fort depuis le belvédère, et moyen
depuis les coteaux Nord
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IPP1

Impact

visuel depuis le belvédère de

Laparade

et les coteaux

Nord

Très

faible

Nécessité

de mesures

: Non

• Le belvédère de Laparade, au delà de son intérêt touristique, illustre les perceptions possibles depuis les coteaux Nord.
• La vue qui s’ouvre est très qualitative. Elle permet une lecture du grand paysage : la mosaïque des cultures arboricoles, les volumes des serres
maraîchères, les alignements d’arbres (platanes le long de la D 911), l’insertion des villages dans la plaine, etc.
• Le projet, implanté sur le haut des berges du Lot, est en grande partie masqué par les ripisylves qui l’entoure comme le montre la simulation ci-dessus.
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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis la plaine

Grangessur-Lot

Laparade
Site du projet

45

D 666

> Orientation :

Données
Vue de face

techniques

• Point 45
• 1,3 km au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
négligeable
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Pas d’impact

visuel à l’échelle éloignée depuis la plaine (routes, lieux de vie, éléments de patrimoine, lieux touristiques)

Le projet s’insère dans la plaine du Lot, et se trouve masqué par de nombreux écrans visuels (alignements d’arbres, vergers, urbanisation...) qui annulent toute perception
depuis les routes, les lieux de vie, les sites touristiques et patrimoniaux.
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2.3. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle immédiate
A l’échelle immédiate :
• Le projet s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande Raze. Les ripisylves jouent alors un rôle d’écrans visuels depuis le Nord (rive droite du Lot) et l’Ouest (musée du pruneau).
• Le projet s’implante à proximité directe de quelques habitations (la Tuilerie). Cependant, le maintien des talus sur la partie Est du site du projet permet de limiter en partie l’impact visuel depuis ces habitations. L’impact peut alors être
jugé comme moyen.
• Le maintien du talus au Nord du site du projet permet d’éviter un impact visuel depuis l’ancien chemin de halage.
• Le bourg de Granges-sur-Lot, le Monument Historique qu’il abrite (MH1 et son périmètre de protection), ainsi que les axes de communication proches, n’ont pas de lien visuel avec le projet qui est masqué par les nombreux écrans
visuels.
L’impact du projet à l’échelle immédiate est donc moyen depuis les habitations.

> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis les habitations proches et l’ancien chemin de halage

Etat initial

La Tuilerie
9

Site du projet
lage

n
ncie

A

Source : Artifex 2019

ha
n de

mi

che

Simulation

Source : 3D Vision

> Orientation :

Données
Vue de dos

techniques

• Point 09
• Lisière Nord-Est du projet
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : fort depuis les habitations (La
Tuilerie), et moyen depuis l’ancien
chemin de halage
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IPP2

Impact

visuel depuis les habitations proches

Moyen

Nécessité

de mesures

: Oui

Le projet prend place à proximité du lieu-dit «la Tuilerie». Le maintien des talus permet de limiter les vues sur le parc photovoltaïque, mais on peut
supposer à partir de la simulation ci-dessus que le haut des panneaux pourra être visible depuis les habitations.
La présence d’une végétation arborée en arrière-plan permet néanmoins d’atténuer l’effet visuel du parc photovoltaïque en l’intégrant dans son
environnement proche.
Depuis le chemin de halage, le projet n’est visible qu’au niveau du portail d’accès, le reste étant masqué derrière le talus.
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> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis la D 911

Coteaux de Laparade
Site du projet (imperceptible)

Exploitation
agricole de
La Raze

42

D 911

> Orientation :

Données
Vue de face

techniques

• Point 42
• 130 m au Sud-Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
faible

Pas d’impact

visuel à l’échelle éloignée depuis la

D 911

Depuis cette route départementale secondaire, le projet est imperceptible. Il s’intègre dans un environnement arboré qui limite les perceptions.

> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis Granges-sur-Lot

Site de projet (imperceptible)

43

> Orientation :

Vue de profil

Données

techniques

• Point 43
• 490 m à l’Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
faible
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Pas d’impact

visuel à l’échelle éloignée depuis le bourg de

Granges-sur-Lot

Le projet s’implante en lisière du bourg de Granges-sur-Lot. Cependant, la combinaison d’un relief plat et de la présence d’une végétation arborée (dans
les jardins, en ville, en alignements le long des routes) annulent toute perception depuis le village.
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2.4. Les impacts paysagers et patrimoniaux sur le site d’étude
Le parc photovoltaïque s’implante sur la quasi totalité du site d’étude initial, et prévoit la suppression d’une grande partie de la végétation présente (essentiellement des peupliers qui ont recolonisé l’espace après la fin d’exploitation de la
gravière). Cette végétation sera remplacée au fil du temps par un couvert herbacé sous les panneaux. Cette modification des composantes paysagères du site s’intègre ainsi dans une dynamique de reconversion de l’ancienne gravière.
Les lisières arborées et les talus sont quant à eux conservés, ce qui permet de maintenir le cadre paysager du secteur et d’intégrer le projet dans son environnement proche.
Le projet a donc un impact très faible sur les composantes paysagères du site.

> Impact du projet sur les composantes paysagères du site
Ripisylve de la
Grande Raze

Platanes le long de la D 911

6

> Orientation :

Vue de 3/4 (dos)

Données

techniques

• Point 06
• Depuis la partie Est du site
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : faible (végétation spontanée),
et moyen (talus végétalisés)

IPP3

Impact

Très

sur les composantes paysagères du site

faible

Nécessité

de mesures

: Non

Le projet s’insère dans une dynamique de reconversion de l’ancienne gravière. La végétation qui est supprimée (au sein du site) n’apportait pas une
valeur particulière au site. Au contraire, les lisières boisées (notamment ripisylves Ouest et Nord) et les talus sont conservés et continuent ainsi à jouer un
rôle important dans l’intégration paysagère du projet vis-à-vis de son environnement proche (habitations, route, village...) et plus éloigné (coteaux Nord
notamment).

La Tuilerie

Lisière Est

7

> Orientation :

Vue de 3/4 (face)

Données

techniques

• Point 07
• Depuis l’entrée Nord du site
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : faible (végétation spontanée),
et moyen (talus végétalisés)

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Pompogne (47)

IPP3

Impact

sur les composantes paysagères du site

Très

faible

Nécessité

de mesures

: Non

Le projet s’insère dans une dynamique de reconversion de l’ancienne gravière. La végétation qui est supprimée (au sein du site) n’apportait pas une
valeur particulière au site. Au contraire, les lisières boisées (notamment ripisylves Ouest et Nord) et les talus sont conservés et continuent ainsi à jouer un
rôle important dans l’intégration paysagère du projet vis-à-vis de son environnement proche (habitations, route, village...) et plus éloigné (coteaux Nord
notamment).
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3.

Impact des travaux de raccordement sur le paysage et le patrimoine

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Raccordement au réseau électrique public en page
30 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.
Toutefois, le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de
parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est le poste source de Sainte-Livrade distant d’environ 4 km en suivant le
réseau viaire existant.
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le paysage et le patrimoine sont estimés d’après un retour
d’expérience de projets similaires.

1.1.

Phase de chantier

4.

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit dans
les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.
Impact potentiel
Code

IPP1

Les câbles de raccordement seront enterrés le long des voies de circulation existantes. Ils ne seront pas visibles après
leurs mises en place.

IPP2

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase chantier.

IPP3

1.2.

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase d’exploitation.
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Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine

Description
Impact visuel depuis le
belvédère de Laparade et les
coteaux Nord
Impact visuel depuis les
habitations proches
Impact sur les composantes
paysagères du site

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s) à
appliquer ?

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Très faible

Non

Permanent
Permanent

Phase
exploitation
Phase
exploitation
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V. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES

1.

Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques
naturels et technologiques.

1.1.

Risques naturels

1.1.1.

Phase statique de la crue
La phase statique de la crue correspond à la phase durant laquelle la crue a atteint l’ensemble de la zone
d’expansion du cours d’eau, et stagne alors en attendant que la rivière retrouve son niveau moyen.
En phase statique, la crue d’une rivière nécessite une emprise donnée : la zone d’expansion des crues. Or, le fait
d’installer des ouvrages supplémentaires au sein de celle-ci peut réduire la capacité de stockage disponible sur le
terrain. La zone d’expansion des crues devra alors s’étendre.
L’impact du projet sur la zone d’expansion des crues est faible (IRNT 3).
1.1.2.

Inondation

Instabilité des berges

Surface d’expansion des crues
Le projet étant situé dans sa totalité en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. Les surfaces soustraites ont
été calculées en fonction des aménagements créés :
-

1 400 pieux de fondation, pour une surface cumulée de 164 m² ;

-

1 postes de transformation, engendrant une imperméabilisation d’environ 27 m² ;

-

1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ;

-

1 réserve incendie d’une surface au sol de 59,2 m², disposée au Nord-Est du projet.

A noter que la piste sera créée au même niveau que le terrain naturel et ne viendra pas perturber la surface
d’expansion des crues.
La surface totale soustraite à l’expansion des crues est de 259,8 m².
L’impact du projet sur les surfaces d’expansion des crues est jugé faible (IRNT 1).
Phase dynamique de la crue
La phase dynamique de la crue correspond à la phase durant laquelle le cours d’eau sort de son lit et s’écoule
jusqu’à remplir sa zone d’expansion.
L’implantation de panneaux photovoltaïques en zone inondable est susceptible d’engendrer des obstacles à
l’écoulement des crues. En effet, le projet, consistant en l’implantation de structures métalliques et de fondations des
panneaux, peut modifier les écoulements des eaux, et de plus, peut ne plus garantir la transparence hydraulique
lors des crues.
Un parc photovoltaïque au sol peut, selon les distances d’écartement entre les rangées de panneaux, générer des
embâcles liés au transport de matériaux par une crue (flottants de toute sorte). Ces derniers peuvent alors rester
bloqués et constituer des obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux.
Le site d’étude est localisé en zone rouge clair, rouge et rouge foncé avec des hauteurs d’eau, en cas de crue,
globalement inférieures à 1 m allant jusqu’à 2 m ou plus et des vitesses allant de 0 à plus de 0,5 m/s.
Les enjeux d’inondabilité du secteur sont présents, la présence d’un projet de parc photovoltaïque dans ces zones
peu modifier les écoulements et générer des embâcles.
L’impact du projet sur le risque inondation en phase dynamique est moyen (IRNT 2).

Sol

L’instabilité de berges est principalement induite par l’érosion naturelle provoquée par le Lot. Cette érosion a lieu
en rive concave. Le recul des berges conduit donc à une perte de terrain et d’instabilité au plus près de l’enjeu. La
position des berges et de leur sommet évolue au cours du temps ce pourquoi il est important de définir la crête de
celle-ci afin de respecter le zonage en vigueur.
Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, le risque est l’érodabilité du terrain jusqu’aux structures portantes
ce qui provoquera l’affaissement des panneaux et potentiellement une immersion de certaines tables lors de fortes
crues. Dans la pire situation les structures peuvent être emportées par la force du courant. Seulement si par le future
la bande de 14m de ripisylve vient à disparaître ce qui est très peu probable au vu de la durée de vie d’une centrale
solaire.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Valée du Lot pour le risque inondation et instabilité des berges fixe les
retraits à prendre en compte pour les constructions. Le site d’étude est concerné par le zonage orange ce qui justifie
la réalisation d’une étude géotechnique de niveau G2 AVP. Les risques seront alors étudiés et les zones à enjeux
évitées. L’étude a été réalisée par GEOTECHNIQUE SAS. Celle-ci est présente en annexe 3.
Au vu des caractéristiques des structures utilisées, de la morphologie du site et de l’étude géotechnique, l’impact du
projet sur l’instabilité des berges est très faible (IRNT 4).
Argiles et cavités souterraines
Les terrains du projet ne sont concernés par la présence d’une cavité. Toutefois, le risque retrait/gonflement des
argiles est faible à moyen au droit du projet.
Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système qui n’est pas invasif (pieux battus ou
vissés) ce qui n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur les risques naturels liés argiles et aux
cavités sousterraines, ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation.
1.1.3.

Incendie

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En
revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et
d’un développement de feux.
Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du
parc.
De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et de
faciliter l’accès aux secours :
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-

Une piste périphérique de 3 m minimum de large ;

-

Une réserve incendie souple de 60 m3 conformes aux prescriptions du SDIS ;
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-

Des extincteurs dans les bâtiments techniques.

Les portails seront conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Ils
comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurspompiers (clé triangulaire de 11 mm) ou une boite à clé sécurisé.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur le risque incendie.
1.1.4.

Sismicité

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers
d’années le long des failles tectoniques.
La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle
des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier,
ni en phase d’exploitation.
1.1.5.

Foudre

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet,
la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un
bâtiment.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni
en phase d’exploitation.
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1.2.

Risques technologiques

1.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

La RD911 est localisée à environ 123 m au Sud du projet. Cet axe est concerné par le risque d’accident de transport
de matières dangereuses (TMD).
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières
dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 8 mois.
L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est très faible (IRNT 5).
1.2.2.

Risque industriel

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est
pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une
augmentation du risque industriel.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact sur le risque industriel.
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2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur
l’environnement
Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc
photovoltaïque.
De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque,
les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.

2.1.

Risques naturels

2.1.1.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est situé en zone d’inondation du PPRI de la vallée du Lot.
Toutefois, les bâtiments et les panneaux photovoltaïques seront positionnés au-dessus de la cote de référence comme
indiqué dans le PPRI.
Les inondations ont donc un impact très faible (IRNT 6) sur le projet de parc photovoltaïque de Grange-sur-Lot.
Sol

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
L’installation des panneaux se fait de manière non-invasive (pieux battus).
Par ailleurs, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, le risque est l’érodabilité du terrain jusqu’aux structures
portantes ce qui provoquera l’affaissement des panneaux et potentiellement une immersion de certaines tables lors
de fortes crues. Dans la pire situation, les structures peuvent être emportées par la force du courant. Seulement si la
bande de 14m de ripisylve vient à disparaître ce qui est très peu probable au vu de la durée de vie d’une centrale
solaire.
Enfin, le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet, en effet, une étude
géotechnique a été réalisée en janvier 2020 (Cf. Annexe 7).
Ce risque n’aura pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot.
2.1.3.

Incendie

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet.
Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques.
Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère.
Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable (IRNT
7).
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Sismicité

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est localisé dans une zone de sismicité très faible.
L’impact du risque sismique sur le projet est très faible (IRNT 8).
Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer :
-

Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de
rétention ;

-

Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction
n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ;

-

Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine
pas de pollution (matériaux inertes).

Inondation

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur
le parc et d’une déstabilisation du sol en place.

2.1.2.

2.1.4.

Les conséquences du risque sismique sur le parc sont une pollution accidentelle du sol.
2.1.5.

Foudre

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et
un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le
fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité.
En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.
Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot.
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2.2.

Risques technologiques

2.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à quatre niveaux :
-

Une collision de véhicules de TMD sur les routes nationales ou départementales : les zones d’effets resteront
limitées aux abords de l’accident. Au vu de l’éloignement entre ces routes et le projet, un accident de TMD
sur cet axe n’aura pas d’impact sur le projet ;

-

Un accident sur la voie ferrée : les zones d’effets resteront limitées aux abords de l’accident. Au vu de la
distance entre la voie ferrée et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura pas d’impact sur le projet ;

3. Bilan des impacts du projet sur la vulnérabilité du projet et des incidences notables
attendues
Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, qui concernent le projet, et de les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques, cela est décrit dans les paragraphes précédents,
et non répertorié dans le tableau suivant.
Impact potentiel

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Phase
chantier +
Indirect
Phase
exploitation

Négatif

Faible

Oui

IRNT2

Impact du projet en phase
dynamique des crues

Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation

Négatif

Moyen

Oui

IRNT3

Impact du projet en phase
statique des crues

Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation

Négatif

Faible

Oui

IRNT4

Impact du projet sur
l’instabilité des berges

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Très faible

Non

IRNT5

Risque d'accident lié au
Transport de Matières
Dangereuses

Temporaire

Indirect

Négatif

Très faible

Non

IRNT6

Impact des inondations sur le
projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT7

Impact d'un incendie sur le
projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Négligeable

Non

IRNT8

Impact des séismes

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT9

Impact du risque de transport
de matières dangereuses sur
le projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Négligeable

Non

Temporalité

-

Un accident sur les canalisations de gaz naturel : les zones d’effets resteront limitées aux abords de
l’accident. Au vu de la distance entre la canalisation et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura
pas d’impact sur le projet ;

Code

-

Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront
essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet
impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier
de 8 mois).

Impact du projet sur la surface
IRNT1
Permanent
d'expansion des crues

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables (IRNT 9).
2.2.2.

Risque industriel

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des
structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine
d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque.
Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet.
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Description

Durée

Phase
chantier
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
1.

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle.
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier
et à se multiplier.
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Ganges-sur-Lot, une
installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son
fonctionnement.
•

Augmentation de la température globale

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle.
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine de la détérioration des matériaux composant les
tables d’assemblage et les modules photovoltaïques.
•

Augmentation des évènements climatiques extrêmes

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le
réchauffement climatique.
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique. De plus, une
telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent et surplombent le parc
photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues.
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblage, des
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques.
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc et
sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est essentiellement
constitué de matériaux inertes.
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures
photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet.
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2.

Impact du projet sur le changement climatique

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet,
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au
fioul, au charbon ou au gaz naturel.
Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à
l’origine du changement climatique.
Les données disponibles (ACV menées par l’ADEME, Etude SmartgreenScans) établissent un facteur d’émission relatif
à l’électricité photovoltaïque pour la France de l’ordre de 55 gCO2e par kWh selon le type de système, la
technologie de modules et l’ensoleillement du site.
Pour une production annuelle moyenne d’environ 2706,77 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 30
ans, l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 4 466 t équivalent CO2.
En prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque de Ganges-sur-Lot
permet d’éviter l’émission de près de 148 tonnes de CO2 par an.
A noter que le facteur d’émission fourni pour le photovoltaïque, calculé à partir de données de marché international
de 2011 des matériaux et composants photovoltaïques (lieu et capacité de fabrication des composants PV), tend à
décroître régulièrement, grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de
matériaux générant moins de CO2, à l’amélioration des rendements, et enfin, grâce au recyclage des déchets de
fabrication.
Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre.
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET AVANT MESURES

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement,
avant application des mesures.

Impact potentiel
code

IMH1

IMH2

IMH3

IMH4

IMH5

Description

Temporalité

Image novatrice de la
technologie photovoltaïque

Permanent

Retombées économiques sur
les commerces, artisans et
service en phase chantier

Temporaire

Développement économique
de la commune et autres
collectivités

Permanent

Valorisation d'un ancien site
industriel

Permanent

Développement des énergies
renouvelables

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Phase
exploitation

Direct

Positif

Phase
chantier

Direct

Phase
exploitation

Direct

Phase
exploitation

Direct

Durée

Phase
Permanent
exploitation

Positif

Positif

Intensité

Moyen

Moyen

Moyen

Mesure(s)
à
appliquer
?

Impact potentiel
code

Non

Fort

Pollution des sols et des eaux
due à un déversement d'huiles Temporaire
au niveau des transformateurs

IMP9

Pollution due au déversement
de carburant

Non

Non

Non
IMN4

Direct

Positif

Fort

Non
IMH8
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Temporalité

IMP8

IMN3
Positif

Description

Temporaire

Destruction par inadvertance
en phase de chantier de la
Permanent
station d’Ophrys exaltata
Destruction de 1 à 15
individus de Crapaud calamite
en phase terrestre et de 1 à
Temporaire
100 individus en phase
aquatique
Aménagement de la voie
d'accès située au Sud-Est en Temporaire
phase chantier

IPP2

Impact visuel depuis les
habitations proches

IRNT1

Impact du projet sur la surface
d'expansion des crues

IRNT2

Impact du projet en phase
dynamique des crues

IRNT3

Impact du projet en phase
statique des crues

Permanent

Durée

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Négatif

Faible

Oui

Négatif

Moyen

Oui

Négatif

Faible

Oui

Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation
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II. MESURES DE REDUCTION

PARTIE 4 : MESURES PREVUES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les impacts nécessitant l’application de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ont été identifiés
dans la partie précédente (Cf. Tableau bilan en page précédente).
La Séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) présentée ci-après doit permettre d’appliquer des mesures adaptées
sur les impacts négatifs, afin que ceux-ci puissent être évalués comme acceptables pour l’environnement.

I.

MESURES D’EVITEMENT

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque,
à l’issue de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des
secteurs évités est identifié dans l’évitement des secteurs les plus sensibles Evitement des secteurs les plus sensiblesen
page 136.
Pour rappel, l’implantation finale du projet a permis d’éviter :
-

La dépression humide identifiée à l’Est comme habitat de reproduction du Crapaud calamite. Ainsi une zone
tampon de 5 m a été appliquée dans l’implantation des panneaux photovoltaïques ;

-

Le pied de l’orchidée Ophrys exaltata, localisée au Nord du projet. Une zone tampon de 3 m a également
été mise en place autour de ce pied ;

-

La ripisylve à l’Ouest ;

-

Les talus boisés au Nord et à l’Est ;

-

Les lisières boisées ;

-

Les fossés présents en limite Sud et Est du projet.

A l’issue de l’analyse des impacts, un ensemble d’impacts négatifs a été identifié. Ces impacts ne sont pas liés à
l’implantation du parc photovoltaïque et ne pourront donc pas être évités par la mise en place de mesures
d’évitement.
Ces impacts négatifs sont concernés par l’application de mesures de réduction, étape suivante de la séquence.
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1.

Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts résiduels suite à l’application des
mesures d’évitement :
MR 1 :
Précautions en phase de chantier en faveur du Crapaud calamite et de l’Ophrys exaltata
MR 2 :
Réduction du risque de pollution
MR 3 :
Réduction du risque de modification des écoulements et d’embâcles lors d’inondations – Sauvegarde
des zones d’expansion
MR 4 :
Végétalisation du talus Est
MR 5 :
Intégration paysagère des éléments techniques
MR 6 :
Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
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MR 1 :

Précautions en phase de chantier en faveur du Crapaud
calamite et de l’Ophrys exaltata
Objectif à atteindre

Réduire les impacts :
- IMH 3 : Destruction par inadvertance en phase de chantier de la station d’Ophrys exaltata
- IMN 4 : Destruction de 1 à 15 individus de Crapaud calamite en phase terrestre et de 1 à 100 individus
en phase aquatique
L’objectif est de réduire le risque de destruction d’individus d’Ophrys exaltata et d’amphibiens par une adaptation
du calendrier des travaux et des précautions en phase de chantier.
Description et mise en œuvre
•

Crapraud calamite

Malgré l’évitement de la mare ayant accueilli la reproduction du Crapaud calamite en 2019, un risque de
destruction d’individus persiste pour :
-

Des individus en phase terrestre ;

-

Des individus en phase aquatique (pontes, têtards) du fait de la création potentielle de dépressions
favorables à la reproduction de l’espèce par les engins de chantier.

La mesure de réduction proposée ici concerne ces deux risques.
L’habitat terrestre du Crapaud calamite est très difficile à appréhender. L’espèce est terricole et a donc besoin
d’un substrat meuble pour se terrer dans le sol. Au sein de l’emprise du projet quelques habitats meubles peuvent
suffire à l’espèce pour s’y implanter.
Pour limiter le risque de destruction en phase terrestre, la mesure réductrice consiste à :
- Adapter le calendrier des travaux :
La phase de reproduction du Crapaud calamite est plus connue que sa phase terrestre. L’espèce se concentre au
niveau des points d’eau pour la ponte. C’est à ce moment qu’ils sont localisés en un lieu précis, et donc moins
erratiques.
L’adaptation du calendrier des travaux vise à démarrer les travaux de préparation des emprises du projet
(débroussaillage, terrassements éventuels) pendant la période de reproduction, soit à partir du 15 mars, et
jusqu’au 15 juin inclus, afin de s’assurer que tous les individus présents sur site se concentrent dans la mare (zone
d’évitée par l’implantation).
Nous pouvons espérer ainsi que les individus seront concentrés au niveau de la mare évitée et de sa zone tampon,
limitant ainsi le risque de destruction d’individus.
Afin que cette mesure ne soit pas incompatible avec la nidification de l’avifaune, notamment des passereaux au
sein des fourrés (Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, …), les fourrés de la zone d’emprise seront
débroussaillés avant le 15 mars. Aucune espèce ne niche au sein des friches ; ces habitats ne sont donc pas
concernés ici.

La mesure consiste à profiter de la zone tampon de 5 m maintenue afin d’y implanter quelques montilles sableuses
favorables à la phase terrestre de l’espèce et quelques blocs assez imposants et disposés en amoncellement
favorable à la cache de l’espèce. L’objectif est là encore de concentrer les individus au sein de la zone d’évitement.
- Implantation d’une clôture à amphibiens :
En plus de ces deux actions, préalablement aux travaux, et après un phénomène pluvieux et la création des
habitats terrestres, une clôture sera implantée autour de la mare et de sa zone tampon (5 m).
L’objectif de la clôture sera de maintenir les individus de Crapaud calamite au sein de la zone d’évitement, le
temps des travaux préparatoires, période la plus sensible pour l’espèce.
Une fois ces travaux terminés, la clôture pourra être enlevée.
La clôture présentera les dimensions suivantes : grillage à maille fine de 6,5 x 6,5 mm (treillis métallique ou
grillage en plastique extrudé), enterré dans le sol sur environ 10 cm et avec une partie aérienne d’une hauteur de
40 cm avec un rabat de 10 cm environ.
Pour limiter le risque de destruction en phase aquatique (dépressions créées en phase de chantier) la mesure
consiste à procéder à un audit régulier du chantier (Cf. MA 1 : S’assister des compétences d’un écologue en
phase de chantier) par un écologue en phase de travaux préparatoires (débroussaillage, terrassements éventuels)
afin de repérer des dépressions favorables à la ponte du Crapaud calamite.
Ces dépressions seront comblées dès le repérage par l’écologue de façon à éviter qu’elles ne soient colonisées
par le Crapaud calamite.
Un audit par semaine sera réalisé pendant 2 mois par un écologue mandaté afin de suivre le chantier (Cf. MA 1
:S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier).
•

Ophrys exaltata

Enfin, concernant la station d’Ophrys exaltata, une mise en défens en phase de chantier sera faite avec un tampon
de 3 m autour de la station. Cette mise en défens sera effectuée en amont du chantier et vérifiée par un écologue
dans le cadre d’un encadrement écologique de chantier (Cf. MA 1 : S’assister des compétences d’un écologue
en phase de chantier).
Gestion
L’écologue en charge de l’encadrement écologique du chantier aura pour mission de :
-

De vérifier l’implantation des habitats terrestres, des mises en défens et de la clôture en amont des travaux
préparatoires ;

-

De procéder à un audit hebdomadaire en phase préparatoire et d’informer le chef de chantier de la
présence de dépressions temporaires à combler ;

-

De veiller à l’opérationnalité de la clôture en phase préparatoire.

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Calendrier des travaux adapté pour la phase préparatoire avec débroussaillage des fourrés avant le 15 mars et
autres travaux préparatoires entre le 15 mars et le 15 juin.
Habitats terrestres et clôture opérationnels avant travaux préparatoires.

- Création d’habitats terrestres au niveau de la zone tampon :
En journée, même en période de reproduction, le Crapaud calamite peut se distancer de ses sites de reproduction
pour se terrer ou se cacher sous divers supports.
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Audits hebdomadaires et comblement des éventuelles dépressions créées en phase de chantier.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Mise en place d’un suivi par un écologue en phase préparatoire et en phase d’implantation de la centrale
photovoltaïque.
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MR 2 :

Localisation
Cette mesure s’applique uniquement au niveau de la zone humide et de l’orchidée. Une zone tampon de 5 m et
de 3 m ont été prises en compte respectivement pour la zone humide et l’orchidée.
Illustration 83 : Localisation des mises en défens

Réduction du risque de pollution
Objectif à atteindre

Répondre à la réduction des impacts :
- IMP8 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'huiles au niveau des transformateurs
- IMP9 : Pollution due au déversement de carburant

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Artifex 2020

Description et mise en œuvre
Pour la mise en place du parc, le nettoyage du site (comprenant principalement du débroussaillage) sera limité à
la zone d’implantation. Cela afin de conserver une végétation périphérique qui réduit les ruissellements et participe
à la captation de Matières En Suspension. Les pistes seront réalisées dès le début du chantier. Ceci permettant de
centraliser les déplacements des engins et de réduire la mise à nu des terrains.
A noter que les travaux n’auront pas lieu en période pluvieuse pour limiter le soulèvement des fines.
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la définition de l’emprise chantier. Il s’agit de la zone au
sein de laquelle l’ensemble des opérations de chantier sera réalisé :
-

Travaux de construction du parc,

-

Stockage d’hydrocarbures,

-

Circulation et stationnement des engins,

-

Ravitaillement en carburant des véhicules.

La création de l’emprise chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants.
•

Mise en place d’une base vie

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire. Les eaux usées devront être soit traitées par un système
d'assainissement autonome avant rejet dans le milieu naturel soit stockées puis prises en charge par un
récupérateur agréé.
Une zone dédiée au parking des véhicules du personnel sera mise en place dans l'emprise chantier, à proximité
de la base vie.
•
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Clôture : achat et installation : 3 000 € H.T. ;
Création d’habitats terrestres : 2 000 € H.T. ;
Total estimatif : 5 000 € H.T.

Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se
fera dans une cuve étanche double paroi, dont la capacité de
rétention est au moins égale à 100 % de la capacité du réservoir
(Arrêté du 30 juin 1997).
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également
équipés de bac de rétention.
Les autres produits et déchets polluants devront être stockés sur des
rétentions.

Cuve étanche de chantier double paroi
Source : APIE

•

Engins de chantier, entretien et ravitaillement

Seuls les engins nécessaires aux opérations en cours sur le chantier seront présents sur le site.
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des
engins seront effectuées sur des aires adaptées dans un atelier à l’extérieur du site.
Le ravitaillement des engins en bord à bord sera favorisé.
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•

La bonne application de cette mesure pourra être attestée par :

Utilisation d’un kit anti-pollution

En cas de pollution accidentelle, les zones contaminées seront
rapidement traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits
anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un protocole
d’information du personnel sera mis en place.

Kit anti-pollution

Source : Axess Industrie

•

Chaque engin et véhicule utilitaire intervenant sur le chantier sera
également équipé d’un kit anti-pollution comprenant une réserve
d’absorbant et un dispositif de contention sur voirie.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et
doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

Circulation des véhicules et engins

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de
montage et l’aire de réception.
•

Gestion des MES

En phase chantier, les interventions sur le site vont diminuer le couvert végétal et favoriser la mobilisation des
Matières en Suspension (MES). Au vu de la topographie du site, les ruissellements seront quasi-inexistants ce qui
empêchera le transport des MES vers les cours d’eau.
•

Utilisation de produits durant la phase d’exploitation

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale,
le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère
pas de rejet aqueux ou liquide.
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée.
Gestion
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène,
sécurité, environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes :
- Maintenance des véhicules,
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention,
cuves étanches, etc.),
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire.
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La réalisation d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) définissant l’ensemble des
mesures environnementales à appliquer par les entreprises intervenant sur le chantier,

-

Le suivi de chantier environnemental mené par un Coordonnateur Environnemental,

-

L’identification d’un référent environnemental par entreprise (conducteur de travaux, chef de chantier ou
personnes dédiées) qui sera en lien avec le coordonnateur environnement.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure
d’accompagnement présente dans l’étude d’impact.
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site.
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT

Gestion des excédents et des déchets

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier.
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées.
•

-

Cuve étanche de chantier double paroi environ 2 000€ HT
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MR 3 :
Réduction du risque de modification des écoulements et
d’embâcles lors d’inondations – Sauvegarde des zones d’expansion
Objectif à atteindre
Garantir la transparence hydraulique, sauvegarder les zones d’expansion et limiter la modification des
écoulements. Cette fiche permet de répondre aux impacts inondations :
- IRNT1 : Impact du projet sur la surface d'expansion des crues
- IRNT2 : Impact du projet en phase dynamique des crues
- IRNT3 : Impact du projet en phase statique des crues

Localisation
Illustration 84 : Localisation des aménagements du projet dans le zonage PPRi
Source : BD Ortho® IGN, PPRi Granges-sur-Lo , Amarencot ; Réalisation : Artifex 2020

L’ensemble des prescriptions du PPRi ont été prises en compte tout au long de l’élaboration du projet. Cette
mesure reprend les principaux éléments à mettre en place.
Description et mise en œuvre
Les mesures à appliquer pour sauvegarder les zones d’expansion, réduire le risque de modification des
écoulements et d’embâcle en phase dynamique et statique de crue sont listées en suivant :
-

Le projet devra garantir la transparence hydraulique, c’est-à-dire : la partie basse des panneaux devra
être implantée à une cote supérieure de 20 cm à la cote de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes
Eaux Connues (étant ici de 38,25 m NGF) ;

-

En termes de matériaux, les structures devront être aptes à résister au courant et à d’éventuels embâcles ;

-

Les constructions annexes devront être installées dans les zones de plus faibles aléas ;

-

Toutes les constructions et installations doivent être édifiées sur des piliers isolés ou sur vide sanitaire
(20 cm au-dessus de la cote de référence du PPRI) ;

-

Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le bon sol de façon à résister à des
affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées ;

-

Les réseaux secs devront être enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine devra être prolongée
1 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;

-

Les clôtures devront être transparentes hydrauliquement et respecter le règlement du PPRi ;

-

Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d’inondation du
terrain devra être installé ;

-

Les compteurs électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence ;

-

Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques doivent être placés au-dessus de la cote de
référence ;

-

Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement doivent être arasés au niveau du terrain naturel,
comporter une structure de chaussée insensible à l’eau et être protégées de l’érosion ;

-

Respect du zonage du PPRi en fonction des aménagements créés.

Gestion
La phase chantier fera l’objet d’une gestion permettant le suivi des aménagements. Une attention particulière
devra être portée si des inondations menacent le site en phase chantier.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Transparence hydraulique en période de crue.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Le suivi de cette mesure sera réalisé par AMARENCO, des contrôles pourront être réalisés par la police de l’eau
afin d’observer le respect de ces mesures.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Le coût de la mesure est inclus au chantier.
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MR 4 :

Végétalisation du talus Est
Objectif à atteindre

Répondre à la réduction des impacts :
- IPP2 : Impact visuel depuis les habitations proches
L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions en direction du projet depuis les lieux de vie proches,
notamment au lieu-dit « la Tuilerie », en proposant une végétalisation adaptée du talus conservé à l’Est du projet,
permettant ainsi d’améliorer l’intégration paysagère du parc photovoltaïque.
Description et mise en œuvre
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot s’inscrit à proximité d’habitations localisées à l’Est du site.
Malgré la conservation des talus existants sur les lisières Est et Nord du site, le haut des installations
photovoltaïques pourraient être visibles depuis les habitations.
La mesure consiste donc en la plantation d’essences arbustives pour former une haie au sein du talus Est, sur un
linéaire d’environ 100 ml.
Les plantations se feront sur la face extérieure du talus par rapport au parc photovoltaïque (cf. illustration ciaprès). Elles se feront tous les 2 mètres, à minima en rangée triple, plantées en quinconces.
Au préalable, un débroussaillage et abattage sélectif permettra de supprimer la végétation de friche existante,
notamment les peupliers qui sont invasifs et peuvent apporter un risque de chute vis-à-vis du parc photovoltaïque.
Ensuite, si l’état du sol s’avère être de mauvaise qualité, un travail de préparation par apport de terre végétale
pourra être envisagé afin de favoriser une bonne reprise des plantations. Un paillage au pied des plants pourra
également être envisagé pour limiter le développement d’adventices concurrentes et limiter l’arrosage.
Les essences mises en place seront adaptées au contexte paysager et écologique de la vallée du Lot, afin de
favoriser un bon maintien des végétaux au fil du temps. La liste ci-dessous permet de faire ressortir quelques
essences adaptées :
Nom commun
Aubépine
Bourdaine
Eglantier des chiens
Fusain d’Europe
Noisetier
Bourdaine
Chèvrefeuille des bois
Chèvrefeuille à balais
Nerprun purgatif
Troène commun
Viorne obier
Prunelier
Cornouiller sanguin
Viorne mancienne
Viorne tin

Nom latin
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Rosa canina
Euonymus europeanicus
Corylus avellana
Frangula alnus
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Prunus spinosa
Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Viburnum tinus

L’illustration suivante montre le principe d’implantation de la haie.
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Illustration 85 : Croquis de principe de la végétalisation du talus Est
Source : Artifex 2020

Gestion
Les deux premières années de végétation suivants la plantation, des arrosages seront répétés autant qu’il est
nécessaire, et prolongés si cela est utile. Un plombage à la mise en terre des plants sera prévu afin de garantir la
bonne intégration du système racinaire.
Ensuite, une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter les arbustes pouvant générer trop d’ombres sur le
parc. Cette taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre
et éviter d’endommager les troncs des arbres. Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être
évitée afin de limiter l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un
affaiblissement de la haie, une mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils
(lamier et barre de coupe) produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois
déchiqueté par exemple) ou laissé sur place (pour les plus fins) et broyé lors de l’entretien de la bande enherbée.
Une taille latérale est à privilégier afin d’étoffer la haie en largeur. Ce type de taille permet de contrôler l’emprise
de la haie. Une taille sommitale pourra être prévue lorsque les végétaux deviennent trop importants en termes de
hauteur. Ce type de taille affaiblit progressivement la haie et favorise les espèces vigoureuses au détriment des
espèces plus fragiles (perte de biodiversité), il devra donc être occasionnel.
La haie devra occuper toute la pente extérieure du talus afin de conserver son caractère opaque. La taille se
limitera à 2 m en hauteur pour les arbustes, et se fera sur la face extérieure de la haie.
D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre
et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de
nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la
végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection
des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise
de la végétation, et elles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections.
Un contrat de garantie de reprise des végétaux devra également être établi, et ce pour une durée minimum de
deux ans à compter de la plantation.
Localisation
(Voir page suivante)
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Illustration 86 : Carte de localisation de la mesure de réduction
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

Coût estimatif d’environ 500 € HT tous les 2 ans pour la gestion et l’entretien de la haie, comprenant la location
du matériel et du conducteur et la taille de la face extérieure de la haie (ramassage ou broyage des déchets de
taille) ;
➔ Soit : 7 500 € HT sur 30 ans d’exploitation du parc
Estimatif du coût global de la mesure : environ 13 000 € HT sur la durée d’exploitation du parc.

Simulation du projet sans / avec la mesure

Illustration : Simulation du projet avant mise en place de la mesure de réduction
Source : 3D Vision / Artifex

Illustration : Simulation du projet après mise en place de la mesure de réduction
Source : 3D Vision / Artifex

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût estimatif d’environ 15 euros/ml pour les plantations, comprenant :
- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (conteneurs 3/4L – 60/80), avec plantation tous les 2
mètres ;
- Préparation des fosses de plantations, préparation éventuelle du sol (apport de terre végétale), bêchage
et mise en place des plants, plombage à la mise en terre ;
- Pose d’un paillage naturel ou protection en toile naturelle ;
➔ Soit : 100 (ml) x 3 (rangées) x 15 (euros/ml) = 4 500 € HT
Coût estimatif d’environ 250 € HT au minimum 2 fois par an pour l’arrosage de la haie, pendant les 2 premières
années ;
➔ Soit : 1 000 € HT
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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MR 5 :

Objectif à atteindre
Répondre à la réduction des impacts :
- IPP2 : Impact visuel depuis les habitations proches

Description et mise en œuvre
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot s’inscrit en bordure du Lot, proche du village et à proximité
directe de quelques habitations. Il s’inscrit dans une volonté de reconversion d’un ancien site industriel (gravière).
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les éléments du projet grâce à une teinte gris-vert ou bien
acier galvanisé qui permette une insertion réussie dans le paysage, en s’accordant à la fois avec la végétation
alentour et les matériaux inertes. La teinte choisie devra se rapprochée au maximum des teintes ci-dessous.
Illustration 87 : Exemple de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques

RAL 7033

Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
Objectif à atteindre

Réduire les impacts :
- IMH 8 : Dégradation de la voie d'accès située au Sud-Est en phase chantier

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans
son environnement paysager.

RAL 7030

MR 6 :

Intégration paysagère des éléments techniques

RAL 7038

RAL 7011

Les clôtures et les portails devront présenter une teinte identique, qui se rapprochera au maximum de la palette
de couleur ci-dessus. Ils pourront également être en acier galvanisé brut (non peint, teinte gris clair).
Les postes de livraisons et de transformation pourront, soit être de la même couleur que les clôtures et portails,
soit présenter une autre teinte répondant également à la palette proposée. Le but recherché étant d’harmoniser
l’ensemble des éléments techniques à travers des teintes similaires.
Dans tous les cas, les couleurs « vert-bouteille » ou « vert-sapin », ainsi que toutes autres couleurs trop criardes
sont à proscrire, car elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement.
Ce choix sera fait au préalable et assuré par les constructeurs et fournisseurs de ces différents éléments. Une
homogénéisation assurée par le langage commun des couleurs RAL permettra d’y parvenir.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments techniques, ils sont intégrés au coût global du projet.

Description
Les éléments du parc seront acheminés depuis la route départementale RD991, via un chemin privé situé au SudEst du projet.
Il sera donc nécessaire de :
-

Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, agriculteurs, riverains) ;

-

Permettre une circulation fluide des camions lors de la phase chantier.

•

Préservation de la sécurité des usagers

Afin de limiter les impacts sur le trafic routier liés au transport des éléments du parc photovoltaïque (camions
exceptionnels) :
-

L’itinéraire d’acheminement sera annoncé à la population riveraine du parc (dates de passage) et un
affichage de sécurité sur le passage des camions sera mis en place à l’entrée du chemin et sur le site du
chantier ;

-

Les conducteurs respecteront le Code de la Route et la vitesse sera limitée, notamment le long des
départementales secondaires ;

-

Si nécessaire, il sera mis en place une circulation alternée (par pose de feu de signalisation) afin de
permettre le croisement des véhicules en toute sécurité.

En ce qui concerne la circulation sur le site du chantier :
-

Le chantier sera interdit au public ;

-

La concertation avec les riverains et l’exploitant agricole voisin du parc, pour un phasage le plus adapté
permettant la réalisation des travaux ;

-

Le chantier sera signalé par des plans d’accès et des fléchages ;

-

Le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas
sur la voie publique en dehors du chantier.

•

Remise en état des voies

Un état des lieux du chemin privé emprunté par les poids lourds pour le chantier du parc photovoltaïque sera
effectué avant les travaux. Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. Toutes dégradations de la
voirie qui auront eu lieues durant l’acheminement des éléments du parc devront être signalées au propriétaire et
des travaux de réfection devront être engagés par le Maître d’Ouvrage dans les 6 mois après la fin du chantier.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût intégré au chantier.
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2.

Bilan des mesures de réduction

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction.
Impact potentiel notable
Code

Description

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'huiles au niveau des
transformateurs
Pollution due au déversement de
IMP9
carburant
Destruction par inadvertance en phase de
IMN3
chantier de la station d’Ophrys exaltata
Destruction de 1 à 15 individus de
IMN4 Crapaud calamite en phase terrestre et de
1 à 100 individus en phase aquatique
IMP8

Qualité
avant MR

Intensité
avant MR

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Description

Code

Description

Fréquence

MR02

Réduction du risque de pollution

-

Contrôle régulier des
pratiques de chantier

-

Conducteur
de travaux

Faible

MR06

Bonnes pratiques de circulation en phase
chantier

-

MR04

Végétalisation du talus Est

-

Négatif

Faible

IPP2

Impact visuel depuis les habitations
proches

Négatif

Moyen

Impact du projet sur la surface
d'expansion des crues

Négatif

Faible

Négatif

Moyen

Impact du projet en phase dynamique des
crues
Impact du projet en phase statique des
IRNT3
crues

Code

Personne
ressource

Négatif

Aménagement de la voie d'accès située
au Sud-Est en phase chantier

IRNT2

Indicateur d'efficacité de la mesure

Précautions en phase de chantier en faveur
MR01
du Crapaud calamite et de l’Ophrys
exaltata

IMH8

IRNT1

Mesures de Réduction (MR)

MR05
MR03

MR03
Négatif

Faible

Intégration paysagère des éléments
techniques
Réduction du risque de modification des
écoulements et d’embâcles lors
d’inondations – Sauvegarde des zones
d’expansion
Réduction du risque de modification des
écoulements et d’embâcles lors
d’inondations – Sauvegarde des zones
d’expansion

-

-

Suivi écologique en
phase chantier
Sécurité des usagers
circulation fluide en
phase chantier
Présence d'une lisière
végétalisée
Insertion du projet dans
le paysage

-

Ecologue

Coût (gestion et
suivi compris) en
€HT

Intensité de
l’impact résiduel

Mesure(s) à
appliquer ?

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

2 240€ HT

5 000€ HT

-

Conducteur
de travaux

Coût inclus au
chantier

-

Paysagiste

13 000€ HT

-

Paysagiste

Coût inclus au
chantier

-

Transparence
hydraulique en période
de crue

-

Conducteur
de travaux

Coût inclus au
chantier

-

Transparence
hydraulique en période
de crue

-

Conducteur
de travaux

Coût inclus au
chantier

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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Qualité de
l'impact
résiduel
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III. MESURES DE COMPENSATION

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA)

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis
de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non
réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire.

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du présent projet
de parc photovoltaïque.

En ce qui concerne le présent projet, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à préserver le site d’étude.
Aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire.

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la
séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.
Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et de
réduction décrites précédemment. Cette mesure constitue cependant un acte d’engagement de la part du porteur
du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction.
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement :
MA 1 :
S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier
MA 2 :
Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque
MA 3 :
Suivi écologique en phase d’exploitation
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MA 1 :

S’assister des compétences d’un écologue en phase de
chantier

Objectifs à atteindre
Assurer une veille en phase de chantier de façon à respecter l’ensemble des mesures de réduction.
Description et mise en œuvre
La mission de l’écologue sera organisée comme suit :
-

-

En phase préparatoire : vérification du calendrier des travaux, vérification des emprises du projet et des
mises en défens, vérification des habitats terrestres à Crapaud calamite, vérification de la clôture autour
du site de reproduction du Crapaud calamite, définition d’un protocole de prise en compte des espèces
végétales exotiques envahissantes ;

o

audits réguliers, un à deux audits, avant implantation de la clôture de façon à vérifier la prise en
compte et le respect des mises en défens ;
audits hebdomadaires en phase préparatoire et d’informer le chef de chantier de la présence de
dépressions temporaires à combler (Cf. MR 1 :Précautions en phase de chantier en faveur du
Crapaud calamite et de l’Ophrys exaltata).

En fin de travaux : vérification du respect global des mesures écologiques.

Localisation

Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque.

Description et mise en œuvre
Deux types de gestion peuvent être envisagés dans le cadre d’une centrale photovoltaïque : la gestion pastorale
et la gestion mécanique.
Concernant le pastoralisme, quelques précautions s’imposent, plus particulièrement sur la charge pastorale à
appliquer et l’emploi de produits pharmaceutiques :
-

Une charge pastorale en deçà de la capacité limite d’accueil de tels biotopes à déterminer avec le berger :
il s’agit de borner les dates de passage du troupeau et le nombre d’animaux. A titre indicatif, pour ne pas
détériorer une pâture permanente et conserver une bonne diversité, la charge pastorale maximale est de
l’ordre de 0,3 UGB/ha/an ;

-

L’utilisation de produits antiparasitaires à forte rémanence et aux conséquences néfastes sur la faune
coprophage, de type endectocides (avermectines, milbémycines) sera interdite.

Dans le cadre d’une gestion mécanique les précautions suivantes s’imposent :
-

Dans la mesure du possible, pratiquer une fauche annuelle, en tout cas différenciée ;

-

Pour chaque secteur qui sera géré par la fauche une année donnée, il ne faudra faucher la végétation
qu’une seule fois et tardivement en saison froide (à l’automne ou à l’hiver) permettant ainsi à de
nombreuses espèces de faune d’accomplir l’ensemble de leur cycle biologique au niveau du patch
considéré. Une intervention supplémentaire sera possible en fonction de la hauteur de la végétation ;

-

Faucher à une hauteur de 10-15 cm de façon à maintenir la plupart des insectes (ressource alimentaire
pour les oiseaux) ;

-

Exportation des résidus de fauche, ou stockage en un emplacement dédié en faveur de la faune.

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Respect des mesures environnementales.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Respect des mesures environnementales.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Audit en phase préparatoire : 2 200 € H.T. ;
Audits écologiques hebdomadaires : 4 800 € H.T. (sur la base de travaux préparatoires de 2 mois)
Audit en fin de travaux : 1 600 € H.T. ;
Soit un coût total estimé à : 8 600 € H.T.

Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque

Objectifs à atteindre
Définir des modalités de gestion de la végétation favorables à l’accueil d’une biodiversité même ordinaire.

En phase de travaux :
o

-

MA 2 :

Localisation
Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Suivi écologique en phase d’exploitation.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Vérification de la conformité du carnet de bord d’entretien avec les précautions émises dans la mesure MA2.
Présence d’une biodiversité ordinaire et patrimoniale au sein de la centrale photovoltaïque.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût inclus au projet.
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MA 3 :

Suivi écologique en phase d’exploitation

Objectifs à atteindre
Apprécier l’impact de la centrale photovoltaïque sur la faune et la flore, évaluer l’évolution des espèces et
l’efficacité des mesures de gestion des espaces interstitiels.
Description et mise en œuvre
Ce suivi portera sur la flore et la faune :
-

Suivi de la Flore : suivis par placettes permanentes de 9 m² (10 placettes minimum), avec inventaires
floristiques complets et appréciation du recouvrement de chaque espèce. L’inventaire sera à mener en
deux sessions, une première en avril-mai et une seconde en juin-juillet ;

-

Suivi de la faune : suivis par cheminement pédestre au sein de l’enceinte de la centrale photovoltaïque
avec inventaire de l’avifaune, des lépidoptères rhopalocères, des orthoptères, des reptiles et des pontes
de Crapaud calamite. L’inventaire sera aussi bien qualitatif (évaluation de la richesse spécifique) que
quantitatif (notion d’abondance spécifique). Les pontes de Crapaud calamite au sein des dépressions
seront géolocalisées et une estimation quantitative sera produite.

A partir de ces données, des comparaisons seront faites entre chaque année de suivi, permettant d’évaluer
l’évolution des cortèges d’espèces végétales et animales au cours des années et ainsi mettre en évidence une
éventuelle résilience des habitats naturels après construction.
Localisation
Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Suivi sur les 4 premières années de la phase d’exploitation (N+1, N+2, N+3 et N+4) :
-

Pour la flore : 2 sessions par an ;

-

Pour la faune : 2 sessions par an.

Rédaction d’un rapport annuel de suivi.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Evolution, diversification des faunes et flores de la centrale.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
5 000 € H.T. par an, soit 20 000 € H.T. sur 4 années.
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS
Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs, avec leur coût estimatif et leur gestion.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE

MESURES PRÉVUES
MR01

Code

IMP8

IMP9

IMN3

IMN4

IMH8

IPP2
IRNT1
IRNT2
IRNT3

Description

Pollution des sols et
des eaux due à un
déversement d'huiles
au niveau des
transformateurs
Pollution due au
déversement de
carburant
Destruction par
inadvertance en phase
de chantier de la
station d’Ophrys
exaltata
Destruction de 1 à 15
individus de Crapaud
calamite en phase
terrestre et de 1 à 100
individus en phase
aquatique
Aménagement de la
voie d'accès située au
Sud-Est en phase
chantier
Impact visuel depuis les
habitations proches
Impact du projet sur la
surface d'expansion des
crues
Impact du projet en
phase dynamique des
crues
Impact du projet en
phase statique des
crues

Coût de la mise en œuvre et
de la gestion des mesures
Coût estimé pour 30 ans,
durée d’exploitation du parc
photovoltaïque

Précautions en
phase de
chantier en
faveur du
Crapaud
calamite et de
l’Ophrys exaltata

Qualité
avant
mesures

Intensité
avant
mesures

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Faible

X

Négatif

Faible

X

MR02

Mesures de Réduction
MR03
MR04
Réduction du risque
de modification des
écoulements et
d’embâcles lors
d’inondations –
Sauvegarde des zones
d’expansion

MR05

IMPACT RÉSIDUEL
MR06

MA01

Mesure d’accompagnement
MA02

MA03
Qualité
de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Mesure à
appliquer ?

X

Négatif

Négligeable

Non

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Réduction
du risque
de
pollution

Végétalisation
du talus Est

Bonnes
Intégration
pratiques de
paysagère
circulation en
des éléments
phase
techniques
chantier

S’assister des
compétences
d’un écologue
en phase de
chantier

Gestion adaptée
Gestion adaptée
des emprises de la des emprises de la
centrale
centrale
photovoltaïque
photovoltaïque

Les mesures d’accompagnement ne répondent pas à un
évitement, une réduction ou une compensation d’impact.
Elles apportent une plus-value environnementale au projet
de parc photovoltaïque.

Négatif

Faible

X

Négatif

Moyen

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Moyen

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

X

X

Mise en œuvre

5 000 € H.T.

2 240 €
H.T.

-

4 500 € H.T.

-

-

-

Gestion

-

-

-

8 500 € H.T.

-

-

-

Suivi écologique

-

-

-

-

-

-

8 600 € H.T.

-

Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du présent parc photovoltaïque peut s’élever à 48 840 € HT (dont suivi écologique à 28 600 € HT).
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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PARTIE 5 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
I.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

II. COMPATIBILITE DU PROJET
D’URBANISME OPPOSABLE

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT

1. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de comme du
Confluent et des Coteaux de Prayssas
Sur le territoire de la Communauté de commune du confluent et des côteaux de Prayssas, diverses procédures
d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme sont actuellement en cours.
La commune Granges-sur-Lot et 10 autres, sont couvertes par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
arrêté depuis le 06/09/2010, qui a fait l’objet d’une révision. Le nouveau PLUi a été approuvé par délibération du
Conseil Communautaire le 25 septembre 2019. Il est opposable depuis le 14 novembre 2019.

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes
en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire.

Les parcelles au droit du projet sont classées en zone Nph où seule l’implantation d’installations dédiées à la

A noter que, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien
découpage administratif, réformé depuis le 1er janvier 2016. Ils n’ont pas tous été réédités pour prendre en compte
les nouvelles régions. Ainsi, certains plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux
de l’ancienne région Aquitaine selon l’ancien découpage administratif.

L’illustration ci-après localise l’emprise du projet sur le zonage du PLUi et le règlement associé au zonage est présenté
en Annexe 6.

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent
le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans,
schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes.
Plans, schémas et programmes

Rapport au projet

Loi Montagne

La commune de Granges-sur-Lot n’est pas soumise à la Loi
Montagne.

Loi littoral
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Document d’urbanisme en vigueur
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE)
Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)
Plan de gestion des risques d'inondation
(PGRI)
Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET)
Charte de Parc Naturel Régional (PNR)

Granges-sur-Lot n’est pas soumis à la Loi Littoral.
Le présent projet de parc photovoltaïque n’est concerné par aucun
SCOT.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est soumis à
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Le présent projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot se
trouve au droit du bassin Adour-Garonne, dont le SDAGE fixe les
orientations en matière de gestion des eaux.
La commune de Granges-sur-Lot n’est pas couverte par un tel
schéma.
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques sont prises en compte dans le
SRCE.
La commune de Granges-sur-Lot appartient au périmètre du
SDAGE Adour-Garonne sur lequel s’applique le PGRI 20162021.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot s’inscrit dans
une démarche de développement durable et de transition
énergétique, orientations du SRADDET Nouvelle-Aquitaine.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’est pas
localisé dans le périmètre d’un PNR.
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production d’énergies renouvelables est autorisée.

Illustration 88 : Extrait du zonage du PLUi des Coteaux de Prayssas

Source : Communauté de commune du confluent et des côteaux de Prayssas, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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Articles

Extrait du PLUi

Rapport au projet

1.1 Destination et sous-destinations, et interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et
activités
1.1.1Destinations et sous- Les équipements d’intérêts collectif et services
destinations
des publics sont :
Un parc photovoltaïque est par nature
constructions
autorisées,
• Autorisés en zone Nph
un équipement d’intérêt collectif.
interdites, ou soumises à
condition
1.1.2 Usages, activités et Zone N non réglementé
Non concerné
affectation des sols interdits
1.1.3 Usages, activités et Sur l’ensemble des zones du PLUi :
affectation
des
sols Les équipements d'intérêt collectif et services
soumises
à
conditions publics à condition de ne pas constituer une gêne
particulières
pour la sécurité publique (visibilité), de présenter Le projet de parc photovoltaïque de
une bonne intégration dans le paysage urbain et Granges-sur-Lot sera équipé de moyens
naturel, de ne pas compromettre l'aménagement pour limiter le risque incendie.
ultérieur du secteur et de ne pas générer des
nuisances pour le voisinage.
Il sera clôturé, par conséquent, aucune
En zones A et N :
personne, autre que celles autorisées,
Le changement de destination des constructions ne pourra y accéder.
identifiées sur le plan de zonage sont autorisées
pour une vocation d’habitation et d’hébergement D’un point de vue paysager, une
sous réserve :
intégration des éléments techniques
• de la démonstration de leur connexion sera assurée. La plantation d’une haie
aux différents réseaux ;
sera réalisée pour limiter au maximum
sa visibilité depuis l’extérieur (Cf. MR 4
• de bénéficier d’une défense incendie.
Les constructions et installations nécessaires à : Végétalisation du talus Est ).
des équipements collectifs sont autorisées dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec D’un point de vue écologique, les
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou secteurs les plus sensibles ont été évités
d’orchidée
et
dépression
forestière du terrain sur lequel elles sont (pied
de
reproduction
du
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la temporaire
sauvegarde des espaces naturels et des Crapaud calamite) (Cf. Evitement des
secteurs les plus sensibles en page 136).
paysages.
• En zone Nph, ne sont autorisées que les
constructions et installations nécessaires
à la production d’énergie renouvelable.
1.2 Mixité fonctionnelle et Zone Nph sans objet
Non concerné
sociale
2.1 Caractéristiques urbaines : volumétrie et implantation des constructions
2.1.1 Implantation des En zones Nh, Ng, Nge, NL, Nph et Nx, les
Le projet se trouve à plus de 5 m de la
constructions par rapport constructions doivent être édifiées, selon un recul
route départementale RD911 et de la
aux voies et emprises minimum de 5 m par rapport à l’alignement des
rue de la Tuilerie.
publiques
voies et emprises publiques existantes, à modifier
ou à créer, de l’emprise des voies privées
Il en est de même de la voie privée au
ouvertes au public, existantes, à modifier ou à
Sud-Est.
créer.
2.1.2 Implantation des En zones Nh, Ng, Nge, NL, Nph et Nx, les Au plus proche, les panneaux sont situés
constructions par rapport constructions doivent être édifiées à un recul à environ 6 m des limites séparatives.
aux limites séparatives
minimum de 3 m vis-à-vis de toutes les limites
séparatives.
2.1.3 Implantation des En zones A et N, Ah et Nh :
constructions les unes par
• Les constructions à usage agricole ne
rapport aux autres sur une
pourront être distantes de plus de 30
même propriété
mètres les unes par rapport aux autres.
• Les annexes des constructions à usage Non concerné
d’habitations (garages, piscines,…) ne
pourront être distantes de plus de 20
mètres de l’habitation
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Articles
2.1.4 Emprise au sol
2.1.5
Hauteur
constructions

Extrait du PLUi

Zone Nph sans objet
Définition :
La hauteur d'une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu'à l’égout du toit ou
l’acrotère :
• Sur terrain plat, elle est mesurée le long
de chaque façade de la construction.
• Sur terrain en pente, la hauteur
maximale est mesurée en partie
médiane de la façade.
Une hauteur de 3 mètres par niveau sera prise
en considération.
Zone Nph sans objet
2.2 Caractéristiques architecturales
2.2.1 Principes communs à Terrassement :
toutes les zones
L’implantation de chaque construction devra
respecter la pente du terrain et ne pas générer
des terrassements incompatibles avec la qualité
du site. Les terrassements seront à éviter.
Clôtures :
Les clôtures en limite de voie publique ou des
voies de desserte de groupement d’habitations
pourront être constituées :
• D'un mur de pierres maçonnées, de
maçonneries de petits éléments enduits,
• Ou d'une haie vive (plusieurs essences
présentes
naturellement
dans
l’environnement immédiat hormis les
essences mono-spécifiques de résineux),
• Ou un mur bahut de 0,20 à 0,50 mètre
de hauteur, surmonté d'un treillage
métallique de couleur sombre (vert,
marron..), le tout pris dans une
végétation
arbustive
d’essences
champêtres (les essences monospécifiques de résineux sont proscrites).
La partie maçonnée de la clôture n’excédera pas
1,6 mètre de hauteur par rapport à l’espace
public
Dans les zones inondables, les clôtures ne
devront pas être une gêne pour l’écoulement des
eaux, et respecteront le cas échéant le règlement
du PPRi.
Dans le cas d’une rénovation, le maintien de la
hauteur existante de la clôture à la date
d’approbation du PLUi est autorisé.
La clôture peut être doublée ou non d’une haie
vive d’essences locales ou d’une haie d'essences
variées ou mono-spécifiques de type feuillus dans
le cas d’une haie parée (exemple de l’aubépine).
Sont interdits :
• Les haies constituées uniquement
d'essences à feuillages persistants,
• Les éléments préfabriqués en béton dit
"décoratif" pour clôture et piliers de
portail,
• Tout dispositif construit ou planté créant
une gêne pour la
circulation
automobile, par la diminution de la
visibilité, que la gêne soit permanente
ou saisonnière.

Rapport au projet
Non concerné

des

Non concerné

La clôture du projet de parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot
prendra en compte le règlement du PPRi
de la vallée du Lot, puisqu’il s’agira
d’une clôture grillagée de 2 m de
hauteur établie en périphérie du parc.
Des poteaux espacés (espacés de 2 à 3
m) seront conçus pour résister une
éventuelle crue du Lot (Cf. MR 3 :
Réduction du risque de modification des
écoulements et d’embâcles lors
d’inondations – Sauvegarde des zones
d’expansion).
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Articles

Extrait du PLUi
Enseignes :
Le règlement national de publicité s’applique et
les demandes doivent être effectuées auprès de
la DDT.

2.2.2 Zones UA – UB – UC
- UT
2.2.3 Zones UE - UX
2.2.4 Zones AU
2.2.2 Zones A et N

Rapport au projet

Articles

Non concerné

-

Non concerné
Pour les constructions neuves ou réhabilitations
des constructions contemporaines :
En aucun cas, les constructions et installations ne
doivent, par leurs situations, leurs dimensions ou
leurs aspects extérieurs, porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité
de volume, une unité d'aspect et de matériaux en
harmonie avec la typologie locale du bâti ancien
traditionnel.
Le choix des matériaux doit être effectué de façon
à assurer une cohérence visuelle du paysage
urbain, de près comme de loin. Dans le cas
particulier d’une recherche architecturale, la
demande pourra être étudiée au cas par cas.
Les façades :
Non concerné
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués
en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un
parement, tels que briques creuses, agglomérés.
Les enduits seront de teinte de terre locale.
L’utilisation de matériaux contemporains dans le
cadre d’une recherche architecturale pourra être
autorisée.
Les réseaux et équipements techniques en
façade :
Les coffrets de comptage :
Les coffrets seront intégrés à la maçonnerie de la
construction, sans saillie sur le plan de la façade.
Ils seront disposés en tenant compte de la
composition générale de la façade et seront
occultés par un volet peint dans le ton de celleci ; soit dans la clôture sans saillie.
Zone Nph sans objet
2.3 Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions
2.3.1 Espaces non bâtis en Zone Nph sans objet
Non concerné
pleine terre
2.3.2 Plantations
Zone Nph sans objet
Non concerné
2.4 Stationnement
Zone Nph sans objet
Non concerné
3.1 Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1 Accès
En zones A et N :
L’accès au projet se fait soit par le NordLes constructions et installations autorisées Est depuis la rue de la Tuilerie, soit par
doivent avoir accès à une voie publique ou le Sud-Est, via une voie privée (une
privée, soit directement, soit par passage servitude de passage a été accordée).
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement La voie privée sera aménagée de sorte
obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 que les camions en phase chantier
du code civil.
puissent circuler.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques
minimales définies ci-dessous :
De plus, la mesure MR 6 : Bonnes
• Leurs caractéristiques géométriques pratiques de circulation en phase
doivent répondre à l’importance et à la chantier garantit une organisation du
destination de l’immeuble ou de chantier en toute sécurité.
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3.1.2 Voirie
3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1 Eau potable

3.1.2 Assainissement

Extrait du PLUi
l’ensemble
d’immeubles
qu’ils
desservent pour satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la protection civile, et
de la défense contre l’incendie ; la
largeur ne pourra en aucun cas être
inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne
comporteront ni virage de rayon
inférieur à 11m, ni passage sous porche
de hauteur inférieure à 3,50 mètres.
• Leur raccordement sur les voies
publiques doit être aménagé en fonction
de l’importance du trafic des dites voies
en assurant notamment une visibilité
satisfaisante vers la voie (visibilité
approche de virage ou de carrefour …).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour
la circulation publique sera interdit.
Zone Nph sans objet
Tous les raccordements aux réseaux publics
doivent être exécutés conformément à la
réglementation en vigueur. Toute demande de
raccordement doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation préalable auprès du service
compétent. Les compteurs doivent être implantés
obligatoirement sur le domaine public en limite
de propriété.
Le branchement sur le réseau public de
distribution de l’eau potable sous pression est
obligatoire pour toute construction qui requiert
une alimentation en eau, par une conduite de
capacité suffisante et équipée d'un dispositif antiretour, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux
pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément.
Toute installation ou construction nouvelle doit
être obligatoirement raccordée au réseau public
d’eaux usées, s’il existe.
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement doit être réalisé à l’aide de
canalisations souterraines, en respectant ses
caractéristiques et dans les conditions du code de
la santé.
Toute construction, toute installation ou tout
aménagement doivent être raccordés au réseau
public enterré de telle sorte que l'écoulement soit
assuré sans stagnation, avec système de
régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de
régulation doit permettre d’écrêter le débit de
pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée
est restituée progressivement à faible débit dans
le réseau public.
Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison,
soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de
raccordement obligatoire, soit de l'absence de
réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées
sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de
l'opération d’aménagement dont il dépend,

Rapport au projet
L’accès à la route départementale
RD911 est déjà existant depuis ce
chemin.

Non concerné
L’ensemble des travaux liés au
raccordement du parc photovoltaïque
sur le réseau public sera réalisé par
l’exploitant ENEDIS dans le respect de
la réglementation en vigueur.

Non concerné

Non concerné
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Articles

Extrait du PLUi
selon un dispositif adapté à la configuration du
sol, ou évacuées au caniveau.
Toute construction doit être alimentée en
électricité dans des conditions répondant à ses
besoins par branchement sur une ligne publique
de distribution de caractéristiques suffisantes,
située au droit du terrain.
Pour toutes les constructions neuves, la création,
l’extension et les renforcements des réseaux
électriques, téléphoniques, numériques ainsi que
les nouveaux raccordements devront être
réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en
câbles torsadés scellés, le long des façades de la
manière la moins apparente possible.
Dans le cas de restauration d’une construction
existante, le branchement aux différents réseaux
sera obligatoirement en souterrain.
Les ouvrages annexes (transformateurs, postes
de refoulement, …) doivent être intégrés aux
bâtiments ou être rendus invisibles des emprises
publiques.
Dans l’attente du réseau de communication
numérique, toutes les nouvelles constructions, les
opérations ou ensembles d’habitations devront
prévoir les gaines et fourreaux souterrains
nécessaires au fonctionnement et à la desserte
numérique.
Les dispositifs internes de ces opérations et des
constructions
doivent
permettre
leur
raccordement
ultérieur
au
réseau
de
communication numérique ; raccordement qui
sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
La collecte des déchets ménagers sera assurée
selon les dispositions locales décidées en Conseil
Communautaire de la Communauté de
Communes du Confluent et des Coteaux de
Prayssas.
Les constructions à usage d’habitation collective,
les opérations groupées de deux logements ou
plus, devront prévoir un dispositif (local abrité, à
ciel ouvert mais dans tous les cas masqué de
l’espace public) d’une superficie suffisante
(proportionnelle au nombre de logements) pour
recevoir les divers conteneurs (enterrés ou non)
liés à la collecte sélective des déchets ménagers
et
emballages
recyclables,
implanté
obligatoirement en limite des emprises des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à
créer, ce local sera incorporé au volume de
l’opération ou intégré à l’opération.

3.2.3 Autres réseaux

3.2.4 Déchets ménagers

Les façades
Pour les habitations
Pour les commerces
équipements publics

et

Toutes les teintes sont autorisées sauf les couleurs
primaires, les teintes trop vives ou agressives.

Les menuiseries
Pour les volets, fermetures et
portes d’entrées
Pour les fenêtres et portesfenêtres
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Rapport au projet

Articles
Pour les clôtures

Les bardages

L’ensemble des travaux liés au
raccordement du parc photovoltaïque
sur le réseau public sera réalisé par
l’exploitant ENEDIS dans le respect de
la réglementation en vigueur.
Les toitures

Extrait du PLUi
La couleur des clôtures, barreaudages, portail et
portillon sera choisie en harmonie avec la
construction principale (palette de couleurs des
façades et volets, fermetures, portes d’entrées,
ou en bois brut pour la partie clôture).
Le mur ou le mur bahut sera enduit/crépi selon
le nuancier des façades.
Revêtement extérieur ou paroi sans ouvertures,
sous le toit, fixé sur l’ossature, qui a pour
fonctions l’esthétique et la protection du
bâtiment", cet habillage, en bois le plus souvent,
doit être choisi en accord avec les façades et les
menuiseries. Le bardage peut être conservé en
bois brut naturel.
Par rapport à l’insertion paysagère, le choix des
coloris à l’intérieur de la gamme reste dépendant
de l’environnement (constructions voisines,
couvert végétal, franges), des surfaces traitées
concernées.
Élément d'importance dans une architecture,
pour son impact et son rôle dans le paysage de
loin comme de près, la toiture (tuile, fibrociment,
bac acier, etc.) doit être choisie en premier lieu
et au regard des constructions alentour.
Pour les toitures de bâtiments d’activités d’autres
teintes pourront être proposés dans une logique
d’insertion paysagère adaptée au contexte.

Rapport au projet

D’un point de vue paysager, une
intégration des éléments technique sera
assurée avec des teintes gris-vert (Cf.
MR 5 : Intégration paysagère des
éléments techniques).

Au regard de l’analyse précédente, le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est compatible avec le PLUi
en vigueur.

Non concerné

Non concerné
D’un point de vue paysager, une
intégration des éléments techniques
sera assurée (Cf. MR 5 : Intégration
paysagère des éléments techniques).
Non concerné
Non concerné
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
L’ancienne région Aquitaine a fusionné depuis le 15 janvier 2015, par la réforme des territoires, avec les anciennes
régions Limousin et Poitou-Charentes pour former la nouvelle entité régionale : la Région Nouvelle-Aquitaine. Les
trois volets de la réforme des territoires, lancée en juin 2014, réorganisent les métropoles (1er janvier 2015), les
régions et transmettent de nouvelles compétences aux territoires avec la loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015.
Les plans, schémas et programmes déjà existant et s’articulant autour des anciennes régions sont toujours en vigueur
tant que les nouveaux Schémas Régionaux d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) ne sont pas établis. Ce schéma devra ainsi regrouper les schémas préexistants tels que le Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Schéma Régional de l'Intermodalité, et le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets.
Ce schéma respectera les règles générales d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols. Il doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE), ainsi qu'avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets
d'intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les
activités économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif.

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
caractère incitatif des outils
financiers
Mieux communiquer, informer et
former

Renforcer les connaissances sur
l’eau et les milieux aquatiques,
développer la recherche,
l’innovation, la prospective et
partager les savoirs

En l’attente de la mise en place et la validation du nouveau schéma régional, les plans, schémas et programmes
préexistants, avec lesquels le projet de parc photovoltaïque doit être compatible, sont détaillés en suivant.

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin AdourGaronne

Évaluer l’efficacité des politiques
de l’eau

1.1.

Les orientations fondamentales

Compatibilité du projet

ORIENTATION A :
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE

Non concerné

A9. Informer et sensibiliser le public
A10. Former les élus, les cadres, les animateurs et les
techniciens des collectivités territoriales
Mieux connaitre, pour mieux gérer
A11. Développer les connaissances dans le cadre du SNDE
A12. Favoriser la consultation des données
A13. Développer des outils de synthèse et de diffusion de
l’information sur les eaux souterraines
A14. Développer la recherche et l’innovation
A15. Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du
changement climatique sur les ressources en eau et les
milieux aquatiques
A16. Établir un plan d’adaptation au changement climatique
pour le bassin
A17. Partager les savoirs et favoriser les transferts de
connaissances scientifiques
A18. Promouvoir la prospective territoriale
A19. Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de
gestion
A20. Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de
l’énergie
A21. Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des
bilans
A22. Évaluer l’impact des politiques de l’eau
A23. Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière
A24. Mettre en œuvre le programme de surveillance

Non concerné

Mobiliser les acteurs locaux,
favoriser leur organisation à la
bonne échelle et assurer la
gestion concertée de l’eau

Évaluer les enjeux économiques
des programmes d’actions pour
rechercher une meilleure
efficacité et s’assurer de leur
acceptabilité sociale

Optimiser l’action de l’état et des
financeurs publics et renforcer le
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Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
Partager la connaissance des
enjeux environnementaux avec
les acteurs de l’urbanisme

A32. Consulter le plus en amont possible les structures ayant
compétence dans le domaine de l’eau
A33. Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une
culture commune
A34. Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à
l’eau
A35. Définir, en 2021, un objectif de compensation de
l’imperméabilisation nouvelle des sols

Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné

A26. Rassembler et structurer les données économiques
A27. Développer et promouvoir les méthodes d’analyse
économique
A28. Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale
de l’eau
A29. Évaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
A30. Prendre en compte les bénéfices environnementaux
résultant de l’obtention du bon état des eaux
A31. Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre les
usagers

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs
A1. Organiser les compétences à l’échelle des bassins
versants pour le grand cycle de l’eau
A2. Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de
maîtrises d’ouvrage
A3. Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici
2021
A4. Développer une approche inter-SAGE
A5. Organiser une gestion transfrontalière
A6. Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de
massifs et dans les chartes des parcs
A7. Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la
contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires

Non concerné

Développer l’analyse économique dans le SDAGE

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec
les orientations concernées.
Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

A8. Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne

A25. Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux
et des milieux aquatiques

Le SDAGE 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, définit les priorités de la politique de l’eau sur le bassin
Adour-Garonne.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schémas directeurs.

Compatibilité du projet

Intégrer les enjeux de l’eau dans
les projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire,
dans une perspective de
changements globaux

A36. Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau
dans les documents d’urbanisme et autres projets
d’aménagement ou d’infrastructure
A37. Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion des eaux
de pluie
A38. Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans
les projets d’urbanisme

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Le présent projet de parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot a
un impact très faible sur
l’imperméabilisation des sols (Cf.
Impacts du projet sur le milieu
physique à la page en page 139)
Non concerné
Non concerné
Non concerné

194

Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
A39. Identifier les solutions et les limites éventuelles de
l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en
amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire

Compatibilité du projet

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses
de la qualité des eaux grâce à des clauses
environnementales

Non concerné

B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF)

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants

/

Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues (Cf. MR 2 : Réduction
du risque de pollution).

B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau
pluviale

Non concerné

B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux

Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues (Cf. MR 2 : Réduction
du risque de pollution).

B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est
pertinent
B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance des
équipements liés aux services de l’eau
B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux
B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et
sols pollués, y compris les sites orphelins
B8. Connaître et limiter l’impact des substances d’origine
médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants
émergents et des biocides

Non concerné
Non concerné
Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues (Cf. MR 2 : Réduction
du risque de pollution).
Non concerné

Promouvoir les bonnes pratiques
respectueuses de la qualité des
eaux et des milieux

Cibler les actions de lutte en
fonction des risques et des enjeux

B9. Renforcer la connaissance et l’accès à l’information

Non concerné

B10. Valoriser les résultats de la recherche
B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie
de prévention

Non concerné
Non concerné

B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu
marin

Non concerné

B13. Accompagner les programmes de sensibilisation

Non concerné

B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants
B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation
du renforcement du programme national au sein des
programmes d’action régionaux
B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits
phytosanitaires
B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires en zone non agricole et préparer la
transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans
les espaces publics
B18. Valoriser les effluents d’élevage
B19. Limiter le transfert d’éléments polluants
B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des
produits phytosanitaires non utilisables et des emballages
vides
B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux
prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles
et contre l’érosion
B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux
aquatiques

Non concerné
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Des eaux brutes conformes pour
la production d’eau potable. Une
priorité : protéger les ressources
superficielles et souterraines pour
les besoins futurs

Améliorer la qualité des ouvrages
qui captent les eaux souterraines
et prévenir les risques de
contamination

Une eau de qualité satisfaisante
pour les loisirs nautiques, la
pêche à pied et le thermalisme

Non concerné

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
Mieux connaître et communiquer
pour mieux définir les stratégies
d’actions dans le cadre d’une
agriculture performante aux
plans économique, social et
environnemental

Non concerné

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau

ORIENTATION B :
REDUIRE LES POLLUTIONS

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)

Compatibilité du projet

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

B25. Protéger les ressources alimentant les captages les plus
menacés

Non concerné
Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues (Cf. MR 2 : Réduction
du risque de pollution).
De plus le projet de parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot
n’est concerné par aucun captage ou
règlement associé.

B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de
l’eau potable

Non concerné

B27. Surveiller la présence de substances cancérigènes
mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus
médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées

Non concerné

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la qualité de
l’eau
B29. Réhabiliter les forages mettant en communication les
eaux souterraines
B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade,
dans un cadre concerté à l’échelle des bassins versants
B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les
pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied littorale
B32. Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et
des ports de plaisance en eau douce à réduire leur pollution
B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées
pour le thermalisme

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Eaux de baignade et eaux
destinées à l’eau potable : lutter
B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des
Non concerné
contre la prolifération des
cyanobactéries
cyanobactéries
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action pour le
Non concerné
Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE
B36. Sécuriser la pratique de la baignade
Non concerné
Concilier usages économiques et B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les
Non concerné
zones conchylicoles
restauration des milieux
aquatiques
B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral
Non concerné
B39. Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme
Non concerné
B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des
Non concerné
industries nautique
B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres
Non concerné
Mieux connaître et préserver les
estuariens et côtiers
écosystèmes lacustres et littoraux
B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces des
afin de favoriser le bon
Non concerné
estuaires pour respecter les exigences de la vie biologique
fonctionnement et la biodiversité
B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et
de ces milieux riches et diversifiés
Non concerné
les habitats diversifiés qu’ils comprennent
ORIENTATION C :
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
C1. Connaître le fonctionnement des nappes et des cours
Non concerné
d’eau
/
C2. Connaître les prélèvements réels
Non concerné
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique

Non concerné
/
Non concerné

C3. Définitions des débits de référence
C4. Réviser les débits de référence
C5. Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif
C6. Réviser les zones de répartition des eaux

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Compatibilité du projet

C7. Mobiliser les outils concertés de planification et de
contractualisation
C8. Établir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des
volumes prélevables
C9. Gérer collectivement les prélèvements
C10. Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau
souterraines
C11. Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage
C12. Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan
quantitatif
C13. Prioriser les financements publics et généraliser la
tarification incitative 160
C14. Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de
l’eau et quantifier les économies d’eau
C15. Améliorer la gestion quantitative des services d’eau
potable et limiter l’impact de leurs prélèvements
C16. Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux
autres usages
C17. Solliciter les retenues hydroélectriques
C18. Créer de nouvelles réserves d’eau
C19. Anticiper les situations de crise

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
Préserver, restaurer la continuité
écologique
Prendre en compte les têtes de
bassins versants et préserver
celles en bon état

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Intégrer la gestion piscicole et
halieutique dans la gestion
globale des cours d’eau, des
plans d’eau et des zones
estuariennes et littorales

Non concerné

D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la
restauration de la continuité écologique
D21. Améliorer la connaissance et la compréhension du
fonctionnement des têtes de bassins
D22. Renforcer la préservation et la restauration des têtes de
bassins et des « chevelus hydrographiques »
D23. Prendre en compte les plans départementaux de
gestion piscicole et les plans de gestion des poissons
migrateurs
D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine
piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de
préservation des milieux définis par le SDAGE
D25. Concilier les programmes de restauration piscicole et
les enjeux sanitaires
D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

C20. Gérer la crise
Non concerné
C21. Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage
Non concerné
ORIENTATION D
PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES
Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques

Concilier le développement de la
production énergétique et les
objectifs environnementaux du
SDAGE

Gérer et réguler les débits en
aval des ouvrages

Limiter les impacts des vidanges
de retenues et assurer un
transport suffisant des sédiments

Préserver et gérer les sédiments
pour améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques

Identifier les territoires concernés
par une forte densité de petits
plans d’eau, et réduire les
impacts cumulés des plans d’eau

D1. Équilibrer le développement de la production
hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques
D2. Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques
et les objectifs environnementaux des bassins versants
D3. Communiquer sur les bilans écologiques du
fonctionnement des centrales nucléaires
D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et
variations artificielles de débits
D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en
aval des ouvrages
D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin
et actualiser les règlements d’eau
D7. Préparer les vidanges en concertation
D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit
sédimentaire
D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les
retenues pour favoriser le transport naturel des sédiments des
cours d’eau
D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les
schémas régionaux des carrières
D11. Limiter les incidences de la navigation et des activités
nautiques en milieu fluvial et estuarien
D12. Identifier les territoires impactés par une forte densité
de petits plans d’eau
D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue
d’améliorer l’état des milieux aquatiques
D14. Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux
de l’impact de la création de plan d’eau
D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral
D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des
cours d’eau à l’échelle des bassins versants
Gérer durablement les cours
D17. Mettre en cohérence les autorisations administratives
d’eau en respectant la
dynamique fluviale, les équilibres relatives aux travaux en cours d’eau et sur le trait de côte, et
les aides publiques
écologiques et les fonctions
naturelles
D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes
D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants
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Les milieux aquatiques et
humides à forts enjeux
environnementaux du bassin
Adour-Garonne

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Préserver et restaurer les poissons
grands migrateurs amphihalins,
leurs habitats fonctionnels et la
continuité écologique

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau

Non concerné

Gérer la crise
/

Compatibilité du projet

Stopper la dégradation
anthropique des zones humides
et intégrer leur préservation dans
les politiques publiques

D28. Initier des programmes de gestion ou de restauration
des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D29. Préserver les zones majeures de reproduction de
certaines espèces
D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces
D31. Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration et
mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins
D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer
la continuité écologique et interdire la construction de tout
nouvel obstacle
D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction des
espèces amphihalines
D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la
gestion halieutique en milieu continental, estuarien et littoral
D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration de
l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de la
Dordogne
D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen
D38. Cartographier les milieux humides

D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides

Non concerné
L’état initial du milieu naturel a
permis d’identifier deux dépressions
temporaires humides, dont la surface
cumulée couvre près de 320 m².
Celle servant de reproduction au
Crapaud calamite a été évitée.
L’implantation de panneaux
photovoltaïques dans l’autre
dépression humide n’aura pas
d’impact sur son alimentation Cf.
Impacts du projet sur le milieu
physique à la page en page 139).
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
L’état initial du milieu naturel a
permis d’identifier deux dépressions
temporaires humides, dont la surface
cumulée couvre près de 320 m².
Non concerné
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Compatibilité du projet

D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux
fonctions des zones humides

Préservation des habitats
fréquentés par les espèces
remarquables menacées ou
quasi-menacées du bassin

Réduire la vulnérabilité et les
aléas en combinant protection de
l’existant et maitrise de
l’aménagement et de
l’occupation des sols

1.2.

D41. Évaluer la politique « zones humides »
D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion,
de préservation et de restauration des zones humides
D43. Instruire les demandes sur les zones humides en
cohérence avec les protections réglementaires
D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et
humides remarquables menacées et quasi-menacées de
disparition du bassin
D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces et
leurs habitats dans les documents de planification et mettre
en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46. Sensibiliser les acteurs et le public
D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces
particulièrement sensibles sur le bassin
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation
D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement
dynamique
D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins
versants

L’état initial du milieu naturel a
permis d’identifier deux dépressions
temporaires humides, dont la surface
cumulée couvre près de 320 m².
Celle servant de reproduction au
Crapaud calamite a été évitée.
L’implantation de panneaux
photovoltaïques dans l’autre
dépression humide n’aura pas
d’impact sur son alimentation Cf.
Impacts du projet sur le milieu
physique à la page en page 139).
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Le projet aura un impact très faible
sur la modification du régime
d’écoulement des eaux.

D50. Adapter les projets d’aménagement
D51. Adapter les dispositifs aux enjeux

Non concerné
Non concerné

Objectifs de qualité

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne par masse d’eau concernée par le projet sont donnés dans le
tableau ci-après.
Code

Masse d’eau souterraine

FRFG023
FRFG071
FRFG073
FRFG080

Alluvions du Lot
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène Nord AG
Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

Code

Masses d’eau superficielles

FRFRR225_14
FRFR225

La Grande Raze
Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne
Légende :

2015

2021

Objectif de l’état
quantitatif

Objectif de l’état
chimique

Objectif de l’état
écologique

Objectif de l’état
chimique

potentiel

2027

Toutes les masses d’eau disposent d’un bon état chimique.
Seule la masse d’eau souterraine FRFG071 voit sa date d’objectif de bon état quantitatif reporté à 2021 pour des raisons
de déséquilibre quantitatif. Les objectifs de bon état écologique des masses d’eau superficielles FRFRR225_14 et
FRFR225 ont été reportés à 2017 ont été prolongés en raison de la présence, respectivement, de nitrates et de
pesticides et de Métaux, de pesticides.
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1.3.

Programme de mesures

Le site du projet de parc photovoltaïque est intégré dans plusieurs Commissions Territoriales et Unités
Hydrographiques de Référence (UHR) du Programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.
Les masses d’eau souterraines, « FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif », « FRFG073 :
Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain » et « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires
de l’éocène Nord AG », sont localisées dans la commission territoriale « Nappes profondes ». Les mesures
correspondantes sont données en suivant.
Illustration 89 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Nappes profondes »
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

La masse d’eau souterraine « FRFG023 : Alluvions du Lot » est localisée dans la commission territoriale « Lot ». Les
mesures correspondantes sont données en suivant.
Illustration 90 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Lot »
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne
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Les masses d’eau superficielles, « FRFRR225_14 : La Grande Raze » et « FRFR225 : Le Lot du confluent de la
Lémance au confluent de la Garonne », appartiennent à l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Lot aval »,
incluse dans la commission territoriale du Lot. Les mesures correspondantes sont données ci-après.
Illustration 91 : Programme de mesures appliqué à l’UHR « Lot aval » de la commission territoriale du Lot
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est compatible avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la
ressource en eau. Aucun apport de pesticides ne sera fait, les écoulements ne seront que très faiblement modifiés et
la dépression humide servant d’habitat de reproduction au Crapaud calamite sera évitée. Enfin, l’implantation de
panneaux photovoltaïques dans l’autre dépression humide n’aura pas d’impact sur son alimentation. Une mesure
de réduction permettra de maitriser une éventuelle pollution accidentelle.
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2.

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine

3.

Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue
régionale.

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret
n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 1 décembre 2015.

Le SRCE est un outil au service des continuités écologiques qui repose sur un cadre national : Décret n°2012-1492
du 27 décembre 2012, sur la Trame verte et Bleue (TVB), et les Orientations Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du
20 janvier 2014), sur la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le SRCE est un outil qui
a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement du territoire de niveau
infrarégional.

Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe, pour la période 2016-2021, six objectifs stratégiques et 49
dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés
à risques importants.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de
Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de
l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. Un état des lieux est disponible à titre
informatif mais, il convient de rappeler, que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables,
contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique.

Les objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) :
-

Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ;

-

Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ;

-

L’Atlas cartographique référence les différents éléments de la TVB de la région Aquitaine. L’illustration suivante est
un extrait de cet atlas.

Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés ;

-

Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le
but de réduire leur vulnérabilité ;

Illustration 92 : Extrait du SRCE d’Aquitaine au niveau du secteur du projet.

-

Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements,

-

Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Source : Scan 25® IGN, SRCE d’Aquitaine, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma
directeur de la prévision des crues…).
La commune de Granges-sur-Lot est soumise au risque inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention des
Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est implanté en zonage rouge foncé, rouge et rouge clair du
PPRi.
Le risque potentiel d’inondation sera pris en compte lors de la mise en place du projet. La mesure, MR 3 : Réduction
du risque de modification des écoulements et d’embâcles lors d’inondations – Sauvegarde des zones d’expansion,
assurera une totale transparence de l’écoulement des eaux.
Il est donc compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne.

Deux éléments de la Trame Verte et Bleue sont identifiés aux abords proches du projet. Il s’agit de deux cours d’eau :
le Lot et la Grande Raze. Le Lot étant également considéré comme un réservoir de biodiversité de la trame des
milieux humides.
Le projet n’intercepte aucun de ces éléments.
N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité, le projet est compatible avec les objectifs du SRCE.
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4. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires de la Nouvelle-Aquitaine
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de la NouvelleAquitaine (SRADDET) a été rendu obligatoire, lors de la réforme territoriale, par la loi NOTRE du 7 août 2015. Il
doit être réalisé dans les trois ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption avant le 27 juillet
2019.
A ce jour, le SRADDET n’a pas encore été soumis au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, il a été
adopté le 16 décembre 2019. Le schéma est donc en vigueur à ce jour. Le SRADDET fixe les grandes orientations
et enjeux de la région Nouvelle-Aquitaine pour les 10 à 25 prochaines années en matière d’aménagement territorial.
Le grand objectif de ce SRADDET est d’élaborer à travers une démarche concertée une vision pour l’aménagement
du territoire régional. Le schéma va fixer des objectifs de moyen et long termes d’aménagement du territoire et va
énoncer des règles générales qui s’appliqueront aux documents d’urbanisme.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est présenté comme un levier au développement des énergies
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des ressources du SRADDET de
la Nouvelle-Aquitaine.

IV. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanismes,
plans, schémas et programmes le concernant.
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PARTIE 6 :

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir l’analyse « 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. »

I.

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été
réalisée en janvier 2020.
Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), deux projets ont été répertoriés :
-

Un projet de parc photovoltaïque au sol et flottant ;

-

Un projet de carrière.

Ils sont listés dans le tableau et la carte ci-après.

Numéro

1
2

Nom
Projet de parc
photovoltaïque au sol et
flottant
Ouverture d’une carrière
de graves alluvionnaires

Communes

Date saisie

Demandeur

Distance au
projet de parc
photovoltaïque
de Grangessur-Lot

Montpezat
d’Agenais

02/05/2018

Énergies
Développement

3,1 km

Montpezat
d’Agenais

14/10/2015

Société TTP

3,2 km
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Illustration 93 : Localisation des projets connus

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEOFAL® IGN, BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

