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II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU
NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE
1.

Effets cumulés sur le milieu physique
1.1.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et
flottant de Montpezat d’Agenais

- Le sol et le sous-sol :
De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, la partie terrestre du projet de parc
photovoltaïque de Montpezat ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou
d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures
supportant les panneaux photovoltaïques (pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des
techniques très peu invasives pour le sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. La
réalisation de travaux au niveau des plages de mises à l’eau des blocs photovoltaïques flottants sera à l’origine d’un
impact faible sur l’état de surface du sol en phase chantier.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé le projet de parc photovoltaïque de
Montpezat sur le sol et le sous-sol.
- Les eaux souterraines
Les projets de Granges-sur-Lot et de Montpezat ne sont pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité de nappes
d’eau souterraines. Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses d’eau souterraines.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque
de Montpezat sur les eaux souterraines.
- Les eaux superficielles
Les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux
hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la
mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…).

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, quant à lui, n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la
quantité de nappes d’eau souterraines. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle des mesures adaptées seront
mises en place (aire de rétention, kits absorbant…).
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur les eaux souterraines.
- Les eaux superficielles
Tout comme le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, des mesures seront mises en place pour le projet
de carrière afin d’anticiper tout risque de pollution des eaux superficielles. Par ailleurs, la mise en place d’un circuit
fermé du lavage des graves permettra de prévenir d’éventuelles pollutions de la ressource.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur les eaux superficielles.

2.

Effets cumulés sur le milieu naturel

Les deux projets connus sont situés à une distance de plus de 2 km du projet de centrale photovoltaïque de Grangessur-Lot.
Au regard des espèces relevées dans le cadre du diagnostic, le lien écologique apparaît très peu probable, en cause
la mobilité des espèces recensées et l’absence de corridors écologiques apparents par analyse éco-paysagère.
Aucun effet cumulé n’est donc à attendre entre le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot et les deux
projets intégrés à l’analyse et cités précédemment.

3.

Effets cumulés sur le milieu humain
3.1.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et
flottant de Montpezat d’Agenais

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque
de Montpezat sur les eaux superficielles.

- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.

1.2.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec celui de Montpezat seront positifs sur
l’économie locale.

- Le sol et le sous-sol :
Le projet de carrière a pour but d’extraire la roche mère. Toutefois la surface reste réduite à l’échelle des temps
géologiques. Par ailleurs, la terre végétale sera conservée sur place, puis réutilisée lors de la remise en état du site.
La mie en place d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou
d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures
supportant les panneaux photovoltaïques par pieux battus ou vissés, sont des techniques très peu invasives pour le
sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques.

- Les énergies renouvelables
La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non émettrice
de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur les sols et les sous-sols.
- Les eaux souterraines
Le projet de carrière n’aura un impact que sur la masse d’eau souterraine « Alluvions du Lot ». Les autres masses
d’eau souterraines étant captives, seront préservées. Par ailleurs, l’étude d’impacts indique que l’activité extractive
n’affectera pas de manière significative le niveau d’eau présent dans les puits proches du projet.

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

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec celui de Montpezat seront positifs sur
les énergies renouvelables.
- Valorisation d’un site dégradé
Les projets de parcs photovoltaïques de Granges-sur-Lot et de Montpezat prennent place au sein d’anciennes zones
d’extraction ou stockage de granulats. Ces zones n’accueillant plus d’activité, elles ne présentent aucune valeur
économique. La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit de ces sites permet leur revalorisation.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec celui de Montpezat seront positifs sur
la valorisation de site dégradés.
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3.1.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais
- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec la future carrière de Montpezat seront
positifs sur l’économie locale.
- Pollutions de l’air
Les poussières peuvent être émises en périodes sèches lors de l’exploitation de la carrière. Cependant, l’émission de
poussière pour un parc photovoltaïque n’est que de courte durée, puisqu’elle ne survient qu’en phase chantier (8
mois).
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur la pollution de l’air.
- Bruits
Pour le projet de carrière de Montpezat, des mesures de réduction des émissions sonores seront mises en place afin
de se conformer à la réglementation en vigueur (merlon de protection phonique de 3 m).
Un projet de parc photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer de gêne sonore en phase exploitation. Seule la
phase chantier, qui reste de courte durée (8 mois), peut être source de perturbations.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur les bruits.
- Agriculture
Le projet de carrière de Montpezat génère une perte agricole de 4,4 ha, tandis que le projet de parc photovoltaïque
de Granges-sur-Lot est envisagé sur un ancien site dégradé où aucune activité agricole n’est présente.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur l’agriculture.

4.

Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine
4.1.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et
flottant de Montpezat d’Agenais

Le projet de parc photovoltaïque de Montpezat-d’Agenais engendre un impact visuel depuis la RD 13, mais qui sera
réduit par la plantation d’une haie pour l’intégration paysagère du projet.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis la RD 13. De plus,
l’éloignement des deux projets (3,1 km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de l’autre.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque
de Montpezat sur le paysage et le patrimoine.

4.2.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais
Le projet d’ouverture de la carrière de Montpezat d’Agenais aura un impact important aux abords immédiats de la
carrière (habitations proches et visibilité depuis la voie communale et la RD 13). Des mesures sont prévues pour
atténuer ces impacts (création de merlons paysagers et plantation de haies du côté des habitations riveraines).
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Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis ces lieux à enjeux. De
plus, l’éloignement des deux projets (3,2 km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de
l’autre.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur le paysage et le patrimoine.

III. CONCLUSION
Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Granges-sur-Lot n’est pas de
nature à combiner ses effets individuels avec ceux des autres projets identifiés.
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PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles »
Zone de stockage de déchets divers
Source : Artifex, 2019

I.

Ancienne piste en graves
Source : Artifex, 2019

LE SCENARIO DE REFERENCE

Le site du projet est localisé sur une ancienne gravière actuellement utilisée comme zone de dépôts de déchets verts
par la commune de Granges-sur-Lot, laissant place à une friche (zone herbeuse) assez plane avec des talus boisés
localisés au Nord, à l’Est et à l’Ouest.
Une ancienne piste en graves s’avance au sein du projet, quelques monticules de déchets verts et de gravas sont
présents de manière épars.
A l’échelle immédiate, le projet s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande Raze dans
un contexte rural aux portes du centre-bourg de Granges-sur-Lot. Il s’inscrit à l’interface entre espaces naturels,
agricoles et urbains. Le paysage local se structure autour de la plaine du Lot, bordée au Nord par des coteaux
abruptes, et au Sud par des collines au relief plus doux.
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.
Les photographies suivantes présentent le scénario de référence.

II.

LES SCENARIOS ALTERNATIFS

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution
pour chaque milieu de l’environnement.
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :
•

Scénario alternatif 1 – Mise en place du parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot

Le parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot prendrait place au droit des terrains d’une ancienne gravière. Il
s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 2,7 ha.
Le parc compterait 5 114 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage posées sur le sol à l’aide
de pieux battus ou vissés.
Les éléments suivants seraient mis en place :
- 1 poste de transformation (comprenant le local technique) ;
- 1 poste de livraison ;
- 1 clôture périphérique et 2 portails d’accès ;
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 2,14 MWc.
•

Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne gravière. Au terme de son exploitation en 2008, le site est resté
à l’abandon, comme zone de dépôt de déchets verts pour la commune de Granges-sur-Lot.
Les terrains pourraient être laissés tels quels, sans utilisation particulière.

Zone herbeuse

Source : Artifex, 2019

Talus boisé

Source : Artifex, 2019

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de l’environnement relevés
Thématique

Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol

Site laissé à l’abandon

Scénario de référence

Suite à la mise à l’arrêt de la gravière, aucune exploitation du sol n’est effectuée
sur la zone du projet.
Milieu physique

Aperçu de l’évolution de l’état actuel

Le site sert uniquement de zone de stockage de déchets verts pour la commune
de Granges-sur-Lot.
Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au droit
du site du projet.

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit pas d’excavation de terres.
L’implantation des structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un système non
invasif pour le sol (pieux battus ou vissés).
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de
polluer les sols ou les eaux souterraines.
En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la mise
en place de mesure de réduction.

Le site sera propice au développement de fourrés et d’accrues forestières.
Ce type de végétation permet de limiter l’érosion des sols par les eaux
pluviales, en favorisant l’infiltration.
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux
souterraines ne sera mise en place.

La grande majorité des habitats présents sur le site d’étude sont qualifiés de
semi-naturels, avec un cortège floristique composé d’espèces rudérales et
banales à tendance nitrophile.
La majorité des habitats sont colonisés par des espèces exotiques envahissantes
(Robinier, Vergerettes sp., Sporobole, Paspale sp., etc…).

Milieu naturel

Le site d’étude accueille un habitat naturel indicateur de la présence d’une zone
humide : les friches amphibies à Cyperus eragrostis. Cette zone humide revêt
un caractère artificiel et n’assure pas de fonctionnalités particulières à
l’exception de l’accueil d’une espèce pionnière d’amphibien, le Crapaud
calamite.

Conversion des fourrés en friches avec développement sous les panneaux
photovoltaïques. Maintien des habitats herbacés sous les panneaux du fait de la
gestion de la centrale.

Evolution des habitats herbacés vers des fourrés et des accrues forestières
de peupliers, saules et ormes.

Une seule espèce floristique patrimoniale est présente : l’Ophrys exaltata, dont
un seul pied a été détecté au sein du site d’étude.
Les enjeux relatifs à la faune sont représentés au sein du site d’étude par la
présence de quelques dépressions favorables à la reproduction du Crapaud
calamite, de La Grande Raze et de sa ripisylve, accueillant la nidification du
Martin-pêcheur et des arbres favorables au gîte des chauves-souris arboricoles.
La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un ancien site industriel
permet sa valorisation économique.

Milieu humain

Paysage et
patrimoine

Durant toute la durée de son exploitation, le site du projet, l’ancienne gravière
a été à l’origine d’un apport économique important pour les sociétés « Dragages
Du Pont de Saint-Léger » et « Les Granulats d’Aquitaine ».

Depuis l’arrêt de la gravière, le site du projet est resté à l’abandon, servant
uniquement à la commune pour le stockage de déchets verts ou matériaux
inertes. Une végétation de recolonisation s’est développée, mais ne présente
aucun intérêt paysager particulier pour le secteur. Des talus, au Nord et à l’Est,
masquent en partie les perceptions depuis les habitations proches vers le site du
projet. Les ripisylves du Lot et de la Grande Raze atténuent quant à elles les
perceptions depuis les coteaux Nord et plus particulièrement le belvédère de
Laparade.
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Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce
qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement
climatique.

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique.

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des
structures permettra au site de Granges-sur-Lot d’accueillir un nouveau projet
d’aménagement.
La mise en place du parc photovoltaïque permet la revalorisation de cet ancien
site industriel.
Son implantation est relativement peu impactante d’un point de vue paysager,
notamment par le mise en place de mesures d’intégration paysagère (conservation
et végétalisation des talus à l’Est).
Depuis le belvédère de Laparade, le parc photovoltaïque reste très peu perceptible,
et les structures des panneaux peuvent s’apparenter aux formes rectilignes des
vergers et autres serres maraîchères.

Le maintien du site en friche n’a pas d’intérêt particulier d’un point de
vue paysager. La végétation de recolonisation aura tendance à fermer le
paysage, notamment par le développement de nombreux peupliers.
Depuis les coteaux Nord et le belvédère de Laparade, le site restera en
grande partie masqué par la présence des ripisylves.
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PARTIE 8 :

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

L’évaluation des incidences porte sur le site Natura 2000 ZSC FR7200798 Site du Griffoul, confluence de
l’Automne, site de 10 ha correspondant à une zone de confluence en vallée alluvionnaire et distant de 7,6 km à
l’Ouest du projet (Cf. Illustration 28 en page 55).
Le site a été désigné pour la présence du Vison d’Europe Mustela lutreola, qui au vu des derniers inventaires, ne
serait finalement pas présent sur le site.
Il a été désigné également pour deux habitats d’intérêt communautaire :
-

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) ;

-

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris).

Aucun de ces deux habitats n’a été relevé au sein de la zone d’étude et la présence du Vison d’Europe est jugée
peu probable. L’espèce peut éventuellement fréquenter le ruisseau en partie Ouest de la zone d’emprise et le fleuve
Lot. Le projet ne va impacter aucun de ces deux habitats.
Nous pouvons donc raisonnablement considérer que le projet ne va pas avoir d’incidences sur l’état de conservation
des espèces et des habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation de la ZSC FR7200798 Site du
Griffoul, confluence de l’Automne, et donc sur les objectifs de conservation et l’intégrité de ce même site Natura
2000.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT

PARTIE 9 :

I.

METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET
BIBLIOGRAPHIE

RELEVES DE TERRAIN

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études ont été effectuées aux dates
suivantes :
Chargé de mission
Anaïs
ZIMMERLIN
Elie
BAILLOU
Alexandre
CASSAN
Romain
LEJEUNE
Christophe
SAVON
Christophe
SAVON
Marion
DELAS
Christophe
SAVON
Marion
DELAS
Christophe
SAVON
Marine
PARIS
Marine
PARIS
Marion
DELAS
Christophe
SAVON

Dates

Météo

Thématique

12/06/2019

Nuageux, 14°C

Milieux physique et
humain

19/06/2019

Beau temps, 16 à 24 °C

Paysage et patrimoine

26/11/2019

Bancs de brouillard, 7 à
15°C

Volet hydraulique

25/03/2019

17° C, soleil, vent faible

25/03/2019

17° C, soleil, vent faible

25/03/2019

10° C, nuit claire, vent
faible

Flore, reptiles,
invertébrés
Oiseaux, invertébrés,
reptiles, mammifères
Chauves-souris,
oiseaux, amphibiens

07/05/2019

18° C, soleil, vent faible

Flore

07/05/2019

18° C, soleil, vent faible

Invertébrés, reptiles,
oiseaux, mammifères

17/06/2019

28° C, soleil, vent nul

Flore

17/06/2019

28° C, soleil, vent nul
23°C, ciel couvert, vent
faible
26°C, nuit claire, vent
faible

Invertébrés, reptiles,
oiseaux, mammifères
Chauves-souris,
oiseaux, amphibiens
Chauves-souris,
oiseaux, amphibiens

29/08/2019

28° C, soleil, vent nul

Flore

29/08/2019

28° C, soleil, vent nul

Invertébrés, reptiles,
oiseaux, mammifères

01/07/2019
24/07/2019

1.

Etude du milieu physique

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante :
- Phase 1 : Recherche bibliographique,
- Phase 2 : Récolte de données de terrain,
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles.
- Phase 4 : Evaluation des enjeux
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié.

1.1.

Sol

1.1.1.

Géomorphologie et hydrologie

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines).
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé.
L’utilisation du logiciel Géomensura® peut permettre d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par
l’intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre
sur le site internet de l’IGN.
Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs
et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le
fonctionnement du site.
Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.).
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet.
1.1.2.

Géologie et hydrogéologie

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site.
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
la géologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions locales réalisées
par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est également nécessaire. En effet, ces
services référencent l’ensemble des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs
géologiques vérifiés.
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.).
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.
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1.1.3.

Pédologie

Afin de caractériser la pédologie du site, 6 essais à la tarière ont été réalisés. Ces essais ont pour objectif d’étudier
la composition du sol et d’analyser la présence potentielle d’hydromorphie engendrée par la présence d’eau dans
le sol. Cette démarche peut permettre de déceler de potentielles zones humides sur la base du critère pédologique.
Ces essais ne déterminent pas l’emprise d’une zone humide mais seulement sa potentialité.
Dans le cadre de ce projet, les essais à la tarière réalisés déterminent principalement la pédologie du sol avec
observation de trace hydromorphique.
Illustration 94 : Localisation des essais à la tarière
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps
sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau.
Les essais à la tarière ont été réalisé au lendemain de forts épisodes pluvieux, les terrains étaient gorgés d’eau à
certains endroits et des accumulations étaient présentes dans les dépressions.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents essais réalisés :
Point
1

Profondeur
(cm)
60

50

Observation
La terre végétale est présente sur les 15 premiers centimètres. Le sol est
limono-sableux. A partir de 30 cm de profondeur on trouve des galets
de diverses tailles en grossissant en profondeur. Cet essai a servi de
point d’ancrage à l’essai Porchet n°1.
Terrain plus compact. Le sol est composé de 5 cm de terre végétale
avec par la suite un substrat limono-sableux. Des matériaux grossiers
(sables et cailloux) sont présents. Cet essai a servi de point d’ancrage à
l’essai Porchet n°2.

2

55

La composition du sol étudiée présente peu de terre végétale, le sol a
été fortement remanié. Le substrat est limono-argileux avec en
profondeur des matériaux grossiers type alluvionnaires. Cet essai a
servi de point d’ancrage à l’essai Porchet n°3.

3

Chaque sondage a été effectué à la tarière à main pour une profondeur maximum acceptable par le sol. Le sol
étant fortement compacté à certains endroits, la pénétration en profondeur de la tarière a été compliquée.
L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :
-

d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur
d'au moins 50 centimètres ;

4

60

-

ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;

5

70

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur ;

6

50

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il
convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers
des sols, les résultats de l'expertise des conditions hydrogéomorphologiques.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Environ 5 cm de terre végétale précède un substrat limono-sableux. Les
galets sont toujours présents en profondeur.
Milieu moins remanié. Terre végétale sur une dizaine de centimètres.
L’horizon est limono-sableux.
Présence de cailloux en surface et de matériaux grossiers. Substrat
limono-sableux.
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Illustration 95 : Localisation des essais Porchet à charge constante
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

1.1.4.

Perméabilité du terrain

La perméabilité du sol a été mesurée par la méthode Porchet, à charge constante. Un trou est creusé à la tarière à
main. La profondeur de celui-ci doit se rapprocher du niveau du fond d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales
potentiellement mis en place. Ici, les profondeurs atteintes sont de l’ordre de 60 cm. Il a été difficile de descendre
plus en profondeur en raison de blocs issus du remblai suite à l’ancienne activité.
Par la suite le trou est rempli d’eau claire, cette phase d’imbibition est réalisée pendant 4 heures, la régulation du
niveau est réalisée par un régulateur à flotteur étant directement relié à la réserve d’eau.
En fin de période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. C’est alors que débute la
mesure de perméabilité du sol. Les trois facteurs rentrant en compte sont :
- Le diamètre et la hauteur du trou ;
- La hauteur d’eau régulée ;
- La durée du test.
Dans notre cas, trois tests ont été réalisés, dans les zones les plus représentatives du site. Leurs caractéristiques et
leur localisation sont étudiées ci-après :
Essai Porchet
Profondeur (cm)
Diamètre (cm)
Durée du test (min)

1
60
16
20

2
50
16
20

3
55
16
20

ESSAI 1

ESSAI 3

Les 3 essais ont déterminé un type de formation semi-perméable qui reste tout de même favorable à l’infiltration.
Les fiches de calculs sont présentes en Annexe 1 de l’étude hydraulique.
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Le tableau ci-dessous classe les essais en fonction des résultats obtenus :
Illustration 96 : Tableau des résultats de perméabilité
Source : G. CASTANY ; Réalisation : Artifex 2019

1.4.

Evaluation des enjeux du milieu physique

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. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations
morphologiques, géologiques, pédologiques ou aquatiques.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Très Faible

1.2.

Eau

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.

Thématique

Sol

Formation
géomorphologique

Climatologie
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Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

• Topographie plane

• Topographie très accidentée

Formation
géologique

• Etendue
• Pas d’exploitation du gisement
géologique

• Peu étendue
• Gisement géologique exploité
(carrières)

Formation
pédologique

• Etendue
• Pas d’usage agricole

• Peu étendue
• Qualités agronomiques
• Favorable pour la sylviculture

Masses d’eau
souterraine

• Etendue
• Peu vulnérable
• Pas de captage d’alimentation
en eau potable

Réseau
hydrographique
superficiel

Climat

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé.

Très Fort

Niveau d’enjeu

Eau

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local.
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats
pouvant affecter le site du projet.
Cette étude passe par :
- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.),
- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température,
vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant
influencer le climat local,
- L’analyse bibliographique et des observations de terrain.

Fort

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu physique.

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain.

1.3.

Moyen

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.

La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire.
En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et qualitomètres. Les
avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des captages donnent
également des informations importantes.
L’analyse des données bibliographiques oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du
milieu géologique et hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence.

Faible

Climat

• Peu de cours d’eau à
proximité du Site d’étude
• Pas d’usage domestique

• Peu étendue
• Vulnérable
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau
potable)
• Cours d’eau sur le Site
d’étude ou très proches
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau
potable)

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont des paramètres utilisés
pour la conception d’un projet.
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2.

Etude du milieu naturel
2.1.

Caractérisation des habitats naturels

Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères botaniques. Aussi, on désigne un habitat, en
écologie, par la communauté d’espèces végétales qui l’habite.

-

Invertébrés

Lors de nos prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères (papillons de jour principalement), aux
orthoptères (criquets et sauterelles), aux odonates, aux mollusques gastéropodes (escargots et limaces) et également
aux coléoptères.
Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune invertébrée à savoir :
-

L’identification à vue dans la majorité des cas ;

-

La capture au filet à papillon pour une identification sur place ;

Précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à d’autres groupes d’êtres vivants, donc
plus à même de présenter un panel d’exigences écologiques plus large ;

-

La récolte d’individus d’identification délicate ;

-

La recherche de traces et indices de présence notamment pour les coléoptères ;

Pratique car les espèces végétales sont plus faciles à évaluer, notamment par rapport aux espèces de la
faune, plus mobiles, ou aux paramètres physico-chimiques, plus technique.

-

La recherche de coquilles pour les gastéropodes ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de bois) pour la recherche d’espèces
lapidicoles ou détritivores ;

-

…

C’est une méthode à la fois précise et pratique :
-

2.3.

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une végétation précise : une collection d’espèces
végétales qui possèdent les mêmes exigences (micro-climat, type de sol, humidité, etc.).
Le site d’étude a donc été parcourue dans son ensemble par l’écologue botaniste de Nymphalis afin d’y décrire et
caractériser les habitats naturels qui y sont présents. Une cartographie synthétique des habitats a été réalisée et
permet de localiser de manière claire et précise les différents habitats qui sont décrits au sein du présent rapport
d’expertise.
Concrètement, l’identification de tous les habitats de la zone d’étude rapprochée est réalisée à l’aide de relevés
phytosociologiques sigmatistes suivant la méthode définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer
(2009). Pour chaque communauté végétale homogène, et ce, pour les différentes strates représentées (herbacée,
arbustive et arborée), un relevé correspond à un inventaire de l’ensemble des espèces floristiques présentes sur une
surface déterminée en fonction de la physionomie de la végétation (microtopographie et physionomie homogènes)
et auxquelles est attribué un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient témoigne de l’abondance
relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du relevé.
A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des classifications européennes des habitats les plus
récentes (EUR 28 et EUNIS 2013).
La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur caractérisation au sein de la zone d’étude. La
méthode globale consiste à lier les relevés de végétation de terrain avec les photographies aériennes sous un système
d’information géographique.
L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux grands critères : leur structure (strates de
végétation, qualité du biotope en termes édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations entre les
êtres vivants qu’ils hébergent).

2.2.

Inventaire de la flore

L’écologue botaniste de Nymphalis a procédé à un inventaire complet de la flore présente au sein du site d’étude.
Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en œuvre de l’inventaire des habitats naturels
(voir § au-dessus). Cependant, en complément, le botaniste a focalisé toute son attention dans la recherche
d’espèces végétales patrimoniales : espèces protégées, menacées ou reconnues déterminantes pour la
circonscription de ZNIEFF, etc.
Chaque station d’espèces végétales patrimoniales recensée a fait l’objet d’un géoréférencement et d’une estimation
de la population, soit par dénombrement absolu des individus, soit par estimation des superficies d’habitat favorable
et des densités moyennes rencontrées au sein de ces habitats.
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2.4.

Amphibiens

Les amphibiens ont été essentiellement recherchés en soirée, période durant laquelle l’activité de ces espèces est la
plus grande en période de reproduction autour des points d’eau. Les amphibiens ont aussi été recherchés en phase
terrestre de façon conjointe à l’inventaire des autres groupes taxonomiques.
Les anoures ont été identifiés grâce à leur chant caractéristique et à l’observation directe d’individus à l’eau ou près
de l’eau. La clarté des eaux aurait permis une identification des individus d’urodèles sans capture par l’observation
directe – tritons et salamandres – mais aucune espèce de cette famille n’a été observée sur le site.

2.5.

Reptiles

Les reptiles ont été recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques :
-

La recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de l’observateur ;

-

La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus discrètes utilisant notamment certains types
de gîtes particuliers (blocs rocheux, tas de bois, …) ;

-

La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus morts, …) ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de bois).

L’ensemble du site d’étude a été parcouru à pied en portant une attention particulière aux habitats jugés favorables
(haies, zones rudérales avec dépôt de matériaux, …).

2.6.

Oiseaux

Concernant les oiseaux nicheurs, la méthode des « plans quadrillés » ou des « quadrats » a été utilisée. C’est,
contrairement aux points d’écoute (IPA, STOC-EPS), une méthode de recensement absolue. Elle consiste à parcourir
à pied une surface prédéfinie (appelée quadrat, ici le site d’étude), plusieurs fois pendant la saison de reproduction
et de géoréférencer tous les contacts visuels et sonores avec les oiseaux d’espèces patrimoniales (mâle chanteur,
mâle criant, joute entre deux mâles, nid, transport de matériaux, nourrissage, …).
A partir des données comportementales acquises, il est possible d’évaluer une probabilité de nidification pour
chaque espèce.
L'avantage de cette méthode réside dans la précision des résultats. Elle permet, en effet, de produire une carte
détaillée de la répartition et de la taille des territoires de l’avifaune reproductrice, mais aussi d’étudier les liens entre
la distribution des oiseaux et l’habitat.
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Des prospections crépusculaires ont également été menées à destination des espèces nocturnes (Grand-duc
d’Europe, …)).

2.7.

Mammifères

Les mammifères ont été inventoriés à vue, lors des prospections diurnes et nocturnes, mais aussi par l’intermédiaire
des traces et indices de présence.
Les chauves-souris ont quant à elles bénéficié d’un protocole d’expertise spécifique. En lien avec leur écologie, elles
ont été étudiées au travers de méthodologies spécifiques. En effet, les chauves-souris s’orientent dans l’espace et
détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, il est possible de capter les signaux émis et d’identifier les espèces à
distance.
Nous avons procédé au total à 3 nuits d’inventaires, avec pour chaque nuit :
-

La conduite d’une écoute active en 2 points d’écoute de 20 minutes, à l’aide d’un détecteur manuel
d’ultrasons de type Pettersson D240x ;

-

La conduite d’une écoute dite passive, en 1 point d’écoute, à l’aide d’un détecteur de type Song Meter 2
Bat programmé pour enregistrer les ultrasons les deux premières heures de la nuit.

Au total, ce sont donc 3 points d’écoute qui ont permis d’inventorier les chauves-souris au sein du site d’étude. Ils
sont localisés sur la carte ci-après.

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

Illustration 97: Localisation des points d’inventaire relatifs aux chauves-souris
Source : Nymphalis 2019

213

Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie

3.

Étude du milieu humain
3.1.

Socio-économie locale

3.1.1.

Démographie

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines.
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains.
3.1.2.

Contexte économique et industriel

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche
permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc éolien pour le territoire.
L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…).

3.2.

Biens matériels

3.2.1.

Infrastructures

3.3.

Terres

3.3.1.

Agriculture

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère
de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des
enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en
rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui
représentent un enjeu en termes de production.
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt
et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche
est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement
de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi que
les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, lorsque
l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles sont
également prises en compte.
3.3.2.

Espaces forestiers

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la
présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette
présence forestière constitue un enjeu.

3.4.

Population et santé humaine

3.4.1.

Habitat

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles
dessertes…etc.).

La carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant les
diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site d’étude.

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.

Cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur la population locale.

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).
3.2.2.

Réseaux et servitudes

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que
par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes
répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les impacts du projet sur les réseaux.
En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un
réseau dans les abords et sur le site d’étude.
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3.4.2.

Contexte acoustique

Il s’agit de déterminer de manière subjective les éventuelles sources de bruit au niveau des habitations ou des activités
les plus proches du site d’étude lors de l’étude de terrain.
3.4.3.

Qualité de l’air

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors
de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de
manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de communication
ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De la même manière,
les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les observateurs. Le
contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.)
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3.4.4.

GES

Thématique

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des
émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone® de l’ADEME.

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à
effet de serre liées à la fabrication et au transport).

3.5.

Socio-économie
locale

Population

Le bilan des GES réalisé prend en compte :
- Les émissions de GES liées à la fabrication des éoliennes ;
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc éolien et lors du
démantèlement du parc ;
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Habitat

Evaluation des enjeux du milieu humain

Les énergies
renouvelables

Tourisme et loisirs

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.

Biens matériels

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. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations
urbanistiques, culturelles, sociales, techniques, économiques, etc.
Infrastructures de
transport

Réseaux

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.

Santé humaine

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu humain.
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Très fort

• Présence d’habitations à
proximité du Site d’étude
• Contexte socio-économique
dynamique
• Présence d’installations
d’énergie renouvelable à
proximité du Site d’étude
• Forte fréquentation touristique
• Présence d’hébergements
touristiques autour du Site
d’étude
• Passage de chemins de
randonnée (GR et PR) sur le
Site d’étude ou ses abords

• Réseaux à distance importante
du Site d’étude
• Réseaux de type aérien

• Réseaux au droit ou à
proximité du Site d’étude
• Réseaux de type souterrain

• Pas d’activité agricole sur le
Site d’étude

Espaces forestiers

• Pas d’activité sylvicole sur le
Site d’étude

Contexte
acoustique

• Contexte acoustique bruyant

Pollution lumineuse

Fort

• Présence de routes à
proximité du Site d’étude
• Trafic élevé

Agriculture

Qualité de l’air

Niveau d’enjeu
Moyen

• Premières routes à distance
importante du Site d’étude
• Trafic faible

Terres

Très Faible

Très faible
Faible
• Premières habitations à
distance importante du Site
d’étude
• Contexte socio-économique
peu dynamique
• Premières installations
d’énergie renouvelable à
distance importante du Site
d’étude
• Tourisme peu développé sur
la commune
• Peu d’hébergement touristique
autour du Site d’étude
• Présence de circuits de
promenade sur le Site d’étude
ou ses abords

• Qualité de l’air mauvaise
• Episodes de pollution
atmosphérique relevés
• Emissions lumineuses
importantes dans les abords
du Site d’étude

• Activité agricole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage agricole sur
la ZIP
• Activité sylvicole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage forestier sur
le Site d’étude
• Contexte acoustique calme
• Bonne qualité de l’air
• Site d’étude éloigné
d’industries émettrices de
pollutions atmosphériques
• Peu d’émissions lumineuses
dans les abords du Site
d’étude
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4.

Etude paysagère et patrimoniale

L’approche paysagère et patrimoniale se décline selon plusieurs échelles. Dans le cas d’une étude paysagère de
projets photovoltaïques au sol, trois échelles suffisent. L’étude paysagère et patrimoniale du site de projet a pour
objectif premier de mettre en évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux.
Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations
d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...).

4.1.

Terminologie et définition

4.1.1.

Illustration 99: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

Paysage

Selon la Convention européenne du paysage (Convention Européenne du Paysage, art. L. 350-1 A du code de
l’environnement, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence), le paysage désigne « une partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations ».

•

Il s’agit de décrire un espace au-delà de ses seules qualités visuelles en incluant les usages, les pratiques, ou encore
les représentations collectives. Les Atlas de Paysages découpent et décrivent les territoires en lien avec ce grand
principe. Les échelles paysagères sont alors imbriquées les unes dans les autres pour s’adapter à l’échelle de lecture
et décrire finement le territoire. Le guide « Les Atlas de Paysages, Méthode pour l’identification, la caractérisation et
la qualification des paysages », édité par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en
2015, propose une définition pour les différentes échelles de lecture du paysage :
•

« Les éléments de paysage sont des éléments matériels participant au caractère et aux qualités d’un paysage.
Ils ont, en ce sens, une signification paysagère. Ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité
concrète, mais aussi à travers des filtres culturels et sont associés à des systèmes de valeurs. Ce sont, d’une
part, les objets matériels composant les structures paysagères et, d’autre part, certains composants du
paysage qui ne sont pas organisés en système (un arbre isolé par exemple). »

« Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire cohérente d’un point de vue paysager. Ce «
paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui
procurent sa singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par des limites
qui peuvent être nettes ou « floues ». »
Illustration 100: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de
paysage

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

•
Illustration 98: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

•

« Les structures paysagères désignent les systèmes formés par les éléments de paysage. Les interrelations
entre ces éléments peuvent être matérielles ou immatérielles, supportées par des liens fonctionnels,
topographiques ou symboliques. Les structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage.
Les structures paysagères revêtent une grande importance, car c’est sur elles que porte l’action publique. »

« Les dynamiques paysagères désignent les processus qui ont un effet sur la part matérielle comme sur la
part immatérielle des paysages. »
4.1.2.

Patrimoine règlementé

Le patrimoine règlementé porte sur « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » (Code
du patrimoine, Article L1) ainsi que sur « les paysages patrimoniaux relevant de la politique des sites relevant du
code de l’environnement » (articles 341-1).
Le patrimoine règlementé regroupe ainsi les Monuments Historiques, les Sites mais aussi les biens UNESCO, les
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysage (ZPPAUP) ou encore les Grands Sites de France.

4.2.

Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale

4.2.1.

Recherche bibliographique et travail préparatoire

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents
autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée
sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés.
L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations.
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Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme
locaux et régionaux, sites de partage de randonnées...
4.2.2.

Terrain

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet
d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les
sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception
depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier).
Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections
de terrain. Ces cercles font 5 km de rayon pour l’échelle éloignée, et environ 500 m de rayon pour l’échelle
immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact.
•

•

Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit :
- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des
espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site.
- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus,
persistants, épaisseurs des écrans, etc.).
- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des
habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site.
Les prospections terrain aux échelles immédiate et éloignée : L’objectif est d’une part d’identifier les relations
visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet c’est-àdire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.
- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la
fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc.
- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial
et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités.
- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm).
- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable.
- Images de référence pour la description du paysage environnant.

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et
attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet sur des sites à enjeux. Elle définira ensuite les mesures à
mettre en œuvre pour son insertion paysagère.
4.2.3.

L'échelle éloignée
Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre de 5 km autour du site du projet. La taille de cette échelle est
fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site d'étude, mais aussi
des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches d'habitats, éléments
patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les lignes de force du
paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, photographies, coupes,
croquis...
L'échelle immédiate
Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m autour du site d'étude. Elle permet de
comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent sont
détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords proches
permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou encore
coupes permettent d'illustrer cette partie.
Le site d'étude
Cette échelle correspond au site d'étude dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments de
paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De
même, les usages et enjeux liés à la ZIP sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de ces
éléments dans la démarche projet.
Les panoramas
Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des
perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans
son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère,
patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points
peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux
forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude.
Il présente :
•

Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site
d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.

•

Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin
de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si
l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors
de perception dynamique.

•

Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du
quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?

•

Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur
qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude. Ces écrans visuels peuvent
être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...

•

La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude
est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles,
totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?

•

La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de
patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple.

Définition des aires d'étude
Le cadrage préalable

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant
les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...),
dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors
définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont
ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude,
d'identifier les motifs récurrents (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à
forte représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues
représentatives de l'unité associée, afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités
paysagères, vers le site.
Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée.
Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site
archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés
mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés. De
plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existant sur le territoire sont proposées afin
d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant.
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4.2.4.

Définition des enjeux

Suite à l’analyse paysagère à chaque échelle, des enjeux sont mis en évidence. Afin de définir des niveaux d’enjeux,
un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine sont définis :
•

Critères appliqués aux unités paysagères, structures paysagères et éléments de paysage : Caractère
emblématique - Unicité/Diversité des ambiances paysagères - Rareté

•

Critères appliqués aux infrastructures et routes : Dimensionnement - Importance - Ouverture visuelle Fréquentation

•

Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé : Natures et superposition des protections Fréquentation - Reconnaissance (ouverture au public ou non) - Caractère emblématique

•

Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance - Fréquentation - Caractère
emblématique

•

Critères appliqués aux lieux de vie et paysages du quotidien : Fréquentation - Usage

Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux d’enjeux appliqués au paysage et au patrimoine.
Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

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 parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.
La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets
éventuels de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux motifs
paysagers linéaires analogues aux rangées de 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 s’intercalent
dans la trame champêtre.

Une carte de synthèse permet ensuite de localiser les enjeux paysagers à l'échelle du site d'étude. Elle a pour rôle
de donner connaissance au client des premières préconisations quant à l'implantation du parc photovoltaïque.
4.2.5.

Impact paysager du projet
Impacts généraux d'une installation photovoltaïque au sol

•

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 :
•
•

•
•

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 chacun (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’œil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.
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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 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.
•

Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages

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.
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Définition des mesures paysagères
Cette partie traite de la séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Il s'agit d'une démarche de développement
durable qui permet une meilleure prise en compte de l'environnement dans la démarche projet. Pour chaque impact
potentiel notable relevé à l’issue de l’analyse des impacts, est proposée une mesure d’évitement ou de réduction,
afin que l’impact présente le moins d’incidences sur les paysages. Les curseurs « oui » et « non » déterminent la
nécessité d’appliquer ou non des mesures, en lien avec l’impact résiduel dont l’intensité est jugée négligeable (nulle,
insignifiante) à très forte.
Pour rappel, les mesures d’évitement sont expliquées dans la partie antérieure « Choix d’implantation du projet de
parc photovoltaïque », en complément des autres thématiques (milieu physique, milieux naturels, risques…).
La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et matériaux 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 (haie, alignement, fourré, fragmentation végétale...) 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 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.

Définition des impacts paysagers
Pour chaque échelle, les impacts du site de projet (site d’étude initial redessiné après mise en place des mesures
d’évitement) sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après un rappel des données
techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de l'orientation du futur parc
photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est détaillé et qualifié via un
niveau d'intensité : négligeable, très faible, faible, moyen, fort ou très fort. Un impact étant négligeable ou très faible
ne nécessitera pas l’application d’une mesure (non), à contrario les impacts qualifiés de faible à très fort nécessiteront
l’application d’une mesure (oui) afin de limiter son incidence sur le paysage.
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Plusieurs types de mesures de réduction peuvent être proposés en fonction des enjeux identifiés :
• Réduction des impacts par un traitement des limites du site par un couvert végétal adapté et des matériaux,
teintes en accord avec l’environnement spécifique du projet, par une intégration en lien avec les structures
paysagères et la végétation existante,
• Réduction par l’intégration des édifices, édicules d’exploitation : implantations adaptées, recommandations
sur les matériaux et les couleurs,
• Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales en lisière du site de projet et parfois au-delà de
celui-ci (lisières d’habitations…).
A noter que les éventuelles mesures de végétalisation s’accordent en appui et en complément des mesures sur les
milieux naturels proposées par les botanistes et faunisticiens, et sont validées par ces derniers.
Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées. Par exemple, le développeur peut
s’engager à la mise en réseau des sentiers de randonnée existants via des aménagements, à l'implantation de
panneaux pédagogiques adaptés ou encore à l'installation de structures de Land Art...
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5.

Etude des risques naturels et technologiques
5.1.

Risques naturels

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site
internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques
sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de
forêts, les inondations ou les séismes.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés
sur les communes concernées par le site d’étude.

5.3.

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. Cette valeur est à apprécier au regard des risques présents
sur la commune du projet.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles
sont recherchés.
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

5.2.

Risques technologiques

Evaluation des enjeux des risques

Très Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux des risques naturels et technologiques.

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le site
d’étude (Transport de Matières Dangereuses, risque industriel…).

Thématique
Inondation par
débordement

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site
internet de la DREAL.

Risques naturels

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

Risques
technologiques

Très faible
Faible
• Site d’étude en dehors du
bassin versant d’une zone
inondable

Niveau d’enjeu
Moyen

Fort

Très fort

• Site d’étude sur le bassin
versant d’une zone inondable

Inondation par
remontée de
nappe

• Risque de remontée de nappe
faible

• Risque de remontée de nappe
fort

Retrait/gonflement
des argiles

• Risque retrait/gonflement des
argiles nul

• Risque retrait/gonflement des
argiles fort

Mouvements de
terrain

• Aucun mouvement de terrain
recensé sur les terrains du Site
d’étude

• Présence de mouvements de
terrain recensés sur les
terrains du Site d’étude

Cavités

• Aucune cavité recensée sur les
terrains du Site d’étude

• Présence de cavités sur les
terrains du Site d’étude

Feu de forêt

• Risque incendie nul à faible

• Risque incendie fort

Risque sismique

• Risque sismique très faible à
faible

• Risque sismique fort

Foudre

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

Faible

Risque industriel
Transport de
Matières
Dangereuses

• Densité de foudroiement
faible
• Eloignement des zones les
plus foudroyées
• Site d’étude éloigné des zones
d’effets d’une ICPE classée
Seveso
• Site d’étude éloigné d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD faible

• Densité de foudroiement forte
• Proximité des zones les plus
foudroyées
• Zones d’effets d’une ICPE
classée Seveso recoupant la
Site d’étude
• Site d’étude proche d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD important
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hydraulique et le dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux. Il accompagne également les porteurs de projets
par ses conseils et la réalisation de dossiers réglementaires.

Christophe SAVON

Christophe SAVON
Chargé d'études naturaliste

Romain LEJEUNE
Chargé d'études naturaliste
Réalisation de l’étude écologique
Marion DELAS
Chargée d'études botaniste

Chargé d'études naturaliste
Titulaire d’un Master II « Dynamique des écosystèmes aquatiques » effectué à la faculté de Pau et des Pays de l’Adour
sur le site d’Anglet, M. Christophe SAVON intervient dans la conduite d’expertises faunistiques, d’études
réglementaires, d’expertises sur les zones humides (délimitation et caractérisation), de plans de gestion,
d’encadrement écologique d’opérations et d’Assistance en Maîtrise d’Ouvrage. M. Christophe SAVON possède plus
de 13 années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’écologie qui l’ont amené à côtoyer de nombreux
interlocuteurs qu’ils soient maîtres d’ouvrage, élus, institutionnels, associations de protection de la nature,
collectivités, agriculteurs, …. Il est exercé à la médiation environnementale. M. Christophe SAVON a assuré les
expertises floristiques et faunistiques dans le cadre de cette mission.

Romain LEJEUNE
Marine PARIS
Chargée d'études botaniste
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Chargé d'études naturaliste
Titulaire d’une Maîtrise de « Biologie des populations et des écosystèmes » obtenue à l’Université Montpellier II, M.
Romain LEJEUNE possède 14 années d’expérience dans le domaine de l’écologie appliquée. Il intervient
principalement dans la réalisation d’inventaires scientifiques en botanique, entomologie, batrachologie,
herpétologie et mammalogie, dans l’élaboration d’études réglementaires, de plans de gestion et de suivis des
espaces naturels. Concernant les habitats naturels, il réalise aussi bien leur caractérisation (relevés
phytosociologiques) que leur cartographie effective sous SIG (digitalisation, analyse par requêtes, édition de cartes).
M. Romain LEJEUNE a assuré les expertises faunistiques et floristiques dans le cadre de cette mission.

Partie 10 : Auteurs de l’étude d’impact

Marion DELAS

Chargée d'études botaniste
Mme Marion DELAS est titulaire d’un Master II « Dynamique des écosystèmes aquatiques » effectué à la faculté de
Pau et des Pays de l’Adour (Anglet). Elle intervient principalement dans la réalisation d’études scientifiques et
naturalistes consacrées à la botanique, la caractérisation des habitats naturels ainsi que sur la délimitation et la
caractérisation des zones humides (avec une formation effectuée auprès du Forum des Marais Atlantiques). Ces
études sont réalisées, pour l’essentiel, dans le cadre plus général d’évaluations environnementales de projets
d’aménagements (études d’impact), de plans et programmes (PLU) et de diagnostic écologique de sites. Mme DELAS
a assuré les expertises floristiques dans le cadre de cette mission.

Marine PARIS

Chargée d'études botaniste
Mme Marine PARIS est titulaire d’un Master II « Gestion de la biodiversité - Man And Biosphere » effectué à la faculté
Paul Sabatier Toulouse III. Elle intervient principalement dans la réalisation d’études scientifiques et naturalistes
consacrées à la faune sauvage comprenant les insectes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères
(notamment les chiroptères). Elle a suivi plusieurs formations à la mise en place et à l’identification acoustique des
chauves-souris. Ces études sont réalisées, pour l’essentiel, dans le cadre plus général d’évaluations
environnementales de projets d’aménagements (études d’impact) et de diagnostic écologique de sites. Mme PARIS
a assuré les expertises floristiques dans le cadre de cette mission.
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Annexe 1 : Retours des courriers de consultation

De :
A:
Objet :
Date :
Pièces jointes :

BOTHOREL, Marie (ARS-NA/DTARS-47)
anais.zimmerlin@artifex-conseil.fr
ARS47 - Projets photovoltaïques
mercredi 19 juin 2019 15:50:37
image001.png
image002.png
image003.png
Instructions de tÃ©lÃ©chargement (fr).html

Bonjour,
Ce courriel fait suite à votre demande d’information dans le cadre de 5 projets de parcs
photovoltaïques dans le département de Lot-et-Garonne. Veuillez trouver ci-dessous les
informations concernant les captages AEP, par projet :
Projet 1 – ALLONS : Le projet est situé dans le périmètre éloigné du forage du bourg d’Allons
(voir carte et DUP joints).
Projet 2 – GRANGES-sur-Lot : Pas de captage ou de périmètre de protection sur la commune
Projet 3 – Pindères : Le projet est situé sur le périmètre de protection rapproché du forage de
Clarens (Casteljaloux). La carte et l’arrête de DUP sont joints.
Projet 4 – Pompogne, Houeilles, Sauméjan : Le projet est en partie situé sur le périmètre de
protection éloigné du forage de Clarens (voir cartes jointes).
Projet 5 – Le-Temple-sur-Lot : il n’y a pas de captages AEP ou de périmètre de protection sur la
commune. A noter toutefois la présence d’une captage industriel (voir carte jointe).
Toutes les cartes et DUP mentionnés ci-dessus sont disponibles au téléchargement via le lien
attaché.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,
Cordialement,
Marie BOTHOREL – Technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
Pôle Santé Publique et Environnement
Cellule « Eaux »
____________________________________________________________________
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale de Lot-et-Garonne
108 boulevard Carnot - CS 30006 – 47031 Agen Cedex
Tél. : 05 53 98 83 30
Courriel : marie.bothorel@ars.sante.fr
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
Batiment 5 - 1er étage
4 Rue Jean Le Rond D'Alembert
81000 ALBI
France

2019052800561P
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1922024454.192202RDC02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Anaïs ZIMMERLIN

Coordonnées de l'exploitant :
Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRAQN-Dordogne Lot et Garonne
Personne à contacter : _______________________________________

4, rue Isaac NEWTON
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
28/05/2019
47260 GRANGES-SUR-LOT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :
Tél. :

33700 MERIGNAC
___________________________________

_______________
+33557927777

Fax :

+33344625441
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EL
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise TRA
__________________________________________________________________________________________________________________________
VAUX
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS du Lot et Garonne 0553489500
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier
Nom :

MEYLHEUC David

Désignation du service :
Tél :

+33 557927777

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

MEYLHEUC David

Signature :

29/05/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ

WŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞƐ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ůŝĠĞƐ ă ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ůĂ ŵŝƐĞ ŚŽƌƐ ƚĞŶƐŝŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͘

DĞƌĐŝĚĞǀŽƵƐƌĠĨĠƌĞƌĂƵ;ǆͿƉůĂŶ;ƐͿĚĞŵĂƐƐĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĂĨŝŶĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĞƚƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
ͬ͊ͰDĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞͬ͊Ͱ


dZshyWZKy/D/d>/'E^
E>/^d/KE^dKhsZ'^>dZ/Yh^
ZKDDEd/KE^d,E/Yh^d^hZ/d


ŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

WŽƵƌŶĞĚŝƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůŽƌƐƋƵĞ͗
• ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϯŵğƚƌĞƐĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞƚĞŶƐŝŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϱϬϬϬϬǀŽůƚƐ͖
•
ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϭ͕ϱŵğƚƌĞĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂƚĞŶƐŝŽŶ͘

ddEd/KE

WŽƵƌůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐ͞ƚƌĂǀĂƵǆ͟Ğƚů͛ŽƵǀƌĂŐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ŝůĚŽŝƚġƚƌĞƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞ͗
• ĚĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ďĂůĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕ ĨŽƵĞƚƚĞŵĞŶƚƐ ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ
Ě͛ƵŶŽƌŐĂŶĞͿ͖
• ĚĞƐĞŶŐŝŶƐŽƵĚĞĐŚƵƚĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞƐĞŶŐŝŶƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖
• ĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ŵġŵĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞůƐ͕ĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐŵĂŶŝƉƵůĠĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ͖
• ĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚďĂůĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĐąďůĞƐĚĞƐůŝŐŶĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐ͘
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WƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
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ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ








^ŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĐŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϰϱϯϰͲϭϬϳăZϰϱϯϰͲϭϯϬĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

ϭͲ ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ƋƵ͛ŶĞĚŝƐ ĞƐƚ ƉůĂĐĠ ĚĂŶƐ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŵŝƐĞƐ ŚŽƌƐ ƚĞŶƐŝŽŶ ĂƵǆ ĐĂƐ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞĨĨĞĐƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĚƵƌĠĞ͕ǀŽƚƌĞĐŚĂŶƚŝĞƌƉŽƵƌƌĂƐĞ
ĚĠƌŽƵůĞƌ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐąďůĞƐ ƐŽƵƐ ƚĞŶƐŝŽŶ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŚĂƌŐĠ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂǀĂŶƚ ůĞ
ĚĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ǀŽƵƐŵĞƚƚƌĞǌĞŶƈƵǀƌĞů͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
• ĂǀŽŝƌĚĠŐĂŐĠů͛ŽƵǀƌĂŐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞů͖
• ĂǀŽŝƌďĂůŝƐĠůĂĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞĞƚĨĂŝƚƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
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ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĚĞůĞǀĂŐĞŽƵĚĞŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ͖
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ƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
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ƉĂƐůĞƐĚĠƉůĂĐĞƌ͕ŶŝĚĞŵĂƌĐŚĞƌĚĞƐƐƵƐ͖
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ĞƌƚĂŝŶƐĚĞŶŽƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐŶĞ
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂůĞƌƚĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ
ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌăůƵŝ
ƐĞƵůƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚΖĂůĞƌƚĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘
sŽƵƐ ĚĞǀƌĞǌ ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞůƐĂŶƐ
ůĞƚŽƵĐŚĞƌ͘

EŽƵƐĚĞǀŽŶƐƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ďĂƐƐĞ ƚĞŶƐŝŽŶ͕ ŶŽƵƐ ǀŽƵƐ
ĨĞƌŽŶƐƉĂƌǀĞŶŝƌƵŶĚĞǀŝƐĞƚůĞƐĚĠůĂŝƐĚĞ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘

sŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ǀĞŝůůĞǌ ă ŶĞ ƉĂƐ ƚŽƵĐŚĞƌ ůĞƐ
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĂĠƌŝĞŶŶĞƐ ŝƐŽůĠĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ
ĚĂŶƐů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞǀŽƚƌĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͘

sŽƚƌĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞƌ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀŝĞǌ
ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ůĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐ
ǀŽƚƌĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͘
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N° AFFAIRE

Zone en projet

Client MHRV

Producteur BT

Tarif bleu C5

Client BT

Tarif jaune C4

RM BT

4D

3D

Non normalisé

Boite coupe circuit

Boite de coupure

Boite de coupure
Boite de coupure
ADC

Sectionnement

Coupure rapide

Coupure

Fausse Coupure

Coffret BT

G

CR

PR1

Enedis

TUQUETTES
0
20m

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

Réseau électrique

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 28-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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@ IGN/ESRI - 2013

100m
200m

PR3

PR2

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84
Réf. point

Latitude

44.37635445

PR3 :

44.37752667

PR2 :

44.37560363

PR1 :

Longitude

Point d'appui :

0.45765127
0.46216271
0.46221526
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(PSODFHPHQWGHQRVUpVHDX[RXYUDJHV
3ODQVMRLQWV
✘

1%/DFODVVHGH

SUpFLVLRQ$%RX&
ILJXUHGDQVOHVSODQV


5pIpUHQFHV

(FKHOOH  

'DWHG¶pGLWLRQ  
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/HVUHFRPPDQGDWLRQVWHFKQLTXHVVSpFLILTXHVVXLYDQWHVVRQWjDSSOLTXHUHQIRQFWLRQGHVULVTXHVOLpVjO¶XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHWUDYDX[HPSOR\pHV
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3
28 05
'DWHBBBBBBBBBBB

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

6LJQDWXUHGHO¶H[SORLWDQWRXGHVRQUHSUpVHQWDQW



/DORLQGXMDQYLHUPRGLILpHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVJDUDQWLWXQGURLWG¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHVGRQQpHVDXSUqVGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

1922024454.192202RDC02 - GRANGES-SUR-LOT 47260

6/6

ŶŶĞǆĞϭ͗ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
dƌĂǀĂƵǆăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵ

LEGENDE
EA



Tronçons classe C

dŽƵƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŵŵĞŶĐĠƐĂǀĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌƌĞĕƵƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞăǀŽƚƌĞ/dĞŶŐĂŐĞŶƚǀŽƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞǆĐůƵƐŝǀĞ͘
>ĞƐƉůĂŶƐŵŝƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶƌĠƉŽŶƐĞăǀŽƚƌĞ/dĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ;ĐŝͲĂƉƌğƐ͗ͨůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐͩͿĚĂŶƐůĂ
ǌŽŶĞ Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞ ǀŽƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͘ /ů ǀŽƵƐ ƌĞǀŝĞŶƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ƚŽƵƚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĞƵƌ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐĚĂŶŐĞƌƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌƵŶĞŶĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ŽƵǀƌĂŐĞƐ;ƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞƉŽƵǀĂŶƚĚĠƉĂƐƐĞƌϳďĂƌƐĚĂŶƐůĞƐĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ĞĨĨůƵĞŶƚƐŶŽĐŝĨƐĚĂŶƐůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͙Ϳ͘
Ŷ ǀŽƚƌĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĞ ĨŽƌĂŐĞ ŝů ǀŽƵƐ
ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞů͛Ăƌƚ͘


Tronçons classe B

ϭ͘ϭ >ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ

dŽƵƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƋƵŝǀŽƵƐƐŽŶƚĨŽƵƌŶŝƐ͕ĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĐĞƵǆƉŽƌƚĠƐƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐ͕ŶĞůĞƐŽŶƚƋƵ͛ăƚŝƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝĨ͕ĚĞƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ;ĂƐƐŝĞƚƚĞ͕ ƉƌŽĨŝů͕ ƌĞƉğƌĞͿ ĂǇĂŶƚ ƉƵ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ
ƌĠĐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ůĞƐďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐŶ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚůĂƉůƵƉĂƌƚĚƵƚĞŵƉƐƉĂƐƐƵƌĐĞƐƉůĂŶƐ͘
^ĂƵĨĂƵƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉŽƌƚĠĞƐƵƌůĞƉůĂŶũŽŝŶƚƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĂĐůĂƐƐĞĚĞ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ĞƐƚ ůĂĐůĂƐƐĞ ;ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ
ŵĂǆŝŵĂůĞĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵхϭ͕ϱŵͿ͘

>ĞƐ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ;ƌĞŐĂƌĚƐ͕ ďŽƵĐŚĞƐ ă ĐůĞĨ͕ ƚĂŵƉŽŶƐ͕ ƉůĂƋƵĞƐ͕͙Ϳ ĚŽŶŶĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĞŶƚĞƌƌĠƐ͘ /ů ǀŽƵƐ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĐĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĐĞƐ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂǀŽŝƌ ĠƚĠ
ĚĠƉůĂĐĠƐŽƵĚŝƐƐŝŵƵůĠƐƐĂŶƐƋƵĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŝƚĠƚĠƉŽƌƚĠĞăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͘

>Ă ƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ůĂ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ ůĂ ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ͕ Ğƚ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶĨŝƌŵĠĞƐ ƐŽƵƐ ǀŽƚƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ƐŽŶĚĂŐĞƐ ŵĂŶƵĞůƐ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ƌĂƉƉƌŽĐŚĠƐ Ğƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ ă ůĂ ŶĂƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ
ƉƌŽũĞƚĠƐ͘

ĞƌƚĂŝŶƐ ĚĞ ŶŽƐ ĂŶĐŝĞŶƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƉƌŽƚĠŐĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ͕ ƋƵŝ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ă ůƵŝ ƐĞƵů ƵŶ
ĨĂĐƚĞƵƌĚ͛ĂůĞƌƚĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘^ŝĐĞƚƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĞ͕ĞůůĞƐĞƌĂƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚƌĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͘

ĨŝŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ŝŶĚŝƋƵĠƐ ƐƵƌ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ƉůĂŶ͕ Ğƚ ƐƵƌ ĚĞŵĂŶĚĞ ĠĐƌŝƚĞ ă͗ dictso@saur.fr͕ ;ĞŶ
ƉƌĠĐŝƐĂŶƚĞŶŽďũĞƚĚƵŵĂŝůůĞŶΣĚƵĚƉƚͲĐŽŵŵƵŶĞZsĞƚŶΣĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞƚĠůĠƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂ/d͖ǆƉů͗ϭϳͲZKzE
ZsϮϬϭϯϬϲϬϱϬϭϭϵϭdͿƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌƐŝƚĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠ͘ĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƌĂĨĂĐƚƵƌĠϭϱϬΦ,dĂƉƌğƐĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵ
ďŽŶĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞ͘

WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶŵĂƌƋƵĂŐĞŽƵƉŝƋƵĞƚĂŐĞĂƵƐŽůƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ͕ƉĞŶĚĂŶƚ
ƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ĚĞƐŝŐŶĂůĞƌůĞƚƌĂĐĠĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ĞƚůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽŝŶƚƐƐŝŶŐƵůŝĞƌƐ;ĂĨĨůĞƵƌĂŶƚƐ͕
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕͘͘Ϳ͘


Tronçons classe A

F
4


1


ϭ͘ϯ ƚƚŝƚƵĚĞĞŶĐĂƐĚĞƐŝŶŝƐƚƌĞ

ŶĐĂƐĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ŝŵƉƵƚĂďůĞăǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŝůǀŽƵƐĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĚ͛ĂǀĞƌƚŝƌůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĚĠůĂŝƐ Ğƚ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞŶƚ͘ >Ğ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĞƐƚ ůĞ ƐĞƵů ŚĂďŝůŝƚĠ ă
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƐƵƌƐĞƐƉƌŽƉƌĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͘
>ĞŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚĚĞĐĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐĞŶŐĂŐĞƚŽƚĂůĞŵĞŶƚǀŽƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞŶĐĂƐĚĞƐŝŶŝƐƚƌĞ͘EŽƵƐǀŽƵƐƌĂƉƉĞůŽŶƐĞŶŽƵƚƌĞ
ƋƵ͛ĂƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϯϮϰͲϰĚƵŽĚĞĚĞůĂƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ͗
ͨ>ĞĨĂŝƚĚĞĚĠŐƌĂĚĞƌĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĞƐƚŝŶĠƐăƌĞĐĞǀŽŝƌŽƵăĐŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐĞĂƵǆĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽƵĚĞůĂŝƐƐĞƌŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ
ĚĞƐ ŵĂƚŝğƌĞƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ŶƵŝƌĞ ă ůĂ ƐĂůƵďƌŝƚĠ͕ ĚĂŶƐ ů͛ĞĂƵ ͙ ƐĞƌǀĂŶƚ ă ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ĞƐƚ ƉƵŶŝ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĂŶƐ
Ě͛ĞŵƉƌŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚϰϱϬϬϬĞƵƌŽƐĚ͛ĂŵĞŶĚĞͩ͘

Anode protect.cathodique
Auto-contrôle
Barrage
Boite à boues
Borne fontaine
Bouche d'incendie


V

'

)
@
"


!

Bouche de lavage
Brise charge
Canal de mesure
Captage
Chasse automatique
Cheminée d'équilibre
Clapet
Compteur production/secto.
Compteur export/import
Ddass
Débitmètre

Dégrilleur
Dessableur
Disconnecteur
Forage
Isolation électrique
Micro ventouse
Piézomètre
Plaque d'extrémité
Poste de soutirage
Poteau d'incendie

:
&
;


(
7
G
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A

Potelet protect.cathodique
Prise d'eau
Prise de potentiel
Production avec traitement

BC
,

*
/
<

2
D



I
E

H

Puisard
Puits
Purge
Réducteur de pression
Réduction
Regard
Régulateur de débit

K

Q

Régulateur de pression
Réserve incendie
Réservoir au sol/Bâche
Réservoir de chasse
Réservoir (semi)enterré
Réservoir sur tour
Shunt
Siphon
Soupape anti-bélier
Stabilisateur d'écoulement
Station de pompage
Station de surpression
Traitement sur réseau
Vanne asservie
Vanne
Vanne de survitesse
Vanne en attente

M Vanne fermée
S Vanne réglée
3 Ventouse
8 Vidange
   Borne 1/2/4 prises

EU
Tronçons classe C

ϭ͘Ϯ WƌĠĐĂƵƚŝŽŶƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

WĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ů͛ĂĐĐğƐăŶŽƐĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚĂƵǆĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĚĞƐƵƌĨĂĐĞĚŽŝƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵůŝďƌĞ͕ĚĞũŽƵƌ
ĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͘
ĂŶƐ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ Žƶ ĚĞƐ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĚĠƉůĂĐĠƐ͕ ǀŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞƌ ůĞ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƋƵŝ ǀŽƵƐ
ŝŶĨŽƌŵĞƌĂĚĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐăƉƌĞŶĚƌĞ͘>ĞƵƌƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŶǀĞŶĂďůĞĞƚůĞƵƌŵŝƐĞăůĂĐŽƚĞƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠăǀŽƐĨƌĂŝƐ͘
>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐƌğŐůĞƐĚĞů͛ĂƌƚƐĂŶƐĞŶƚƌĂŝŶĞƌĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĞǆĐĞƐƐŝǀĞƐƐƵƌůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐŶŝŐĠŶĠƌĞƌ
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Bonjour madame,
vous nous avez consulté sur deux avants projets.
En préambule, nous ne travaillons pas sur une si grande échelle et je vous ai mis à titre
indicatif les communes et monuments concernés dans un rayon de 5 km
En ce qui concerne les éventuelles zones archéologiques, je vous laisse le soin de consulter
le service régional d'archéologie de Bordeaux
-Commune de "Le Temple sur Lot": section ZB, parcelles 5 &31 : dans un rayon de 5 kms,
se situent l'ancienne commanderie des Hospitaliers de Jérusalem sur la commune du
Temple sur Lot, les 3 monuments historiques de la commune de Fongrave et le "café
Sébastopol" sur la commune de Granges sur Lot
- commune de Granges-sur-Lot, parcelles 1,166,168,171,272,277 et 280: le "café
Sébastopol" sur la commune et deux monuments historiques sur la commune de Laparade
J'attire votre attention sur le fait que le parcellaire envisagé sur la commune de Granges est
tout proche d'un monument historique et que les bords du Lot font l'objet d'une étude et
d'une attention toute particulière quant à leur protection et préservation. Vous pourrez
également trouver un interlocuteur (trice) auprès du SMAVLOT (syndicat mixte pour
l'aménagement des bords du Lot)
Salutations distinguées

-Stéphane BUCHET
Technicien des Services Culturels et des Bâtiments de France

Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine
Pôle patrimoines et architecture
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de Lot et Garonne
2 bis rue Etienne Dolet – 47000 Agen Tél. : 05 53 47 08 42 - Fax : 05 53 47 04 09
udap.lot-et-garonne@culture.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr




Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les
documents joints que si nécessaire.

Annexe 2 : Travaux et acte notarié de vente de la carrière

Annexe 3 : Liste floristique

Espèces
Nom scientifique
Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Andryala integrifolia L., 1753
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945
Anthemis cotula L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Aphanes arvensis L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Arum italicum Mill., 1768
Asplenium scolopendrium L., 1753
Avena barbata Pott ex Link, 1799
Bellis perennis L., 1753
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Bromus catharticus Vahl, 1791
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex divulsa Stokes, 1787
Carex hirta L., 1753
Carex pendula Huds., 1762
Carex remota L., 1755
Carex vulpina L., 1753
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller,
1914
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
Cyperus badius Desf., 1798
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus armeria L., 1753
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
Dipsacus fullonum L., 1753
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
Draba verna L., 1753

Nom vernaculaire
Erable champêtre
Erable negundo
Achillée millefeuille
Aigremoine
Ail à nombreuses fleurs
Aulne glutineux
Orchis pyramidal
Andryale à feuilles entières
Brome à deux étamines
Brome de Madrid
Brome raide
Camomille puante
Cerfeuil des bois
Alchémille des champs
Arabette de thalius
Bardane à petites têtes
Fromental élevé
Armoise des Frères Verlot
Gouet d'Italie
Scolopendre
Avoine barbue
Pâquerette
Chlorette
Brachypode des bois
Moutarde noire
Brome faux Uniola
Brome mou
Racine-vierge
Cardamine hérissée
Cardamine des prés
Laîche écartée
Laîche hérissée
Laîche à épis pendants
Laîche espacée
Laîche des renards
Petite centaurée commune
Céraiste aggloméré
Grande chélidoine
Cirse des champs
Cirse commun
Liset
Noisetier
Aubépine à un style
Crépide de Nîmes
Crépide à feuilles de pissenlit
Souchet bai
Souchet vigoureux
Dactyle aggloméré
Oeillet velu
Sceau de Notre Dame
Cabaret des oiseaux
Inule fétide
Drave de printemps

Famille
Sapindaceae
Sapindaceae
Asteraceae
Rosaceae
Amaryllidaceae
Betulaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Araceae
Aspleniaceae
Poaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Poaceae
Brachytheciaceae
Brassicaceae
Poaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Hypnaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Gentianaceae
Caryophyllaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Betulaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cryphaeaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Dioscoreaceae
Caprifoliaceae
Asteraceae
Brassicaceae

Statut
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ZH
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ZH
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ZH

Espèces
Nom scientifique
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Echium vulgare L., 1753
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Epilobium tetragonum L., 1753
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia maculata L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Funaria hygrometrica Hedw.
Galium album Mill., 1768
Galium aparine L., 1753
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Hedera helix L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Hypericum perforatum L., 1753
Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juncus inflexus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca virosa L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathraea clandestina L., 1753
Lathyrus nissolia L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Laurus nobilis L., 1753
Leontodon saxatilis Lam., 1779
Leucanthemum ircutianum DC., 1838
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwà¤gr.
Linum usitatissimum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lythrum hyssopifolia L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Melica nutans L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819
Oenothera biennis L., 1753

Nom vernaculaire

Famille

Amblystegiaceae
Boraginaceae
Poaceae
Epilobe à tige carrée
Onagraceae
Grande prêle
Equisetaceae
Erigéron crépu
Asteraceae
Conyze du Canada
Asteraceae
Vergerette de Barcelone
Asteraceae
Eupatoire à feuilles de chanvre Asteraceae
Euphorbe de Jovet
Euphorbiaceae
Ficaire à bulbilles
Ranunculaceae
Frêne à feuilles étroites
Oleaceae
Frêne élevé
Oleaceae
Fumeterre officinale
Papaveraceae
Funariaceae
Gaillet dressé
Rubiaceae
Gaillet gratteron
Rubiaceae
Gaudinie fragile
Poaceae
Géranium découpé
Geraniaceae
Géranium à feuilles molles
Geraniaceae
Géranium à feuilles rondes
Geraniaceae
Lierre terrestre
Lamiaceae
Grimmiaceae
Lierre grimpant
Araliaceae
Picride fausse Vipérine
Asteraceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Millepertuis perforé
Hypericaceae
Hypnaceae
Porcelle enracinée
Asteraceae
Séneçon à feuilles de Roquette Asteraceae
Herbe de saint Jacques
Asteraceae
Jonc glauque
Juncaceae
Laitue scariole
Asteraceae
Laitue vireuse
Asteraceae
Lamier jaune
Lamiaceae
Lamier pourpre
Lamiaceae
Lampsane commune
Asteraceae
Lathrée clandestine
Orobanchaceae
Gesse sans vrille
Fabaceae
Gesse des prés
Fabaceae
Laurier-sauce
Lauraceae
Liondent faux-pissenlit
Asteraceae
Marguerite
Asteraceae
Leucodontaceae
Lin cultivé
Linaceae
Lotier corniculé
Fabaceae
Salicaire à feuilles d'hyssope
Lythraceae
Salicaire commune
Lythraceae
Luzerne tachetée
Fabaceae
Luzerne lupuline
Fabaceae
Luzerne naine
Fabaceae
Mélique penchée
Poaceae
Mélilot blanc
Fabaceae
Menthe à feuilles rondes
Lamiaceae
Tabouret perfolié
Brassicaceae
Myosotis raide
Boraginaceae
Onagre bisannuelle
Onagraceae

Statut

Vipérine commune

ZH
ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH
ZH

ZH

Espèces
Nom scientifique
Ophrys exaltata Ten., 1819
Oxalis corniculata L., 1753
Panicum hillmannii Chase, 1934
Panicum miliaceum L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Phalaris arundinacea L., 1753
Phytolacca americana L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla recta L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Pulmonaria affinis Jord., 1854
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Quercus pubescens Willd., 1805
Quercus robur L., 1753
Radula complanata (L.) Dumort.
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus parviflorus L., 1758
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus sardous Crantz, 1763
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rumex acetosa L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sagina apetala Ard., 1763
Salix atrocinerea Brot., 1804
Sambucus nigra L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
Sedum rubens L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Sinapis arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom, 1995
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788

Nom vernaculaire
Ophrys
Oxalis corniculé
Panic de Hillman
Panic faux-millet
Coquelicot
Paspale dilaté
Paspale à deux épis
Renouée Poivre d'eau
Baldingère faux-roseau
Raisin d'Amérique
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Pâturin commun
Renouée des oiseaux
Polypogon de Montpellier
Peuplier commun noir
Pourpier cultivé
Potentille dressée
Potentille rampante
Brunelle commune
Pulicaire dysentérique
Pulmonaire affine
Buisson ardent
Chêne pubescent
Chêne pédonculé
Bouton d'or
Renoncule à petites fleurs
Renoncule rampante
Renoncule sarde
Robinier faux-acacia
Fausse fléole
Rosier à feuilles d'orme
Oseille des prés
Petite oseille
Patience crépue
Sagine apétale
Saule à feuilles d'Olivier
Sureau noir
Saxifrage à trois doigts
Fétuque Roseau
Orpin rougeâtre
Séneçon sud-africain
Séneçon commun
Sérapias en soc
Sétaire glauque
Rubéole des champs
Compagnon blanc
Chardon marie
Moutarde des champs
Laiteron rude
Sporobole fertile
Epiaire des bois
Mouron des oiseaux
Pissenlit
Torilis des champs
Torilis à fleurs glomérulées

Famille
Orchidaceae
Oxalidaceae
Poaceae
Poaceae
Papaveraceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Poaceae
Phytolaccaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Poaceae
Salicaceae
Portulacaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Rosaceae
Fagaceae
Fagaceae
Radulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Poaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Salicaceae
Adoxaceae
Saxifragaceae
Poaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Orchidaceae
Poaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae

Statut
ZNIEFF,PR

ZH
ZH
ZH

ZNIEFF,ZH
ZH

ZH

ZH
ZH

ZH

ZH

Espèces
Nom scientifique
Tortula muralis Hedw.
Tragopogon pratensis L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbascum blattaria L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica anagalloides Guss., 1826
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia bithynica (L.) L., 1759
Vicia segetalis Thuill., 1799
Vinca major L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Nom vernaculaire
Salsifis des prés
Bardanette en grappe
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle violet
Trèfle rampant
Petit orme
Ortie dioïque
Mache doucette
Molène blattaire
Verveine officinale
Véronique faux-mourron-d'eau
Véronique des champs
Véronique de Perse
Vesce de Bithynie
Vesce des moissons
Grande pervenche
Petite pervenche
Pensée des champs
Violette des bois
Vulpie queue-d'écureuil
Vulpie queue-de-rat

Famille
Pottiaceae
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Caprifoliaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Violaceae
Violaceae
Poaceae
Poaceae

Statut

ZH

Annexe 4 : Liste faunistique

Groupe
Amphibiens
Arachnides

Gastéropodes

Insectes

Ordre
Anura
Araneae
Araneae
Littorinimorpha
Stylommatophora
Stylommatophora
Stylommatophora
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Mantodea
Neuroptera
Odonata

Famille
Bufonidae
Araneidae
Pisauridae
Pomatiidae
Helicidae
Helicidae
Oxychilidae
Chrysomelidae
Lucanidae
Meloidae
Scarabaeidae
Coreidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Andrenidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Scoliidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Sphingidae
Mantidae
Ascalaphidae
Calopterygidae

Espèces
Nom scientifique
Epidalea calamita (Laurenti, 1768)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)
Pomatias elegans (O.F. Mà¼ller, 1774)
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Cornu aspersum (O.F. Mà¼ller, 1774)
Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Mylabris variabilis (Pallas, 1781)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Eurydema ventralis Kolenati, 1846
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
Andrena agilissima (Scopoli, 1770)
Anthophora plumipes (Pallas, 1772)
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767)
Nomada panzeri Lepeletier, 1841
Scolia hirta (Schrank, 1781)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Aricia agestis (Denis & Schiffermà¼ller, 1775)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermà¼ller, 1775)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermà¼ller, 1775)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermà¼ller, 1775)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire
Crapaud calamite
Epeire frelon
Pisaure admirable
Elégante striée
Escargot des haies
Escargot petit-gris
Grand luisant

Statut
LC,PNH,ZNIEFF

Petite biche
drap mortuaire (le)

Bourdon terrestre (Le)

Tacheté austral (Le)
Collier-de-corail (Le)
Azuré des Nerpruns (L')
Azuré de la Faucille (L')
Cuivré commun (Le)
Azuré de la Bugrane (L')
Paon-du-jour (Le)
Petit Mars changeant (Le)
Fadet commun (Le)
Myrtil (Le)
Demi-Deuil (Le)
Mélitée du Plantain (La)
Mélitée orangée (La)
Mélitée de la Lancéole (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Tircis (Le)
Amaryllis (L')
Vulcain (Le)
Piéride du Lotier (La)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Navet (La)
Moro-Sphinx (Le)
Mante religieuse
Ascalaphe soufré

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

Groupe

Mammifères

Oiseaux

Ordre
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Carnivora
Cetartiodactyla
Cetartiodactyla
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Lagomorpha
Lagomorpha
Accipitriformes
Accipitriformes
Bucerotiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Columbiformes

Famille
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Lestidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Platycnemididae
Platycnemididae
Platycnemididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Gryllidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Trigonidiidae
Trigonidiidae
Canidae
Cervidae
Suidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Leporidae
Leporidae
Accipitridae
Accipitridae
Upupidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Columbidae

Espèces
Nom scientifique
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Platycnemis acutipennis Selys, 1841
Platycnemis latipes Rambur, 1842
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)
Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Phaneroptera nana Fieber, 1853
Platycleis affinis Fieber, 1853
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)
Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838)
Yersinella raymondii (Yersin, 1860)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Lepus europaeus Pallas, 1778
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Upupa epops Linnaeus, 1758
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire
Agrion de Vander Linden

Statut
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

OEdipode automnale
Caloptène ochracé
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet verte-échine
OEdipode turquoise
Criquet pansu
Grillon champêtre
Dectique à front blanc
Phanéroptère méridional
Decticelle côtière
Decticelle grisâtre
Conocéphale gracieux
Grande Sauterelle verte
Phanéroptère liliacé
Ephippigère carénée
Decticelle frêle
Grillon des bois
Grillon des marais
Renard roux
Chevreuil européen
Sanglier
Rhinolophe euryale
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Lièvre d'Europe
Lapin de garenne
Buse variable
Milan noir
Huppe fasciée
Chevalier guignette
Bécassine des marais
Pigeon ramier

LC
LC
LC
LC,PNA,DH,PNH,ZNIEFF
LC,PNA,DH,PNH,ZNIEFF
LC,PNA,DH,PNH,ZNIEFF
LC,PNA,DH,PNH,ZNIEFF
NT,PNA,PNH,ZNIEFF
LC,PNA,PNH
LC,PNA,PNH
NT,PNA,PNH
LC,PNA,PNH,ZNIEFF
LC
NT
LC,PNH
LC,DO,PNH
LC,PNH
NT,ZNIEFF
DD,ZNIEFF
LC

Groupe

Reptiles

Ordre
Coraciiformes
Falconiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Squamata
Squamata
Squamata

Famille
Alcedinidae
Falconidae
Aegithalidae
Corvidae
Corvidae
Corvidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Motacillidae
Motacillidae
Muscicapidae
Oriolidae
Paridae
Paridae
Passeridae
Saxicolidae
Saxicolidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Troglodytidae
Turdidae
Turdidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Picidae
Picidae
Picidae
Colubridae
Lacertidae
Natricidae

Espèces
Nom scientifique
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Corvus corone Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
Cettia cetti (Temminck, 1820)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire
Martin-pêcheur d'Europe
Faucon crécerelle
Mésange à longue queue
Corneille noire
Choucas des tours
Geai des chênes
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Pinson des arbres
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Gobemouche noir
Loriot d'Europe
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rougegorge familier
Rossignol philomèle
Rousserolle effarvatte
Bouscarle de Cetti
Hypolaïs polyglotte
Pouillot véloce
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Héron cendré
Héron pourpré
Héron garde-boeufs
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Couleuvre à collier

Statut
VU,DO,PNH,ZNIEFF
NT,PNH
LC,PNH
LC
LC,PNH,ZNIEFF
LC
VU,PNH
VU,PNH
LC,PNH
NT,PNH
NT,PNH
LC,PNH
LC,PNH
VU,PNH,ZNIEFF
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC
LC
LC,PNH
LC,DO,PNH,ZNIEFF
LC,PNH,ZNIEFF
LC,PNH
VU,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH
LC,PNH

Annexe 5 : Etude ENEDIS pour le raccordement (avril 2018)

Auteur de la Proposition :

Proposition de Raccordement Avant Complétude
Du dossier pour le raccordement de l’Installation de Production photovoltaïque
« MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » au Réseau Public de Distribution d’Électricité HTA
dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables
(SRRRER) d’AQUITAINE

Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé
Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur Claude HARTMANN Directeur Régional Enedis NORD MIDI
PYRENEES, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « Enedis »
Bénéficiaire de la Proposition :

N° GEFAR P: SDO-RP-2018-001363

ENERGIE DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros, dont le siège social est situé Chemin de
Touny 81150 LAGRAVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALBI sous le numéro 752 064 733, représentée
par la société AMARENCO, elle-même représentée par Monsieur Olivier CARRE, dûment habilité à cet effet dont le mandat de
signature figure en annexe,
Ci-après dénommée par « le Demandeur »

Toulouse, le 14 décembre 2018

« MAIRIE DE GRANGES SUR LOT »
Site de production photovoltaïque
P = 2 190 kW
Lieu-dit « la Raze »
Commune de GRANGES SUR LOT (47260)
N° Siret du site: 752 064 733 00104

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442

© Copyright Enedis 2018

Enedis informe le Demandeur que la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier a été établie
conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA,
au Réseau Public de Distribution géré par Enedis référencée Enedis-PRO-RAC_67E (version 4) et par les conditions de
raccordement des Installations de Production EnR > 100 kVA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables ou d’un volet géographique référencée Enedis-PRO-RES_65E. Ces documents sont publiés sur le site
internet d’Enedis www.enedis.fr.

AMARENCO CONSTRUCTION
Chemin de Touny
81150 – ALBI
Interlocuteur : Monsieur Olivier CARRE
Tél : 05 63 34 20 42

Date :

Bon pour accord
Signature précédée de cette mention
manuscrite

Les Parties ci-dessus sont appelées, dans la présente Proposition Technique et Financière, « Partie » ou ensemble « Parties ».
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4.6. Etude des variations rapides et à-coups de tension à l’enclenchement des transformateurs d’évacuation
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1. Synthèse de la proposition de raccordement avant complétude du dossier pour la
solution de raccordement proposée
Votre
demande

Alimentation principale pour le Site de MAIRIE GRANGES SUR LOT pour une Puissance de raccordement
en injection de 2 190 kW et une Puissance de raccordement en soutirage de 2 kW.
Demande recevable le : 18 Septembre 2018
La solution proposée dans le présent document prend en compte un transfert de capacités réservées
possible. Toutefois, si une demande de raccordement fait suite à cette proposition de raccordement avant
complétude du dossier, le transfert devra être validé (notifié et publié par RTE) préalablement à
l’établissement de l’offre de raccordement.
L’Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par l’intermédiaire d’un
unique poste de livraison alimenté par une dérivation issu du départ « MATUASSE » (SSLIVC0016) du Poste
Source de SAINTE LIVRADE, dans le cadre du SRRRER d’AQUITAINE.
Compte tenu des résultats d’étude, la Tension Contractuelle avec les limites de variation sont prévues d’être
fixées à 20 kV r 5%.

Caractéristi
ques
techniques

La Puissance de Court-Circuit prise en compte pour les études est PCCmin = 847 MVA.
Planning du raccordement :
Acceptation de la PTF

Envoi par Enedis de la
Convention de
Raccordement

Acceptation de la Convention
de Raccordement

Élaboration de la Convention de Raccordement
9 mois

Mise en Exploitation par Enedis
des Ouvrages de Raccordement

6 mois
Travaux dans le Poste Source
8 mois
Travaux sur le réseau HTB

Î le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2
A la date de la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier, la contribution
financière au raccordement est de 227 602,73 € HT et TVA = 45 520,55 € au taux de TVA en vigueur soit 273
123,28 € TTC.
Le montant définitif de la contribution financière des ouvrages propres qui figurera dans la Convention de
Raccordement sera situé dans une fourchette de + 15%, sous réserves que les conditions cumulatives
suivantes soient remplies:
 une demande complète de raccordement pour le même projet est reçue par Enedis au plus tard dans les
3 mois suivant l'envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier,
 les données techniques de l’Installation sont inchangées depuis la proposition de raccordement avant
complétude du dossier,
 les données du RPD et du RPT et les capacités réservées aux EnR impactant la solution de raccordement
n’ont pas évolué depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier
 les caractéristiques techniques des installations raccordées ou en File d’Attente impactant la solution de
raccordement n’ont pas évolué depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du
dossier.
Î le détail du coût du raccordement est décrit au chapitre 3.2.
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La présente proposition de raccordement avant complétude du dossier est établie conformément à la procédure de traitement
des demandes de raccordement, aux conditions de raccordement des Installations de Production EnR > 100 kVA relevant d’un
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d’un volet géographique, à la Documentation
Technique de Référence et au catalogue de prestation publiés sur le site internet d’Enedis www.enedis.fr.
Elle engage Enedis sur les coûts et les délais dans les conditions du § 4.2 de la procédure de raccordement Enedis-PRO-RES_67E.
La présente proposition de raccordement avant complétude du dossier est établie pour le raccordement direct, au Réseau Public
de Distribution HTA, de toute Installation de Production HTA. Elle est également utilisée pour un raccordement indirect de toute
Installation de Production avec une Puissance PMax limite (hébergeur + hébergé) inférieure ou égale à 12 MW.
La Documentation Technique de Référence expose également les dispositions réglementaires applicables et les règles
techniques complémentaires qu’Enedis applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de
Distribution. Le catalogue des prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées par Enedis qui ne sont pas couvertes par
le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité.
Les Fiches de Collecte de données techniques relatives à l’Installation prises en compte pour l’étude du raccordement de
l’Installation au Réseau Public de Distribution ont été reçues en un exemplaire par Enedis et sont jointes en annexe à la présente
proposition de raccordement avant complétude du dossier.
Les conclusions de l’étude justifiant la solution de raccordement s’inscrivant dans un SRRRER réalisée par Enedis figurent au
chapitre 3 de la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier.
Le critère déterminant le début de réalisation des travaux de création du Poste Source et de son alimentation HTB, nécessaires
au raccordement de l’Installation du Demandeur, précisé dans la note Enedis-PRO-RES_65E n’est pas rempli à la date
d’établissement de cette proposition de raccordement avant complétude du dossier. Le délai d'application de ce critère ne
pouvant excéder deux ans à partir de la signature de la 1ère Proposition Technique et Financière acceptée concernant ces travaux,
le délai maximal de mise à disposition de ces ouvrages prend en compte ce délai de deux ans.

2.2. Objet de la Proposition Technique et Financière

Sans objet

Contribution
Financière

2.1. Contexte de la Proposition Technique et Financière

Il est à noter que la solution proposée dans le présent document prend en compte un transfert de capacités réservées possible.
Toutefois, si une demande de raccordement fait suite à cette proposition de raccordement avant complétude du dossier, le
transfert devra être validé (notifié et publié par RTE) préalablement à l’établissement de l’offre de raccordement.

Travaux sur le réseau HTA
3 mois
max.

2. Conditions de la Proposition Technique et Financière
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La présente proposition de raccordement avant complétude du dossier, indique la solution technique permettant le
raccordement de l’Installation sur le Réseau Public de Distribution HTA sur la base des critères étudiés, une estimation de la
contribution au coût du raccordement ainsi qu’une estimation des délais de réalisation du raccordement.
La proposition de raccordement avant complétude du dossier ci-après présentée est élaborée en fonction :
 des caractéristiques techniques de l’Installation de Production du Demandeur indiquées dans les Fiches de Collecte jointes

en annexe,
 du Réseau existant ainsi que des décisions prises à propos de son évolution,
 des capacités réservées à l’accueil des EnR prévues dans le SRRRER,
 des projets déjà en file d’attente.

Cette proposition de raccordement avant complétude du dossier présente la solution de raccordement s’inscrivant dans un
SRRRER pour le raccordement du Site « MAIRIE GRANGES SUR LOT », accompagnée de son justificatif technique. Elle décrit les
travaux nécessaires au raccordement de l’Installation en termes de coûts prévisionnels et de délais indicatifs de réalisation ainsi
que les résultats des études réalisées et les hypothèses examinées. Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution
permettant de réaliser ces études sont détaillées au chapitre 3.
Les études ont été réalisées conformément à la Documentation Technique de Référence et à la réglementation en vigueur, en
particulier l’arrêté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un Réseau Public de Distribution d’une Installation de Production d’énergie électrique.
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2.3. Demande de raccordement consécutive à la proposition de raccordement avant complétude du
dossier
Si une demande de raccordement est consécutive à la proposition de raccordement avant complétude du dossier, le délai de
trois mois, pour transmettre l'Offre de Raccordement, est ramené à un mois dès lors que les conditions cumulatives suivantes
sont remplies:
 une demande complète de raccordement pour le même projet est reçue par Enedis au plus tard dans les 3 mois suivant l'envoi
de la proposition de raccordement avant complétude du dossier,
 les données techniques de l’Installation sont inchangées depuis la proposition de raccordement avant complétude du dossier,
 les données du RPD et du RPT et les capacités réservées aux EnR impactant la solution de raccordement n’ont pas évolué
depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier
 les caractéristiques techniques des installations raccordées ou en File d’Attente impactant la solution de raccordement n’ont
pas évolué depuis l’envoi de la proposition de raccordement avant complétude du dossier.

2.4. Adaptation de la proposition de raccordement avant complétude du dossier
Dès l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires portant sur les conditions techniques ou
financières d’utilisation des Réseaux Publics de Distribution d’Électricité et dès lors qu’elles le prévoient expressément, celles-ci
s'appliqueront de plein droit à toute offre, proposition ou contrat relatifs au raccordement d’un Utilisateur.
Les prix indiqués dans la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier ne sont valables que dans le
contexte réglementaire actuel. En cas d'évolution de la réglementation ayant une influence sur les prix proposés, ceux-ci seront
automatiquement revus. Les éventuels suppléments imposés à ce titre seront intégralement supportés par le Demandeur.

3. Solutions techniques, contributions financières et délais de mise à disposition
Le Demandeur souhaite le raccordement direct au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production d’énergie
électrique située lieu-dit « La Raze » à GRANGES SUR LOT 47260. Le plan de situation et l’implantation projetée du poste de
livraison figurent en annexe 1.
A cet effet, le Demandeur a transmis à Enedis les caractéristiques techniques permettant l’étude du raccordement
conformément aux dispositions de l’arrêté 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur raccordement aux Réseaux Publics de
Distribution. Ces caractéristiques figurent en annexe 2 de la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier.
La solution de raccordement proposée permet une injection de puissance de 2 190 kW avec une tangente M (tgM) comprise entre
[0, 0,1]1 (valeurs signées résultant de l’étude avec tgMMax = tgMMin + 0,1).
Cette bande de fonctionnement de réactif sera reprise dans le Contrat d’Accès au Réseau de Distribution en Injection (CARD-I
signé par l’hébergeur dans le cas du raccordement indirect) avec une consigne et des valeurs absolues comme l’indique le
tableau ci-dessous.
Consigne

Période début
d’application

Période fin
d’application

Valeur
inférieure du seuil

Valeur
supérieure du seuil

Coefficient de faible
production

Injecter
Annuelle
Annuelle
0
0,1
20 %
Pour cette consigne :
TanPhiMin = 0 et TanPhiMax = 0,1
Compte tenu des résultats d’étude, la Tension Contractuelle avec les limites de variation est prévue d’être fixée à 20 kV r5%.
Ces valeurs seront contractualisées dans le Contrat d’Accès au Réseau de Distribution en Injection (CARD-I).

3.1. Publication de données d’étude
La solution de raccordement s’inscrivant dans un SRRRER présente l’ensemble des dispositions permettant le raccordement de
l’Installation ainsi que les coûts associés. Ces dispositions concernent :
 les travaux HTA (ouvrages propres),
 le Poste Source et son raccordement (ouvrages du SRRRER),
 le poste de livraison,
 l’Installation intérieure.
Si le caractère perturbateur de l’Installation est avéré, les hypothèses et résultats des études sont directement publiés afin de
définir une solution au niveau de l’Installation intérieure. Il s’agit des études concernant :
 les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs d’évacuation,
 les niveaux de variations rapides de tension - Flicker,
 la condition de transmission du signal tarifaire,
 les niveaux de distorsion harmonique.
Les hypothèses ainsi que l’ensemble des études ayant amené à caractériser les résultats de la solution de raccordement, sont
joints en annexe. Il s’agit des études concernant :
 la tenue thermique des ouvrages - Plan de tension HTA,
 le Poste Source : tenue thermique des ouvrages, tenue de la tension,
 la tenue des matériels de réseau aux courants de court-circuit,
 la condition de transmission du signal tarifaire,
 les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs d’évacuation ou au
démarrage de l'Installation,
 les niveaux de variations rapides de tension – Flicker,
 les niveaux de distorsion harmonique,
 le plan de protection HTA,
 le choix de la protection de découplage,
 la mise en œuvre d’un Dispositif d’Échange d’informations d’exploitation.

3.2. Solution de raccordement s’inscrivant dans le SRRRER
L’article 14 du décret du 20 avril 2012 prévoit que la solution de raccordement doit être proposée sur le Poste Source le plus
proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée.
La note Enedis-PRO-RES_65E définit les conditions de raccordement des Installations de Production EnR > 36 kVA relevant d'un
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographique et donne en particulier
la définition de la solution de raccordement s’inscrivant dans le SRRRER.
SRRRER concerné
L’Installation de Production est située dans la région administrative d’AQUITAINE. Le SRRRER de cette région a été validé le 29
Avril 2015. Le Poste Source le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de
raccordement proposée, en aval duquel la solution de raccordement minimise le coût du raccordement [ouvrages propres] fait
partie de ce SRRRER.

1

A la suite de l’étude une tangente positive correspondra à une consigne « injecter » c’est à dire à une énergie réactive capacitive fournie en période de
production,
Î exemple : l’étude donne tgM [0 ;0,1] Î la consigne sera injecter avec TanPhiMin = 0 et TanPhiMax = 0,1
A la suite de l’étude une tangente négative correspondra quant à elle à une consigne « soutirer » c’est à dire à une énergie réactive selfique consommée en
période de production,
Î exemple : l’étude donne tgM [-0,19 ;-0,09] Î la consigne sera soutirer avec TanPhiMin = 0,09 et TanPhiMax = 0,19
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Situation initiale du réseau
Poste Source en amont du raccordement :

SAINTE LIVRADE 63/15 kV

Départ HTA initialement prévu pour le raccordement :

« MATUASSE » (SSLIVC0016)

Transformateur en aval duquel le départ HTA est raccordé :

TR 311 de 20 MVA

Code GDO du Poste HTA/BT le plus proche :

A proximité du poste DP
« TUQUETTES »
(47111P0014)

Nature/Longueur de dérivation/entrée en coupure à créer :

Dérivation de 2,2 km en câble
de section 3x240mm² Al

Situation de la file d'attente et des capacités réservées au sens du SRRRER

Zone

Poste source 63/15 kV de SAINTE LIVRADE

Puissance
cumulée en
FA (MW)

CT en HTB

CR
SRRREnR

CR SRRREnR CR SRRREnR
restante
Disponible

(MW)

(MW)

(MW)

A la date de
l’étude

A la date du
SRRREnR

A la date du
SRRREnR

A la date de
l’étude

1,274

33

1,2

0,1

Le poste de livraison est fourni par le Demandeur, il intègrera notamment :
 une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre conforme à la réglementation en vigueur
(protection dite C 13-100) par l’intermédiaire d’un Disjoncteur,
Le régime de neutre au poste source de SAINTE LIVRADE est de type Neutre Compensé. De ce fait il est nécessaire de
compléter le relais ampèremétrique homopolaire par une Protection de type Wattmétrique Homopolaire (PWH) (cf.
NFC13100 434.3). Le matériel utilisé devra permettre l’installation d’un détecteur directionnel de passage de défaut
compatible avec le régime de neutre compensé.
 une protection de découplage de type H.2. conforme à la NF C 15-400,
Conformément au guide UTE15-400, le Distributeur recommande que l’action de la protection de découplage s’effectue
au plus près des sources de production afin de préserver l’alimentation des auxiliaires du poste de livraison et par
conséquent les systèmes de conduite de la centrale et le Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation.
 un Dispositif d’Échange d’Information d’Exploitation entre le système de conduite centralisé du Réseau Public de
Distribution HTA et l’Installation de Production.
 un Dispositif de Comptage de l'énergie fourni par Enedis qui sera constitué de la façon suivante :

x trois transformateurs de courant HTA de calibre 75/5, de classe 0,2 S et d’une puissance de précision de 7,5 VA sur
la cellule disjoncteur protection générale

(MW)

x trois transformateurs de tension de calibre 20000/√3 / 100/√3 munis d’un double secondaire, le premier de classe
de précision de mesure 0,5 d’une puissance de précision de 15 VA, le second de classe protection d’une puissance
de précision de 15 VA,

A la date de
l’étude

x ces réducteurs de mesure placés en HTA sont fournis par le Demandeur,

2,190*

x un Compteur d'énergie injectée et soutirée du Réseau au niveau du Point de Livraison,

(*) Après applications de la clause de transfert de capacité.

 un Dispositif de surveillance le cas échéant dans le cadre du Contrôle de Performance (selon résultats d’étude §5.12)

Structure du Raccordement de l’Installation

Ces dispositions figureront dans la Convention de Raccordement.

L’Installation sera raccordée directement en HTA au Réseau Public de Distribution par l’intermédiaire d’un unique poste de
livraison alimenté par une dérivation de 2,2 km en 240 mm2 Alu issu du départ « MATUASSE » (SSLIVC0016) du Poste Source de
SAINTE LIVRADE.

Le Demandeur mettra également à disposition d’Enedis les liaisons de télécommunication nécessaires :
 au télérelevé et au téléparamétrage des appareils utilisés pour le comptage de l’énergie,
 à l’échange d’informations entre le système de conduite centralisé du Réseau Public de Distribution HTA et le dispositif

d’échange d’informations d’exploitation installé dans l’Installation de Production

Travaux dans le poste de livraison
L’alimentation du site se fera par un poste de livraison unique situé en limite du domaine public et du domaine privé et au plus
près du site de production. La maîtrise d’ouvrage des réseaux en domaine public en amont du poste de livraison est assurée par
le Distributeur.
La limite de propriété sera située au niveau de la cellule arrivée immédiatement à l’aval des boites d’extrémité du câble de
raccordement souterrain du poste de livraison, elle sera mentionnée sur le schéma unifilaire.

Contribution financière : travaux dans le poste de livraison

Dispositif de Comptage
Travaux dans le poste
Essais et mise en service protection C 13-100
de livraison
Essais et mise en service protection de découplage

Application de la
réfaction

Montant facturé
(euros)

Oui (r= 25,91 %)

2 653,93

Contribution financière : travaux ouvrages propres HTA
Le raccordement au réseau HTA du Poste De Livraison (PDL) production « MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » nécessite :



Un raccordement du site en dérivation par un câble de section 3x240 mm² Al d’une longueur de 2 200 mètres sur le
départ HTA « MATUASSE » (SSLIVC0016) de 20 kV issu du poste source 63/20 kV de SAINTE LIVRADE.
La mise en place d’une Armoire de Coupure Manuelle 3 directions (AC3M) à l’origine de la dérivation.

Nota: Sur le tracé du câble, deux points particuliers ont été identifiés, Il s’agit de deux traversées de routes départementales.
Application de la Montant facturé
réfaction
(euros)
Travaux Ouvrages
Oui (r= 25,91%)
A1 – Travaux de création du réseau HTA en domaine public
174 801,74
Propres « HTA »
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Contribution financière : travaux ouvrages propres postes sources

Montant estimé total de la contribution financière

Le raccordement au réseau HTA du Poste De Livraison (PDL) production « MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » nécessite :


Le réglage des protections de départ « MATUASSE » (SSLIVC0016)

Récapitulatif du coût des travaux pour la solution retenue

Quantité

Application
de la
réfaction

Montant
Indicatif
(euros)

Travaux dans le Poste de Livraison du Demandeur
Coûts propres - Travaux sur le Réseau HTA

Montant indicatif
(€)
2 653,93
174 801,74

Mise à disposition d’une cellule disjoncteur 400A/1250A
Travaux Poste source

Evolution du plan de protection
Evolution de la conduite des réseaux

1

Oui
(r=25,91%)

Sous-Total

1 296,87
1 296,87

Contribution financière : autres travaux postes sources, prévus au S3RENR ou à charge d’Enedis
Sans objet
Contribution financière : Quote-part du coût des ouvrages à créer en application du SRRRENR
Conformément au décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (SRRRER), le Demandeur est redevable d'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du SRRRER
ou du volet particulier concerné.
Le montant de la quote-part en k€/MW est publiée avec le SRRRER et est soumise à indexation.

SRRRER d’AQUITAINE
Quote–part HT

2

Puissance de
l’Installation du
Demandeur
(MW)
2,19

Quote-part2
(k€/MW)

Application de la
réfaction

Montant
(euros)

23,63

Oui (r= 5,9%)

48 691,29

Coûts propres - Travaux au Poste Source

1 296,87

Quote Part

48 691,29

Prestation de première mise en service (fiche du catalogue P100)

158,90

Total HT

227 602,73

TVA (20%)

45 520,55

Total TTC

273 123,28

A la date de la présente proposition de raccordement avant complétude du dossier, la contribution financière associée à la
solution de raccordement s’inscrivant dans un SRRRER est de 227 602,73 € HT et TVA = 45 520,55 € au taux de TVA en vigueur
soit 273 123,28 € TTC.
Le montant définitif de la contribution financière des ouvrages propres qui figurera dans la Convention de Raccordement sera
situé dans une fourchette de + 15%.

A la date de la présente Offre de Raccordement
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Raccordement de
moindre cout
réalisable
Oui
DEIE
A prévoir

Raccordement
impossible
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Enclenchement
séquentiel des
transformateurs
« Echelonnée 1 à
1»
Non
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Non
NE

Non
3

Non

Non

Non

NE

Oui
Relais « max I » et
PWH sur C13100

Non

H.2

Oui

NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Oui
Non

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Oui
Non

U

1

2

NE
NE
NE

Contrainte
TCFM
Contrainte
harmoniques
Contrainte
Flicker
I

Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.

Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend à compter de l’acceptation de la Convention de Raccordement, cependant ce délai de réalisation des
travaux dans le Poste Source peut être initialisé par le Demandeur avant la signature de Convention de Raccordement

NE : contrainte non étudiée

Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend à compter de l’acceptation de la Convention de Raccordement

4

Raccordement en
coupure d’artère de
2x80 mètres sur le
départ « LAFITTE »
(UNET C0009) issu du
poste source 63/20 kV
de UNET
TgM
Mmax = -0,25
Et optimisation de la
tension de consigne du
TR 312 à Un+2%
Raccordement en
dérivation de 1 600
mètres sur le départ
« LAFITTE » (UNET
C0009) issu du poste
source 63/20 kV de
UNET
TgMmax = -0,25
Et optimisation de la
tension de consigne du
TR 312 à Un+2%
Raccordement en
dérivation de 2 200
mètres sur le départ
« MATUASSE »
(SSLIVC0016) issu du
poste source 63/15 kV
de SAINTE LIVRADE
TgMmax = 0,1

3

3.3. Synthèse de l’étude

Sans objet

Plan
de protection

4 mois
Travaux sur le réseau HTB

Tenue aux
Icc

6 mois
Travaux dans le Poste Source

Contraintes
réseau HTB

3 mois
max.

Contraintes
Poste Source

Travaux sur le réseau HTA

Contraintes réseau
HTA

9 mois

Solution étudiée

Élaboration de la Convention de Raccordement

Mise en Exploitation par Enedis
des Ouvrages de Raccordement

Résultats étude

Acceptation de la Convention
de Raccordement

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats de l’étude réalisée pour déterminer la solution de raccordement :

Envoi par Enedis de la
Convention de
Raccordement

Contrainte
Enclenchement TR

Le planning ci-dessous synthétise les délais indicatifs de réalisation des travaux pour raccorder l’Installation du Demandeur au
Réseau Public de Distribution :

NE

Protection de
découplage

Les délais de réalisation des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au Demandeur après réalisation des études
définitives et obtention des autorisations administratives dans la Convention de Raccordement.

Acceptation de la PTF

Raccordement
impossible

Commentaires
DEIE

Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur géographique, les travaux pourraient être réalisés sous le
délai indicatif :
 sur le Réseau HTA de 6 mois3,
 dans le Poste Source HTB/HTA de 4 mois4,

Pour le raccordement

Délai de mise à disposition de la solution de raccordement s’inscrivant dans un SRRRER

4.2. Etude de la tenue thermique des ouvrages – Plan de tension HTA et BT

3.4. Capacité d’accueil des départs existants à proximité immédiate
La capacité d’accueil des départs existants à proximité immédiate n’a pas été déterminée car la Solution de Raccordement de
Référence décrite au § 3.2 n’implique aucune des dispositions suivantes : la création d’un départ direct, des renforcements sur
le réseau HTA existant, le dispositif d’extension d’ouvrages propres.

Hypothèses
Etude du raccordement initial du site de production « MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » en dérivation depuis le départ
« MATUASSE » (SSLIVC0016) issu du poste source de SAINTE LIVRADE.
Indiquer s’il y a des travaux décidés par ENEDIS.
x Caractéristiques de l’ensemble du départ étudié « MATUASSE » (SSLIVC0016)
Eléments caractéristiques du départ fournis sur demande.

4. Solution de raccordement - Résultats des études
4.1. Tracé prévisionnel de la solution de raccordement

x Puissance minimale du départ avant le raccordement du producteur
Chaque producteur existant ou en attente de raccordement (demande de raccordement qualifiée) est pris en compte pour la
puissance active maximale qu’il est en mesure d’injecter pendant la période étudiée et la borne haute de la plage de fourniture
de réactif figurant au Contrat d’Accès au Réseau pour la période de faible charge pendant la période étudiée.
Les charges consommatrices existantes sont considérées à tanϕ= 0,4.
P*max (MW)

Pmin (MW)

Pprod (MW)

0

0

6,375

Départ initialement prévu
x

Données de réglage du plan de tension.

L’étude est réalisée avec les hypothèses reflétant l’impact en tension des charges consommatrices à puissance minimale, des
productions existantes, et des prises optimisées sur les transformateurs HTA/BT.
L’étude prend en compte une incertitude de 1% du à la chaîne de mesure et au fonctionnement discret du régleur. La tension
de consigne au Poste Source est optimisée en fonction du profil de tension sur la HTA et la BT aux différents profils de charge.
L’étude peut conduire à une ré-optimisation de la tension de consigne au Poste Source.

Transformateur

SAINTE LIVRADE
TR 311

Consigne à vide Uo (kV)

15,3 kV

Uo (% Un)

2%

Résultats
Fourniture de réactif : L’arrêté du 23 avril 2008 précise à l’art10:
« Toute installation de production raccordée au réseau public de distribution d’électricité HTA doit pouvoir fournir ou absorber,
au point de livraison les puissances réactives minimales fixées comme ci-après :
Lorsque la tension au point de livraison est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5%, l’installation de production qui
délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à
0.4xPmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0.35xPmax ».
1) Raccordement en coupure d’artère depuis le départ « LAFITTE » (UNET C0009) du poste source de UNET avec P = 2 190
kW par l’intermédiaire de 2x80 mètres en câble 3x240mm² Al souterrain.
x Q réactif capacitif = - 547,5 kVAr Æ tg Ф d’étude = - 0,25
Æ Des contraintes d’élévation apparaissent.
2) Raccordement en dérivation depuis le départ « LAFITTE » (UNET C0009) du poste source d’UNET avec P = 2 190kW par
l’intermédiaire de 1 600 mètres en câble 3x240 mm ² Al souterrain.
x Q réactif capacitif = - 547,5 kVAr Æ tg Ф d’étude = - 0,25
Æ Des contraintes d’élévation apparaissent.
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4.3. Etude Poste Source et DP : tenue thermique des ouvrages, tenue de la tension
3) Raccordement en dérivation depuis le départ « MATUASSE » (SSLIVC0016) du poste source de SAINTE LIVRADE avec P =
2 190 kW par l’intermédiaire de 2 200 mètres en câble 3x240 mm² Al souterrain.
x

Q réactif capacitif = 219kVAr Æ tg Ф d’étude = 0,1
Æ Pas de contrainte.

Hypothèses
Le bilan de puissances active et réactive au niveau du poste source, pris dans son schéma normal d'exploitation, desservant la
ou les liaisons de raccordement principales du producteur, ainsi que ses éventuelles liaisons contractuelles de secourssubstitution.

Etude de raccordement d’un producteur décentralisé

Résultats

CARACTERISTIQUES ETUDE
Project : SDO-RP-2018-001363
Cas d’étude : Cas d'étude
Travaux en cours : SDO-RP-2018-001363
Paramètres : Charge Hiver || Imap Eté ||Temp-Conso= TN Hiver ||Conso= 20% ||Prod= 100% ||
CARACTERISTIQUES DU PRODUCTEUR
Poste du Producteur : PosteProd_20kV
Départ HTA du raccordement : « MATUASSE » (SSLIVC0016)
Puissance active nette livrée au réseau : 2 190 kW
Puissance réactive : + 219 kVAr
Tangente Phi producteur : + 0,1
RAPPEL DES HYPOTHESES PRISES POUR LE CALCUL
Les conditions techniques de raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD) sont instruites selon le décret n°2008-386 du 23 avril
2008 et son arrêté d’application pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension
d’une installation de production d’énergie électrique.
Vous pouvez vous procurer ces textes réglementaires sur le site
http://www.legifrance.gouv.fr ou encore sur le site Internet de la Commission de Régulation de l Energie : http://www.cre.fr.
Le calcul des contraintes thermiques et de tension, provoquées par le raccordement de l’installation de production, a été réalisé selon les
modalités indiquées dans la documentation technique de référence d’ENEDIS. Cette documentation définit les hypothèses de l’étude, les
choix relatifs aux modèles de calcul, et les solutions envisageables. La documentation technique de référence publiée est disponible sur le
site Internet d’ENEDIS : http://www.Enedis.fr
RESULTAT DE L’ETUDE (incertitude du régleur en charge comprise)
Tension max au point de raccordement : 21,64 kV
Tension max du Départ : 21,69 kV

LE PRODUCTEUR PEUT ETRE RACCORDE
Les résultats de calcul montrent que son raccordement ne va pas provoquer
des contraintes thermiques ni de tension sur le réseau de distribution

Poste source 63/15kV SAINTE LIVRADE
Transformateur HTB/HTA TR 311 de 20 MVA

P*max
13 720 kW

P*min
20% de P*max

Pprod (kW) existant
et en FA

2 744kW

-17 127 kW

Un refoulement « non marginal»à la Pmin consommation sur le TR311
Prefoulée = -Pprod étudié – Pprod file d’attente – Pprod existante + Pmin = - 16 573 kW ÆSrefoulée = - 16 602 kVA
Æ Soit un pourcentage d’utilisation du TR 311 de 20MVA de 83 %.
Il n’y a pas dépassement de la capacité du transformateur TR 311. De plus aucune contrainte de butée basse régleur n’est
détectée.
Ö Le raccordement est accepté en l’état
Solution
L’Installation sera raccordée directement en HTA au Réseau Public de Distribution par l’intermédiaire d’un unique poste de
livraison alimenté par une dérivation de 2,2 km en 240 mm2 Alu issu du départ « MATUASSE » (SSLIVC0016) du Poste Source
SAINTE LIVRADE.

4.4. Etude de tenue des matériels aux courants de court-circuit
Hypothèses

L’élévation de tension au PDL « MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » Æ 21,64 kV (+ 8,2% U consigne inclue) avec U contractuel = Un
= 20 kV±5%.
Ö Le raccordement est accepté en l’état.

9

Les panneaux sont interfacé par des convertisseurs à commutation forcée de type MLI IGT, le courant de court-circuit est
limité en durée et en amplitude afin de ne pas endommager le convertisseur.

9

Le réseau HTB est pris à puissance de court-circuit maximum : SccmaxHTB = 1 149 MVA.
Résultats

L’apport en courant Icc est considéré comme négligeable et de durée limitée.
Solution
Sans objet.
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4.5. Etude des conditions de transmission du signal tarifaire

4.6. Etude des variations rapides et à-coups de tension à l’enclenchement des transformateurs
d’évacuation

Hypothèses

Hypothèses

L’arrêté du 23 avril 2008 précise, dans son article 3, que :
« Le raccordement de l’installation doit être compatible avec les obligations réglementaires et contractuelles auxquelles est
soumis le Distributeur.
A cette fin, l’étude menée par le Distributeur identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l’installation est
susceptible de faire peser sur le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires »

9
9
9

Le courant d’enclenchement des 3 transformateurs de 1 000 kVA, Ie = 8 pu.
Le réseau HTB est pris à puissance de court-circuit minimum : SccminHTB = 847 MVA.
Le producteur indique sur remise en service du site, une mise sous tension des transformateurs en « Echelonné 1 à 1».
Résultats

9

Raccordement HTA en dérivation sur le départ « MATUASSE » (SSLIVC0016) du poste source de SAINTE LIVRADE.

9

Le réseau HTB est pris à puissance de court-circuit minimum : SccminHTB = 847 MVA.

Critère de déclenchement d'une étude détaillée d'à-coup de tension à l'enclenchement d'un transformateur

9

La somme des puissances de production déjà raccordées et à venir est de 14,235 MVA. Cela représente plus de 5 % de la Sn
transformateur, l’étude TCFM est nécessaire.

Pcc au PDL

68,24 MVA

ᴪk au PDL

66,21 °

Le demandeur a fourni les valeurs d’impédances à 175Hz en schéma équivalent série BT

Ie : courant d'enclenchement

9

Onduleurs
73 ONDULEURS HUAWEI SUN 2000 33KTL-A

R175Hz (Ω)

X175Hz (Ω)

0,015 Ω

- 43 Ω

Puissance Sb au dessus de laquelle il faut une étude détaillée

2,3 MVA

La puissance du transformateur enclenché est inférieure à 2 300 kVA.
Î le raccordement est accepté en l’état.

Résultats
Les résultats de l’impact sur la transmission tarifaire sont fournis pour le raccordement des installations de production
raccordées avant et après le 2 mai 1995. Le tableau décrit aussi la contribution de l’installation au signal de transmission tarifaire.
Les résultats correspondent au Taux AMONT (en amont au Poste Source HTB/HTA) et au Taux AVAL (au niveau du Jeux de Barre
HTA)

Taux

8 p.u

Taux
Avant raccordement

Taux
Après raccordement

Nous confirmons qu’il est nécessaire de réaliser un enclenchement séquentiel « en échelonné 1 à 1 » des transformateurs lors
d’une remise en service du site.

Delta T

Limites
réglementaires

Limites
réglementaires

Taux AMont

0,18 %

0,17 %

0, 43 % max.

- 0,01 %

0, 03% max.

Taux AVal

1,48 %

1,50 %

1, 37 % min.

- 0,02 %

0, 03% max.

Ci-dessous les critères autorisant le raccordement du Producteur sans filtre :
[

Solution

Waval après t 1,37% ou (Waval avant - Waval après) d 0,03%]

4.7. Etude des variations rapides de tension – Flicker
Hypothèses
Les calculs sont réalisés à partir des puissances de court-circuit minimales et des angles de phase réseau, au Point de Livraison,
en un point intermédiaire, et au Poste Source.
9

Les panneaux sont interfacé par des convertisseurs à commutation forcée de type MLI IGT, le courant de court circuit est
limité en durée et en amplitude afin de ne pas endommager le convertisseur.

9

Le réseau HTB est pris à puissance de court-circuit minimum : SccminHTB = 847 MVA.

et

W

W

[ amont après d 0,43% ou ( amont après La TCFM n’est pas atténuée au delà des limites réglementaires.

Résultats.

Wamont avant) d 0,03%]

Etude inutile dans ce cas
Solution
Sans objet.

Î le raccordement est accepté en l’état.
Solution
Le raccordement du site « MAIRIE DE GRANGES SUR LOT » ne dégrade pas l’émission du signal tarifaire 175Hz. La mise en place
d’un filtre n’est pas nécessaire au niveau du poste de livraison.

Enedis-FOR-RES_46E version 1
09/04/2018

Page : 19/27

Enedis-FOR-RES_46E version 1
09/04/2018

Page : 20/27

4.8. Etude du niveau de distorsion harmonique de la tension

4.9. Etude du plan de protection

Hypothèses

Hypothèses

L’objet de l’étude est de vérifier que l’injection en courant harmoniques d’un site sur le réseau HTA n’entraîne pas de tensions
harmoniques inacceptables.
Cette étude n’est à réaliser que pour les fermes éoliennes comportant au moins un aérogénérateur de la famille 4, 4bis ou 6
ainsi que pour les sites de Cogénération dont la conformité à la norme CEI n’est pas justifiée.
9

Le site est équipé de 73 onduleurs HUAWEI SUN 2000 33KTL-A d’une puissance unitaire de 30 kVA
Résultats
Respect des limites sur tous les rangs
Puissance du site (KVA) -->
2190

Rang
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Taux
d'harmonique
pour le site
(% de In site)
0.14%
0.12%
0.01%
0.04%
0.04%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Limites
individuelles Rang
2.00%
1.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%

oui
In groupe (A)-->

3
5
7
9
11
13
15
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

Taux
d'harmonique
pour le site
(% de In site)
0.20%
0.18%
0.09%
0.03%
0.07%
0.06%
0.00%
0.01%
0.05%
0.06%
0.01%
0.03%
0.05%
0.01%
0.02%
0.03%
0.00%
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

3161

9

Le réseau HTB est pris à puissance de court-circuit minimum : SccminHTB = 847 MVA.

A partir des puissances de court-circuit minimum, les résultats des calculs des courants de court-circuit en présence du
producteur sont donnés dans un tableau afin de déterminer le type (classique ou directionnel) et les plages de réglage des
protections :
x NF C 13-100,
x du départ HTA du producteur,
x de l'arrivée dont dépend le départ HTA du producteur.
Résultats

Limites
individuelles
4.00%
5.00%
5.00%
2.00%
3.00%
3.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%

x Protection C 13-100
Les courants de court-circuit sont donnés pour les 3 cas de défaut avec les hypothèses de réseau étudié :
 défaut 1 : défaut biphasé chez le producteur (en incluant son réseau),
 défaut 2 : défaut triphasé au point de livraison du producteur,
 défaut 3 : défaut biphasé au point de livraison du producteur,
La plage de réglage de la protection C13-100 est déterminée comme suit :

Schéma normal
Réglage protection :

Courant de base
des transfos
Ib
(A)

I max refoulé par
l’installation Ip
(A)

Iccbi
Aval (A)

IccTriG
amont
(A)

Réglage
possible ?

Protection
directionnelle
obligatoire
?

Seuil bas
de réglage
(A)

Seuil haut
de réglage
(A)

28

63

1 510

329

OUI

NON

395

1 208

395

1 208

On vérifie que le réglage est possible en respectant les conditions suivantes :
Max{8Ib, 1.3Ip,1.2*Icctriam} < I réglage < 0.8Iccbi
Les résultats du calcul montrent que le réglage de la protection NFC13100 est possible avec un relais classique à « maximum
d’Intensité ».
Le régime de neutre au poste source de SAINTE LIVRADE est de type Neutre Compensé. De ce fait il est nécessaire de
compléter le relais ampèremétrique homopolaire par une Protection de type Wattmétrique Homopolaire (PWH) (cf.
NFC13100 434.3).

Le site de production peut être raccordé en l’état sans filtre complémentaire.
Solution
Pas de disposition à prendre.
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x

4.10. Mise en œuvre de la protection de découplage

Protection départ producteur

Les courants de court-circuit sont donnés pour les 3 cas de défaut avec les hypothèses de réseau étudié
o défaut 1 : défaut biphasé sur le départ alimentant le producteur,
o défaut 2 : défaut triphasé sur la tête de câble d’un autre départ du Poste Source en schéma départ secourant,
o défaut 3 : défaut biphasé sur la tête de câble d’un autre départ du Poste Source en schéma départ secourant.
La plage de réglage de la protection départ producteur est déterminé comme suit :

Schéma normal

Départ
Demandeur

Départ
Secouru

Valeur max
du courant
de pointe
Ip (A)

Iccbi
Aval
(A)

IccTriG
amont
(A)

Réglage
possible ?

Protection
directionnelle
obligatoire
?

Seuil bas
de
réglage
(A)

Seuil
haut
de
réglage
(A)

SSLIVC0016

"

309

2 015

966

OUI

NON

1 159

1 612

1 159

1 612

Réglage protection :

3I0
(A)

73

L’arrêté du 23 avril 2008 précise, dans son article 7, que :
« Toute installation de production doit disposer, par conception, d’une fonction de protection, dite protection de découplage,
permettant de séparer automatiquement l’installation de production du réseau public de distribution d’électricité en cas
d’apparition sur ce dernier de l’un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :

x

On vérifie que le réglage est possible en respectant les conditions suivantes :
1,3 InTC > 0,8 Iccbi
Max{1.3Ip,1.2*Icctrig} < I réglage < 0.8Iccbi
Les résultats du calcul montrent que le réglage de la protection départ est possible avec un relais classique à « maximum
d’Intensité ».
x

Hypothèses

o

défaut à la terre

o

défaut entre phases pour la HTA

o

défaut entre conducteur pour la BT

o

etc…. »

Site dont la puissance de production est supérieure ou inférieure à 5 MW (2,19 MW).

x

Ce site est raccordé sur un départ mixte avec un automatisme de ré enclenchement et sa puissance de production est
« marginale ou non marginale », c’est à dire inférieure ou supérieure à 25% de la P*max du départ (2 190 kW / 0 kW) >
25 %.
Les seuils et les méthodes d’évaluation mis en œuvre sont indiqués dans le référentiel de raccordement publié par le
gestionnaire du réseau de Distribution, la norme UTE C15-400 de juillet 2005 définit les différents types de protection de
découplage.
Résultats
Pour ce type d’installation une protection de découplage à minima de type H.2

Protection arrivée producteur.

H.4

Cette étude est à réaliser si le producteur est, en schéma normal, en aval d’un transformateur exploité en double attache. Ce
qui n’est pas le cas pour le transformateur TR 311 au poste de SAINTE LIVRADE.

Production > 5 MW

Oui

Non

Départ HTA dédié
Télé découplage
obligatoire

Oui

ou par dérogation (6)
H.5 avec ouverture
du départ par
l’automate du poste
source (2)

Non
H.4

S Production >25 % Sn
transformateur

Oui

Risque de fonctionnement
en réseau séparé
( poste et rame )

H.4.1
Oui
Départ HTA dédié

avec relais 49,5 – 50,5 Hz (1)
Non

Non

Départ HTA aérien avec
automatisme de ré
enclenchement rapide

Oui

Télé découplage
obligatoire

Oui

H.3.1 (3)

Non

ou par dérogation (6)
H.2 avec ouverture
du départ par
l’automate du poste
source (2) (4)

H.4.1

Non
Risque de fonctionnement
en réseau séparé
( poste et rame )

Oui

avec relais 47,5 – 51 Hz (1)
Non
H.2

P Production > 25% P * max
du départ
NON

H.1
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Oui

Départ HTA (avec de
l’aérien) avec automatisme
de ré enclenchement
rapide

Oui

H.3.1 (3)

Non

H.2
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Solution

4.12. Mise en œuvre d’un dispositif de surveillance
Hypothèses
L’arrêté du 6 juillet 2010 fixe les modalités de réalisation des contrôles à effectuer en application des articles 8, 12 et 16 bis du
décret du 23 avril 2008 sur les installations de production raccordées en moyenne tension (HTA) ou en haute tension (HTB) à un
réseau public d’électricité.
Il distingue trois types de contrôle :
x a) Le contrôle à effectuer avant la première mise en service de toute installation de production nouvelle ou, le cas
échéant, avant la remise en service s’il s’agit d’une installation de production déjà raccordée ayant subi une
modification substantielle ou ayant été arrêtée pendant plus de deux ans ;
x b) Le contrôle à effectuer périodiquement au cours de la vie de l’installation de production pour vérifier le maintien
dans le temps des performances initiales ; par convention, ce contrôle périodique inclut le contrôle qui intervient de
façon continue par l’enregistrement de grandeurs caractéristiques des performances de l’installation ;
x c) Le contrôle à effectuer ponctuellement, après constatation d’un dysfonctionnement d’une installation de production.
Résultats
Le site de production est dimensionné pour une puissance de 2,19 MW qui est inférieure à 5 MW, de fait il n’est pas nécessaire
de mettre en œuvre ce dispositif de surveillance.

Solution
Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre le dispositif de surveillance.

4.11. Mise en œuvre d’un dispositif d’échange d’informations d’exploitation
4.13. Informations complémentaires pour le domaine des tableaux HTA

Hypothèses
L’arrêté du 23 avril 2008 précise, dans son article 17, que :

« Si la puissance Pmax de l’installation n’est pas marginale en terme de gestion et de conduite du réseau public de
distribution d’électricité suivant la définition donnée au II, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans
la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de
raccordement et d’exploitation :

Relier l’installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité
dans le but d’échanger des informations et des demandes d’action d’exploitation……etc»

Suivant la puissance et le mode de raccordement de l’installation, les informations suivantes peuvent être nécessaires
pour justifier la demande de mise en œuvre d’un dispositif d’échanges d’informations d’exploitation.
Résultats
Le Demandeur doit par conséquent prévoir les aménagements nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif d’échange
d’informations d’exploitation (DEIE) au niveau du poste de livraison.

L’implantation d’un ouvrage électrique NF C 13-100 doit prendre en compte les contraintes environnementales et industrielles
telles que les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), les zones à pollution saline, les Sites industriels sensibles
(Séveso..).
Le palier technique actuel, référencé « HN 64-S-52 » dit insensible à l’environnement, est préconisé sur l’ensemble du territoire
d’exploitation d’Enedis.
A compter du 1er janvier 2018, l’ancien palier technique référencé « HN 64-S-41 » avec les raccordements HTA dans l’air ne
restera toléré pour les nouveaux postes HTA/BT que sur les zones sans contrainte environnementale.
Si le poste de livraison de l’installation de production faisant l’objet de la présente proposition de raccordement, n’est pas du
palier technique HN 64-S-52, le demandeur devra s’assurer que le PDL est placé dans une zone « sans contrainte
environnementale ». Toutefois la mise en œuvre du palier technique HN 64-S-52 pour le tableau HTA du poste de livraison est
recommandée.
Les zones avec contraintes environnementales et industrielles sont disponibles sur le portail géo risques :
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#

Solution
Un Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation (D.E.I.E) sera installé dans le poste de livraison pour échanger entre
Demandeur et Distributeur des informations nécessaires à la conduite en temps réel du réseau public et des installations de
production. Les modalités de cet échange seront consignées dans les conventions de raccordement et d’exploitation.
Les mesures à prendre, dès l’installation du PDL, consisteront à :
x

réaliser le câblage des informations dont la liste sera précisée dans la convention de raccordement,

x

réserver un emplacement pour la mise en place ultérieure du DEIE de largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, profondeur
500 mm, et comportant le bornier sur lequel arriveront les informations demandées, prévoir la possibilité d’installation
d’une liaison de télécommunication spécifique.
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Annexes
Caractéristiques de l’Installation (Fiches de Collecte)
Plans de situation et d’implantation
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Annexe 1

Convention de mise à disposition
Mandat spécial de représentation pour le raccordement
d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité

Entre les soussignés,
(i)

Mairie de Granges sur Lot, ci-après désigné le Prêteur ;

Entre les soussignés 1:

Et
(ii)

La société ENERGIE DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 6 000,00 €, dont le siège social est sis chemin de
Touny – 81150 Lagrave, immatriculée au RCS d’Albi sous le n°752 064 733, représenté par Olivier CARRE,
dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée l’Emprunteur.

L’Emprunteur est une société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation
d’installations photovoltaïques. Le Prêteur est propriétaire d’un bâtiment plus amplement décrit ci-après.

(nom, prénom) …………………………... domicilié(e) à ……………………….. ou
ENERGIE DEVELOPPEMENT - n° RCS 752 064 733 –gérant représentée par M.
Olivier CARRE, dûment habilité(e) à cet effet,
ou
La
Collectivité
Locale
……………………………………………………………………………….
représentée par M. ou Mme …………… dûment habilité(e) à cet effet,

En vue de la construction d’une installation photovoltaïque intégrée au bâti sur le bien (l’« Installation), les
parties ont convenu de ce qui suit.

ci-après désigné(e) par « Le Mandant » d’une part,

Article 1er - Objet

M. ou Mme
_La société

et

Le Prêteur met en application des présentes à disposition de l’Emprunteur, conformément aux articles 1875 et
suivants du Code civil, le terrain sis sur les parcelles cadastrées ZA 1, 166, 168, 171, 221, 222, 272, 276, 277 et
280, au Lieu-dit La Raze, commune de GRANGES SUR LOT.
Article 2 – Durée
La présente mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de ce jour.
A l’expiration de la durée initiale et de convention expresse, la présente mise à disposition peut être reconduite
par périodes successives de 5 ans.
En cas de cessation d’activité ou de dissolution de l’Emprunteur sans qu’une substitution ait pu avoir lieu, le
présent contrat prendra fin de plein droit.
Dans le cas où le Prêteur viendrait à aliéner le Bien, il s’oblige à imposer au futur acquéreur, successeur ou
ayant droit, l’obligation de respecter les termes de la présente convention.

La société AMARENCO Construction – Chemin de Touny 81150 Lagrave – n° RCS 537 897 811,
représentée par M. Carré Olivier dûment habilité à cet effet,
ci-après désignée par « Le Mandataire » d’autre part,
Le Mandant et le Mandataire peuvent être désignés individuellement par le terme « Partie » ou
collectivement par le terme « Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le loyer sera payable d’avance, à compter de la date de mise en service de l’Installation et ensuite à chaque
date anniversaire, par virement bancaire sur le compte du Prêteur.

Par le présent mandat spécial, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, et à lui seul, d’effectuer, en
son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d’ENEDIS, gestionnaire du réseau
public de distribution d’électricité, sur la ou les communes concernées par cette opération, pour le
raccordement du ou des sites dont il est le maître d’ouvrage et dont la désignation et la localisation
géographique suivent.
Le Mandataire devient l’interlocuteur d’ENEDIS pour toutes les étapes du raccordement. À ce titre, il
est seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l’opération de raccordement.

Les parties ont convenu que le loyer ne fera pas l’objet d’indexation.

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, pour chaque site à raccorder :

Article 4 – Conditions

_signer en son nom et pour son compte la proposition de raccordement, celle-ci étant rédigée au
nom du :
_Mandant,
ou
Mandataire au nom et pour le compte du Mandant,

Article 3 – Loyer
La présente mise à disposition est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 2 000 € HT par Ha.

L’Emprunteur :
(i)

Prendra le Bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le Prêteur ;

(ii)

Veillera à la garde et à la conservation du Bien et en assurer l’entretien à ses frais ;

(iii) Souscrira les assurances requises compte tenu des caractéristiques de l’activité exercée sur le Bien ;
(iv) Rendra, à l’expiration des présentes, le Bien au Préteur sans que celui-ci ait à lui payer aucune indemnité.
Fait à Granges sur Lot, le 20/11/2017
Le Prêteur

L’Emprunteur

:le

cas échéant, signer en son nom et pour son compte la convention de raccordement, celle-ci
étant rédigée au nom du :
:Mandant,
ou
Mandataire au nom et pour le compte du Mandant,
en cas de production de puissance de raccordement ≤ 36 kVA, signer en son nom et pour son
compte le Contrat de Raccordement, d’Accès au réseau et d’Exploitation (CRAE),
procéder

en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement.

Annexe 1

En considération du présent mandat spécial, le Mandataire pourra notamment demander auprès des
services compétents d’ENEDIS, la communication de toute information confidentielle concernant le
Mandant, au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, relatif à la confidentialité des
informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution
d’électricité.
Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles à l’étude et à
la réalisation du raccordement du ou des sites dont le Mandant est Maître d’ouvrage et dont
l’identification et la description figurent au présent mandat, à l’exclusion de toute autre utilisation.
Désignation du ou des sites dont le raccordement de centrales photovoltaïques au réseau
public de distribution est à réaliser :
Zone géographique : OCCITANIE
Nature des opération : Demande d’une proposition de raccordement avant complétude
du dossier d’une centrale photovoltaïque
ou, pour chacun des sites nommément désignés :
Adresse :
Lieu-dit La Raze
Commune(s), code postal :
47260 Granges sur Lot
Nature des opérations :
Raccordement d’une Centrale Photovoltaïque

Nature et durée du mandat :
Le présent mandat spécial est donné pour le ou les seuls sites ci-dessus mentionnés. Il prend effet à
la date de sa signature. Il est valable pour le raccordement des sites dont la demande a été exprimée
dans l’année qui suit sa signature et prend fin lors de la mise à disposition par ENEDIS des ouvrages
de raccordement de ces sites.
Le Mandataire ne peut pas être tenu pour responsable des délais des réponses faites par ENEDIS ou
l’un de ses prestataires, ni des délais de réalisation des travaux de raccordement qui sont de la stricte
compétence d’ENEDIS. De même le Mandataire ne peut pas être tenu pour responsable des délais de
réponse faite par le Mandant ou l’un de ses prestataires.
Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties, qui reconnaît en avoir
reçu communication.

Le Mandant M. Olivier CARRE
A Lagrave, le 07/08/2018

Le Mandataire M. Carré
A Lagrave, le 07/08/2018
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1. C HAMP D ’ APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire des Coteaux de Prayssas de la Communauté de Communes du
Confluent et des Coteaux de Prayssas.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et
suivants du Code de l'Urbanisme.

1AUab

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en
zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
1AUb

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements,…) Forme
urbaine compacte et dense avec bâti traditionnel

UB

Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine qui peut gagner en
compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites
séparatives.

UBc

Zone urbaine et urbanisable essentiellement dédiée à l’implantation d’activités de services où
s’effectue l’accueil d’un client, à l’implantation d’activités artisanales et de commerce de détails.

UC

Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), souvent de type pavillonnaire avec
faible compacité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de compacité à long terme.

UE

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif

UT

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’hébergement hôtelier et touristique

UX

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités artisanales

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette
zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement
durable et le règlement.

Règlement

1AUd

x

Implantation sur au moins une des limites séparatives latérales

x

Hauteur = R+1 maximum

x

Implantation : recul de 3 à 5 mètres maximum de l’emprise publique.

x

Implantation sur au moins une des limites séparatives latérales sauf si la longueur de façade
est supérieure à 12 mètres.

x

Hauteur = R+1 maximum

x

Implantation : recul à 5 mètres de l’emprise publique ou en respectant le recul des habitations
des parcelles mitoyennes.

x

Implantation soit sur au moins une des limites séparatives latérales, soit à distances de 3
mètres minimum des limites séparatives.

x

Hauteur = R+1 maximum

x

Implantation : recul à 5 mètres minimum de l’emprise publique.

x

Implantation à distances de 3 mètres minimum des limites séparatives.

x

Hauteur = R+1 maximum

1AUe

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) et à vocation d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

1AUx

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) qui vont être réalisées ultérieurement, principalement à vocation artisanale

2AU

Zone à urbaniser à long terme après révision du PLUi

2.3. L ES ZONES AGRICOLES « A »
Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :
Implantation : alignement sur emprise publique ou recul de 3 mètres maximum.

Page 6

Implantation : recul de 3 à 5 mètres maximum de l’emprise publique.

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :

Ces zones sont :

x

x

1AUc

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d’urbanisme intercommunal.

1AUa

Hauteur = R+1 maximum

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :

2.2. L ES ZONES À URBANISER « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III,
sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

x

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

UA

Implantation sur au moins une des limites séparatives latérales

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :

2. D IVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2.1. L ES ZONES URBAINES « U »

x

Règlement

A

Zone Agricole où sont autorisées l’implantation, extension et annexes des exploitations agricoles. Est
également autorisé la gestion des habitations existantes, non liées à une exploitation agricole :
extension, annexe et piscine.

Ace

Zone Agricole où sont autorisées l’implantation, extension et annexes des activités dédiés aux chevaux
(centre équestre, soins par les chevaux et soins aux animaux).

Ah

Surface de Taille et de Capacité Limitée en zone agricole autorisant l’implantation d’une nouvelle
habitation. Sont également autorisées les extensions, annexes et piscines des habitations non liées à
une exploitation agricole.
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Ap

Zone agricole protégée où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères.

At

Surface de Taille et de Capacité Limitée en zone agricole autorisant une diversification de l’activité
agricole existante en assurant l’accueil de différents types de publics sur site.

2.4. L ES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES À PROTÉGER « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R.151-25 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les
dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
N

Règlement

Zone naturelle où seuls sont autorisés les équipements et installations d’intérêt public, ainsi que la
gestion des habitations existantes : extension, annexe et piscine.

Nca

Zone Naturelle où seul le stationnement des caravanes est autorisé.

Ne

Zone Naturelle comprenant un équipement public à gérer

Ng

Zone Naturelle où les activités des gravières sont autorisées

Nge

Zone Naturelle où les activités des gravières sont autorisées, et où l’implantation d’installations dédiées
à la production d’énergie renouvelable est autorisée

Nh

Surface de Taille et de Capacité Limitée en zone naturelle autorisant l’implantation d’une nouvelle
habitation. Sont également autorisées les extensions, annexes et piscines des habitations non liées à
une exploitation agricole.

NL

Zone naturelle de loisirs et camping où seuls sont autorisés les aménagements et équipements
nécessaires au fonctionnement de la zone.

Np

Zone naturelle protégée où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères.

Nph

Zone Naturelle où seul l’implantation d’installations dédiées à la production d’énergie renouvelable
est autorisée

Nt

Zone naturelle où seule la construction d’hébergements hôteliers ou touristiques est autorisée

Nx

Zone Naturelle où la gestion d’une activité artisanale est autorisée (extension et annexe des
constructions existantes).
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DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITÉS
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Nph

Np

NL

Nh

Nge

Ng

Ne

Nca

N

Ap

At

Ah

Ace

A

Sous-desti.
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Desti.

2AU

1AUx

1AUe

1AUa
1AUab
1AUb
1AUc
1AUd

UX

UT

UE

UC

UBc

UB

UA

Sous-desti.

Desti.

Agricoles

Destination de construction interdite

Forestières

Hébergement
s

Habitation

Hébergeme
Artisanat et
nt hôtelier
commerce
et
de détail
touristique

Destination de construction autorisée
sous condition

Restauratio
n
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Hébergeme
Artisanat et
nt hôtelier
commerce
et
de détail
touristique

Commerces et activités de service

Restauratio
n

Commerces et activités de service
Activités de
services où
s'effectue
l'accueil
d'un client

Activités de
services où
s'effectue
l'accueil
d'un client

Commerce
de gros

Commerce
de gros

Hébergement
s

Habitation

Logements

Logements

Forestières

Exploitations

Agricoles

Exploitations

Centre de
congrès et
d'exposition

Industrie

Equipements
d'intérêts
collectif et
services
publics

Entrepôt

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Centre de
congrès et
d'exposition

Industrie

Destination de construction autorisée

Bureau

Entrepôt
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Equipements
d'intérêts
collectif et
services
publics

1.1.1 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES, INTERDITES, OU SOUMISES À CONDITION

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, ET INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET
AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
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1.1.2 – USAGES, ACTIVITÉS ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
Sur l’ensemble des zones UA, UB, UC, UK :
x

Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou
usagés, etc ...).

x

Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain
de la zone.
Sur l’ensemble des zones UA, UB, UC, UK, UE, UX :

x

Les activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;

x

La restauration ;

x

L’hébergement hôtelier et touristique ;

x

Les bureaux.

Plus spécifiquement, à Prayssas, dans la zone UT du site de Goullet, toute construction légère nouvelle ne pourra être
autorisée qu’après réhabilitation et réaffectation des constructions anciennes existantes. Par ailleurs, y sont autorisés :
x

Les hébergements nécessaires à l’activité touristique, dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de
surface de plancher.

x

Les constructions nécessaires à l’accueil du public,

x

Les activités de restauration et d’hébergement hôtelier et touristique si elles intègrent une construction déjà existante
ou une construction légère.

x

L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

x

Les terrains de camping et de caravanage.

x

Les salles d’exposition.

x

Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …

x

Les aménagements nécessaires à la réalisation d’un projet touristique.

1.1.3 – USAGES, ACTIVITÉS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
SPECIFICITE DES ZONES A URBANISER
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES DU PLUI

En zone 1AUb

x

La reconstruction à l’identique et sans changement de destination après sinistre des constructions existantes au
moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

x

Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité
publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre
l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.

x

Pour toutes les zones traversées par un ouvrage HTB ou au sein des dispositions générales :
-

-

x

En zone 1AUe :
x

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité
« HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans
la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de
les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Les hébergements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de
maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de
plancher.
En zone 2AU :

x

SPECIFICITE DES ZONES URBAINES
En zone UA, UB et UC :
x

La zone 1AUb existante sur la commune de Granges-sur-Lot ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après
réalisation d’au moins 50% de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa attenante.

Les extensions et annexes des constructions à usage agricole sous condition de leur existence à la date
d’approbation du PLUi.

Si des constructions existent dans la zone à la date d’approbation du PLUi, les extensions, annexes et piscines des
constructions existantes, dans la limite de la règle la plus avantageuse :
o

soit à hauteur de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher initiale
;

o

soit à hauteur de 50 m² de surface de plancher supplémentaire.

o

les piscines.
SPECIFICITE DES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

En secteur UBc,
En zone A et N
Seules sont autorisées :
x

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage sont autorisées pour une vocation
d’habitation et d’hébergement sous réserve :

x

Les activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;

x

Le commerce de détail.

o

de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux ;

En zone UE, UX, UK :

o

de bénéficier d’une défense incendie.

x

Les hébergements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de
maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de
plancher.

x

En zone A :

En zone UT
x
Règlement

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

x

Et à condition d’être lié à l’activité de la zone :
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Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et d’habitation (si strictement nécessaire
à l’activité agricole), les implantations devront être réalisées dans un rayon de 50 mètres maximum du bâti existant.
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Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, de manière à former un ensemble
cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation.
Toutefois, en cas de contrainte particulière justifiée, il sera admis une distance plus importante entre les constructions
sans toutefois excéder 100 mètres.
x

Implantation des annexes par rapport aux habitations existantes en zones A, Ah , N et Nh

Les constructions nécessaires aux Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) sont autorisées.
En zones Ah et Nh :

x

Les constructions nouvelles à usage d’habitation ;
En zones A, Ah, Ace, N et Nh :

Pour la destination habitation :
x

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont limitées à hauteur de :
o

30% de surface de plancher supplémentaire ;

o

Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.
La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.
Les annexes doivent :
x

Etre implantées dans un rayon de 20 mètres maximum en tout point de l’habitation principale existante. Il est
possible de déroger à cette règle sous réserve de démontrer une impossibilité technique, un impact paysager
manifeste ou un conflit d’usage potentiel à éviter.

x

Etre limitées à un maximum de 60m² ou 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction
principale à la date d’approbation du PLUi. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant
proportionnée et harmonieuse avec l’existant.

x

Etre de surface inférieure à la construction principale.

Sauf cas particuliers, annexe autorisée dans un rayon

Sauf cas particuliers, annexe interdite au-delà 20

de 20 mètres maximum en tout point de l’habitation

mètres maximum en tout point de l’habitation

principale existante

principale existante

En zones Ace sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires
ou liées aux activités équestres.

Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus :

Par ailleurs, les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux
activités équestres, aux soins par les chevaux et soins aux animaux.

x

Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

x

Et/ou pour les abris pour animaux domestiques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la
construction d’habitation.

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs,
sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

En zones At sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements nécessaire à l’accueil du public, tout en
maintenant la capacité de production agricole du site, en particulier :
-

Les changements de destination des constructions repérées sur le zonage :
x

Les destinations restauration, hébergement hôtelier, artisanat et commerce de détail sont autorisées sous réserves
de se réaliser au sein de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

x

Pour la destination agricole et forestière : les extensions et annexes sont autorisées.

x

Les hébergements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de
maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de
plancher.

x

Les piscines ne sont pas soumises aux emprises aux sols évoqués dans le cadre de la gestion des annexes.

x

Les annexes destinées aux animaux peuvent déroger aux règles précédentes lorsqu’il s’agit d’un usage de loisirs.
Dans ce cas, les annexes doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum en tout point de l’habitation
principale.

x

Le changement de destination des constructions, identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article R. 151-35 du
Code de l’Urbanisme, est autorisé sous réserve que cela ne compromette pas l’exploitation agricole existante, et
sous réserve de l’existence de tous les réseaux (y compris défense incendie).
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L’extension et la création de construction de transformation des produits ;
Les constructions nécessaires à l’accueil du personnel ;
Les constructions permettant l’accueil et l’hébergement touristique ou d’affaire du public ;
Les extensions et annexes nécessaires à la diversification touristique du site (piscine,…).
Les aménagements du site pour l’accueil des véhicules : aires de stationnement, aire d’accueil de campingcars,…

En zone Ap, ne sont autorisées que les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas
porter atteinte aux caractéristiques paysagères du site.
En zone Nca, n’est autorisé que le stationnement de caravanes isolées à vocation résidentielle. en zone Ne, les constructions
et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions
liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.
En zone Ng, ne sont autorisées que :
x

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

x

Les constructions, des installations liées à l’activité des gravières,

x

Les extensions et annexes des constructions existantes sur la zone.
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En zone Nge, en plus des constructions admises en zone Ng, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires
à la production d’énergie renouvelable.
En zone NL, ne sont autorisés que :
x

Les aménagements complémentaires à l’activité de loisirs existante,

x

Les extensions et annexes des constructions existantes sur la zone.

En zone Np, ne sont autorisées que les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas
porter atteinte aux caractéristiques paysagères du site.
En zone Nph, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable.
En zone Nx, seules les extensions et les annexes des constructions ayant déjà une destination de logement, d’hébergement,
commerces de gros, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’hébergement hôtelier et
touristique, cinéma, d’artisanat et commerce de détail, de cinéma, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau à la date
d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

1.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Dans les zones UA du bourg de Granges-sur-Lot et de Laugnac, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage
et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions
existantes à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la
future destination soit à vocation :
x

D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;

x

De restauration ;

x

D’artisanat et commerce de détail ;

x

De bureau.
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