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PRÉAMBULE 
 

1. CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

La société SOMERA exploite une carrière de calcaire au lieu-dit « Picat » sur la commune de Saint-Aubin, 
dans le département du Lot-et-Garonne (47), autorisée pour une durée de 20 ans par arrêté préfectoral du 
18 octobre 2002, sur une superficie de 14,98 ha dont 5,98 exploitables. 
L’autorisation de la carrière expirera donc en 2022.   
 
La société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque dans 
l’emprise exploitée de cette carrière (PHOTOSOL privilégiant le développement de projets photovoltaïques 
sur des sites industriels/dégradés). 
Fondée en 2008 et représenté par Robin UCELLI (président), dans une logique de construction de groupe 
en capitalisant ses résultats, PHOTOSOL est devenu l’un des rares leaders français encore indépendant 
du marché de la production d’énergie renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, construire, exploiter des 
installations et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale en conservant une structure à taille 
humaine, particulièrement souple, réactive et adaptable. 
 
Les modalités de la remise en état de la carrière actuelle (prévue par l’arrêté du 18/10/2002) sont très 
sommaires. Elles précisent principalement que le carreau de la carrière fera l’objet d’un réensemencement 
pour devenir un tapis végétal « type prairie » et les bâtiments seront démantelés. 
La société SOMERA souhaite ainsi, en accord avec PHOTOSOL modifier son arrêté d’autorisation de 
manière à prévoir dans la phase de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque qui n’était pas 
prévu dans l’arrêté actuel du 18/10/2002. 
 
De nombreux échanges (mails, réunions), initiés par PHOTOSOL, ont été engagés entre SOMERA, 
PHOTOSOL, un cabinet d’avocat, et différents services de l’État (DDT et UD du Lot-et-Garonne, DREAL 
Nouvelle-Aquitaine et Mrae) afin de définir la meilleure méthodologie au regard des procédures liées d’une 
part à la cessation d’activité de la carrière et sa remise en état, et d’autre part celles liées à la demande du 
permis de construire pour le présent projet photovoltaïque. 
 
La modification de la remise en état de la carrière fera l’objet d’un Porter à Connaissance. Elle sera en 
revanche exemptée d’une demande d’examen au cas par cas. 
En effet, comme signalé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine : « Les projets relevant d'une ou plusieurs 
catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement font l'objet 
d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils 
précisés dans ce tableau. 
Il convient de préciser que les différentes rubriques du tableau susmentionné ne sont pas exclusives les 
unes des autres et qu’un même projet peut tout à fait relever de plusieurs rubriques. Dans ce cas, le code 
de l’environnement (cf article R 122-2) prévoit que dès lors que le seuil de l’évaluation environnementale 
systématique de son projet de l’une de ces rubriques est atteint par le projet, le maître d’ouvrage se soumet 
à une évaluation environnementale et est dispensé d’éventuels examens au cas par cas au titre d’autres 
rubriques dont relèverait le projet. 

Article R 122-2 du code de l'environnement III : 
"III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un 

examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est 

dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble 

des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres 

interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. " 
 
Un examen cas par cas lié à la modification de la remise en état de la carrière ne sera donc pas ici 
nécessaire. La présente étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire du 
projet photovoltaïque vaut donc également demande d’examen au cas par cas liée à la demande de 
modification des conditions de remise en état de la carrière. 
 
La préfecture du Lot-et-Garonne a également validé le fait que ces démarches (Porter à Connaissance lié 
à la remise en état de la carrière et demande de permis de construire pour le projet photovoltaïque) feraient 
l’objet d’une enquête publique conjointe, qui porterait donc à la fois sur la modification des conditions de 
remise en état de la carrière et sur le projet photovoltaïque. 
 

2. CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT 

 
Selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire correspondent selon la rubrique 30 à des projets soumis à 
évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas. 
 

CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS soumis à examen 
au cas par cas 

30. Ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 
250 kWc. 

Installations sur serres et 
ombrières d'une puissance égale 
ou supérieure à 250 kWc. 

Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet 

 
Selon l’article L122-1 du code de l’environnement :  
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de 

critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par 

cas. 

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un 

rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la 

réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente 

pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le 

cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.  

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de 

chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

1° La population et la santé humaine ; 
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2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de 

la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 

vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet 

concerné. 

 

En outre, l’article L122-1 du code de l’environnement dispose « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être 

appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en 

cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans 

leur globalité ». 

 

Objet de l’étude d’impact 

Le projet objet de la présente étude correspondant à des installations au sol d’une puissance égale 
ou supérieure à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
Le contenu de l’étude d’impact est défini précisément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement (voir 
paragraphes ci-après). Les dernières évolutions en date ont été apportées par le décret n°2019-474 du 21 
mai 2019 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans 
et programme.  
Comme le précise le premier article du R.122-5 du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact 
est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel 

ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 
 
NB : la présente étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire pour le 
projet photovoltaïque vaut dont également cas par cas liée à la demande de modification de remise en état 
de la carrière. 

 

3. PROCÉDURES APPLICABLES ET CONTENU DU DOCUMENT 

3.1. ENSEMBLE DES PROCÉDURES AUXQUELS IL CONVIENT DE VÉRIFIER SI LE PROJET 

EST SOUMIS 

Le projet pourrait être soumis aux procédures rappelées ci -après. 
 

 Procédure de déclaration / autorisation Loi sur l’Eau dans le cadre de la procédure définie par 
l’article L. 214-1 du code de l’environnement et de ses décrets d’application 

Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au 
sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire 
à ce titre une évaluation des incidences. 
 
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à 
l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent être 
concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des 
raisons particulières au projet : 

 La rubrique 2.1.5.0 s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les 
panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ; 

 La rubrique 3.2.2.0 peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas 
d’inondation ; 

 La rubrique 3.3.1.0 concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone 
humide. 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Aubin n’engendre aucune incidence sur 
l’infiltration des eaux. Il se tient à l’écart des cours d’eau et évite les impacts sur les zones humides. 
Il n’est pas soumis à une procédure au titre de la Loi sur l’Eau. 

 Demande de dérogation « espèce protégée » prévue à l’article L411-2 du code de 
l’environnement 

Tout projet d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure, en tout lieu, indépendamment de tout autre 
autorisation ou approbation, doit respecter la réglementation relative à la protection des espèces (article 
L.411-1 du Code de l’Environnement). 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de 
protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces 
protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par 
arrêtés ministériels, en application du code de l’environnement (L411-1 et 2). 
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces 
espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 
Dans certaines conditions, et de manière exceptionnelle, il est possible de solliciter une dérogation à la 
stricte protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 
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La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque sur le territoire de Saint-Aubin n’est pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation actuel d’espèces protégées et ne nécessite 
donc pas de procéder à une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 
 

 Demande de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code Forestier 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. 
Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et 
suivants du nouveau Code Forestier. 
Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de 
l'Environnement. En fonction de certains seuils, une étude d'impact est obligatoire soit de façon 
systématique, soit au cas par cas après examen du projet par l'autorité administrative de l'État compétente 
en matière d'environnement. 
La demande d’autorisation de défrichement est soumise à étude d’impact de manière systématique lorsque 
le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. 
En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande 
d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact. 
En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire. 
 

La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de demande de défrichement préalable au titre des 
articles R.341-1 et suivants du nouveau Code Forestier. 
 

 Enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 et R. 123-1 à R.123- 
46 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 
d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de 
l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3). 
 
Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. 
L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet d’une évaluation 
environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente dans le domaine de 
l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Cet 
avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 
NB : Une enquête publique conjointe sera ici réalisée (actée par la préfecture), car portant à la fois sur la 
modification des conditions de remise en état de la carrière SOMERA et sur le projet photovoltaïque. 

 

3.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact consiste, après avoir établi un bilan de l’état initial du site, à analyser les effets des projets 
sur l’Environnement et à définir des moyens pour limiter et/ou compenser ces effets. 
L’étude d’impact du projet de Saint-Aubin répond aux dispositions réglementaires du Code de 
l’environnement, articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants. Elle est également réalisée sur la base 
du guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques établi en 2011 par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ainsi que par le Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
 
L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : 

 Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, 
aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; 

 Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; 

 Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; 

 Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 

 Un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ; 

 Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 
éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au 
projet sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 
projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants : 
 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 Une description de la localisation du projet ; 

 Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ; 

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 
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(…) 
 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

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

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

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

g) Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 

pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 
du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 
 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 
 
(…) 
 
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 
 
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas 
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions 
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
(…)  



12  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Janvier 2022  2019-000388   

 
  



 

Cabinet Ectare – 2019-000388  Novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
  



14  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Janvier 2022  2019-000388   

  



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 15 

 2019-000388  Janvier 2022 

1. CONTEXTE LÉGISLATIF 

 
CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 
La société SOMERA exploite une carrière de calcaire au lieu-dit « Picat » sur la commune de Saint-Aubin, 
dans le département du Lot-et-Garonne (47), autorisée pour une durée de 20 ans par arrêté préfectoral du 
18 octobre 2002, sur une superficie de 14,98 ha dont 5,98 exploitables. 
L’autorisation de la carrière expirera donc en 2022.   
 
La société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque dans 
l’emprise exploitée de cette carrière (PHOTOSOL privilégiant le développement de projets photovoltaïques 
sur des sites industriels/dégradés). 
Fondée en 2008 et représenté par Robin UCELLI (président), dans une logique de construction de groupe 
en capitalisant ses résultats, PHOTOSOL est devenu l’un des rares leaders français encore indépendant 
du marché de la production d’énergie renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, construire, exploiter des 
installations et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale en conservant une structure à taille 
humaine, particulièrement souple, réactive et adaptable. 
 
Les modalités de la remise en état de la carrière actuelle (prévue par l’arrêté du 18/10/2002) sont très 
sommaires. Elles précisent principalement que le carreau de la carrière fera l’objet d’un réensemencement 
pour devenir un tapis végétal « type prairie » et les bâtiments seront démantelés. 
La société SOMERA souhaite ainsi, en accord avec PHOTOSOL modifier son arrêté d’autorisation de 
manière à prévoir dans la phase de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque qui n’était pas 
prévu dans l’arrêté actuel du 18/10/2002. 
 
De nombreux échanges (mails, réunions), initiés par PHOTOSOL, ont été engagés entre SOMERA, 
PHOTOSOL, un cabinet d’avocat, et différents services de l’État (DDT et UD du Lot-et-Garonne, DREAL 
Nouvelle-Aquitaine et Mrae) afin de définir la meilleure méthodologie au regard des procédures liées d’une 
part à la cessation d’activité de la carrière et sa remise en état, et d’autre part celles liées à la demande du 
permis de construire pour le présent projet photovoltaïque. 
 
La modification de la remise en état de la carrière fera l’objet d’un Porter à Connaissance. Elle sera en 
revanche exemptée d’une demande d’examen au cas par cas. 
En effet, comme signalé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine : « Les projets relevant d'une ou plusieurs 
catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement font l'objet 
d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils 
précisés dans ce tableau. 
Il convient de préciser que les différentes rubriques du tableau susmentionné ne sont pas exclusives les 
unes des autres et qu’un même projet peut tout à fait relever de plusieurs rubriques. Dans ce cas, le code 
de l’environnement (cf article R 122-2) prévoit que dès lors que le seuil de l’évaluation environnementale 
systématique de son projet de l’une de ces rubriques est atteint par le projet, le maître d’ouvrage se soumet 
à une évaluation environnementale et est dispensé d’éventuels examens au cas par cas au titre d’autres 
rubriques dont relèverait le projet. 

Article R 122-2 du code de l'environnement III : 
"III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un 

examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est 

dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble 

des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres 

interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. " 
 
Un examen cas par cas lié à la modification de la remise en état de la carrière ne sera donc pas ici 
nécessaire. La présente étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire du 
projet photovoltaïque vaut donc également demande d’examen au cas par cas liée à la demande de 
modification des conditions de remise en état de la carrière. 
 
La préfecture du Lot-et-Garonne a également validé le fait que ces démarches (Porter à Connaissance lié 
à la remise en état de la carrière et demande de permis de construire pour le projet photovoltaïque) feraient 
l’objet d’une enquête publique conjointe, qui porterait donc à la fois sur la modification des conditions de 
remise en état de la carrière et sur le projet photovoltaïque. 

 
OBJET DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
Selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié par le décret n°2017-
626 du 25 avril 2017 - art. 3, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 
correspondent selon la rubrique 30 à des projets soumis à évaluation environnementale 
systématique ou après examen au cas par cas. 
 

CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS soumis à examen au 
cas par cas 

30. Ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. 

Installations au sol d'une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières 
d'une puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc. 

Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet 

 
Le projet de Saint-Aubin correspondant à des installations au sol d’une puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 
relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines 
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à 

l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 

  



16  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Janvier 2022  2019-000388   

 
DEMANDE DE DÉROGATION « ESPÈCE PROTÉGÉE » PRÉVUE À L’ARTICLE L411-2 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT 
 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de 
protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces 
protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par 
arrêtés ministériels, en application du code de l’environnement (L411-1 et 2). 
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces 
espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 
Dans certaines conditions, et de manière exceptionnelle, il est possible de solliciter une dérogation à la 
stricte protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 
 
La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de Saint-Aubin n’est pas susceptible de 
remettre en cause l’état de conservation actuel d’espèces protégées. Il ne nécessite pas de 
demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 

 
PROCÉDURE DE DÉCLARATION / AUTORISATION LOI SUR L’EAU DANS LE CADRE DE LA 

PROCÉDURE DÉFINIE PAR L’ARTICLE L. 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES 

DÉCRETS D’APPLICATION 
 
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au 
sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire 
à ce titre une évaluation des incidences. La nomenclature des opérations soumises à autorisation et 
déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement. 
 

Le projet de parc photovoltaïque à Saint-Aubin n’engendre aucune incidence sur l’infiltration des 
eaux. Il se tient à l’écart des cours d’eau et des zones humides. Il n’est pas soumis à une procédure 
au titre de la Loi sur l’Eau. 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L.123-1 À L.123-16 

ET R. 123-1 À R.123- 46 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT. 
 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 
d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de 
l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3). 
 
Le projet fera l’objet d’une enquête publique. 

 
DEMANDE DE DÉFRICHEMENT PRÉVUE À L’ARTICLE L.341-3 DU NOUVEAU CODE 

FORESTIER 
 
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. 
Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et 
suivants du nouveau Code Forestier. 
 
La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de défrichement préalable au titre des articles R.341-
1 et suivants du nouveau Code Forestier. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 
PRÉSENTATION DES ACTEURS 

 
Le demandeur, PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, 
fondée en 2008 et représenté par Robin UCELLI 
(président), dans une logique de construction de 
groupe en capitalisant ses résultats, PHOTOSOL 
est devenu l’un des rares leaders français encore 
indépendant du marché de la production d’énergie 
renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs 
et dirigeants est de développer, construire, 
exploiter des installations et de les gérer de façon 
industrielle et patrimoniale en conservant une 
structure à taille 
humaine, particulièrement souple, réactive et 
adaptable. 
 
 

LOCALISATION DU PROJET 
 
Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la 
commune de Saint-Aubin, dans le département du 
Lot-et-Garonne (47). Il se trouve sur une propriété 
privée (carrière SOMERA, dont l’exploitation prend 
fin le 18/10/2022).  
La particularité ici de la configuration du projet est 
qu’elle est encore évolutive en raison de l’activité 
dont elle fait encore l’objet. 
 
Le projet occupe une surface d’environ 13 ha. 
 
 
 
 
 
 
 

Carte :: Localisation de l’emprise clôturée du projet 

(source : Im In Architecture) 
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COMPOSANTE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles 
de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour fonctionner pendant 
30 ans. 
 
Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. 
Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Lorsque les photons (particules de lumière) frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie 
aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers 
une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique continu dont l'intensité est fonction de 
l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique 
continu à faible tension. 
 
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installé en limite de propriété 
afin de garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique public, puis injectée sur le 
réseau public de distribution. 
 

 
Illustration - Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

 
. 
 

 
Illustration - Fonctionnement d’une central solaire 

 
 
 
Les éléments du projet occupent une surface clôturée d’environ 13 ha. 
 
 

Le système photovoltaïque 

 
Le parc sera constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires. 
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques de type couches minces sont à ce jour 
privilégiés. 
Le projet sera composé de 29 790 panneaux solaires. La puissance unitaire des modules sera de 480 Wc. 
Cela correspondra à une puissance installée de 14,3 MWc et permettra une production d’environ 18 320 
MWh/an.  
 
Les dimensions type d’un tel module seront de 2,02 mètres de long et 1,24 m de large. 
Ils seront conformes aux normes IEC 61215 et 61730. 
Les modules seront également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules 
des intempéries. 
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Exemple de panneau type couches minces 

 
Ces modules seront montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des rangées, 
exposées ici au Sud avec une inclinaison de l’ordre de 20° pour maximiser l’énergie du soleil. 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. 
 
645 tables sont prévues dans le cadre du projet de Saint-Aubin, portant chacune 18, 36 ou 54 modules 
photovoltaïques. Les tables sont composées de 3 lignes de panneaux disposés au format portrait, sur 6, 
12 ou 18 panneaux dans la longueur. 
 
Au plus haut, dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera de 
2,94 m. La hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 0,80 m, permettant de faciliter 
l’entretien du site et éventuellement à la petite faune de circuler librement. Cette garde au sol permet 
également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau 
du sol et permet à la végétation de se développer. 
Les structures seront alignées selon des rangées orientées ouest-est, avec un espacement d’environ 2 cm 
entre les panneaux, 20 cm entre les tables d’une même rangée, et de 1,80 m minimum entre deux rangées. 
 
NB : Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises 
des composants modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction 
de la centrale photovoltaïque, des dimensions standards réalistes connues à ce jour sur la base 
des panneaux envisagés par le porteur de projet ont été utilisées pour réaliser la conception du 
parc solaire et le calcul des emprises et de la production.  
Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables 
installées serait lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et 
dimensions des pistes et des bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une 
longueur supérieure, le nombre de tables serait réduit, et inversement.  
Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront 
globalement les mêmes. 
 

 
Illustration : Vue en coupe des tables photovoltaïques 

 
Illustration : Vue de face des tables photovoltaïques 
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Les structures peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit par des 
fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton). La solution technique d’ancrage 
est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques 
telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus sera privilégiée car elle semble la plus 
appropriée à la vue des sols constituant le site. Les études géotechniques permettront cependant de 
déterminer le type de fondations adaptée.  
 
Le système de structures fixes envisagé pour le projet est extrêmement fiable de par sa simplicité 
puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessitera quasiment 
aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance. 
A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible ; ces pieux sont tout 
simplement retirés du sol. 
 

   
Illustration : Ancrage au sol par pieux battus 

 
Le parc solaire sera également composé d’autres éléments comme les onduleurs, qui seront ici associés 
avec les postes transformateurs, et le poste de livraison indépendant. Le projet sera entièrement 
clôturé. 
 
Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance. 
 

Les onduleurs et les transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 
modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 
 
Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son 
transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever 
la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique 
(HTA). Ils seront installés à côté des onduleurs.  
 
Deux ensembles onduleur/transformateur sont prévus au sein de la zone clôturée, en partie centrale. 
Chaque ensemble de bâtiment intégrant un bloc onduleur et un transformateur aura les dimensions 
suivantes : L12,19m x P2,44m x H2,9m soit une surface de 30 m² environ. 
 

 
Illustration : Vues en coupe du poste transformation prévu sur site 

 
Des câbles enterrés, posés au fond d’une tranchée d’une profondeur d’environ 80 cm à 1 m, amènent le 
courant dans le poste de livraison. 
 

Les structures de liaison 

 
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 
électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et 
juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité.  
 
Le projet de Saint-Aubin sera doté d’un poste de livraison répondant aux normes en vigueur (C13-200 et 
C13-100 notamment). 
Le poste de livraison doit être implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique. Il sera 
situé à proximité du portail d’entrée sur la frange sud-ouest du projet, depuis le chemin de Picat. C’est dans 
ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau public. 
D’une longueur de 7 m et d’une largeur de 2,6 m, il a une surface au sol de 18,2 m², et une hauteur de 
2,7 m. 
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Illustration :  Vues en coupe du poste de livraison prévu sur site 

 

Le local technique 

 
Ce local d’exploitation de type container sera entièrement dédié au stockage de matériel et des 
équipements pour le monitoring du parc. 
Il sera situé à proximité de l'entrée principale et aura les dimensions suivantes : L6,06m x P2,44m x 
H2,59m. 

 
Illustration : Vues en coupe du local technique prévu sur site 

 
 
L’intégration paysagère des postes électriques et du local de maintenance sera faite grâce à un revêtement 
d’une teinte vert fougère (type RAL 6025). 
 
 

Les câbles de raccordement 

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants : 

 les câbles électriques : 

Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et 
transformateurs, puis vers la structure de livraison ; 
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Illustration : Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement 

 

 les câbles de communication : 

Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), 
situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces 
informations à distance ; 

 la mise à la terre :  

Elle permet entre autres l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. Des parafoudres et 
paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 
17-100 et 17-102. 

 
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant 
continu, dans un seul câble, vers les onduleurs, puis vers les transformateurs. Des câbles haute tension 
en courant alternatif repartent ensuite de ces postes pour converger jusqu’au poste de livraison où se fera 
l’injection de l’électricité sur le réseau d’ENEDIS. 
 
Les tranchées pour faire passer ces câbles auront une largeur d’environ 50 cm et une profondeur de 80 cm 
à 1 m.  
 

Raccordement au réseau électrique 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui constitue l’interface entre le réseau public et le réseau 
propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de 
comptage de l’énergie produite. 
 
Le raccordement au réseau électrique public est envisagé sur le poste de Martiloque, situé à 13 km du 
projet, sur la commune de Fumel. Une seconde solution serait un raccordement au poste de Dantou à 3 
km du projet sur la même commune. Une étude plus approfondie sera sollicitée auprès du gestionnaire de 
réseau ENEDIS, qui sera responsable du raccordement final de la centrale solaire. 

 

La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection 
des installations et des personnes. 
Une clôture en matériaux résistants ceinturera le projet. 
Elle aura pour fonction de délimiter l’emprise des infrastructures photovoltaïques, d’interdire l’accès aux 
personnes non autorisées et d’empêcher l’intrusion de gros animaux tout en permettant le passage des 
petits mammifères, reptiles et amphibiens. La clôture, rigide, aura une hauteur de 2 m maximum, sur un 
linéaire total d’environ 1900 m. La zone clôturée sera fermée par un portail, à deux battants, d’une largeur 
de 5 m. La clôture, les poteaux et le portail seront de type acier galvanisé, d’une teinture RAL vert 6025.  

 

 
Portail et clôture envisagés 

 
Le site sera également équipé d’un système de surveillance. Un câble de 
détection d’intrusion, attaché à la clôture, permettra, sur une détection extérieure, 
de déclencher une alarme au centre de surveillance. 
L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et 
d’orientation pour le public, dont une signalisation adaptée pour avertir des 
risques électriques liés à la présence de la centrale photovoltaïque. 
Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs 
de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques seront mesurés 
(intensités…) ce qui permettra des reports d’alarmes en cas de défaut de 
fonctionnement. 
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs seront disponibles dans les postes et 
les consignes de sécurité y seront affichées. 
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, l’ensemble des prescriptions du SDIS 47 relatives 
à l’implantation de panneaux photovoltaïques, seront respectées.  
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Accès et pistes 

 
L’accès principal au parc se fera depuis la RD233, donnant accès à la partie Ouest / Sud-Ouest du projet. 
Le projet est en conséquence très accessible. 
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.  
 
Une piste lourde en GNT d’une largeur de 5 mètres sur 337 ml, nécessaire à la maintenance des 2 PTR et 
permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie existe déjà et sera conservée.  
Deux aires de levage au centre du site (totalisant 244 m2), et une aire de livraison à l'entrée du parc de 
311 m² seront mises en œuvre. 
Ces zones dites « lourdes » représentent une surface de 2147 m². 
 
Une piste dite « légère », représentée par un simple espacement entre la clôture et les bords des tables, 
et de type naturel cumulera une longueur de 2796 ml. Cette piste sera essentiellement utilisée pour le SDIS 
en cas d’intervention sur site, mais aussi pour la maintenance. Ce linéaire représentera un total de 2796 ml 
pour 13 978 m2. 
 

Aménagements annexes 

 
Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors 
des interventions de maintenance. 
 
Un espacement périphérique de 5 m de large entre la délimitation cadastrale et la clôture fût considéré, de 
manière à pouvoir intégrer des mesures paysagères sur le flanc Sud essentiellement qui est le plus ouvert 
vers l’extérieur - à contrario des flans Nord et Ouest (où une frange boisée est déjà existante). 
Le linéaire de haie bocagère à créer est évaluée à 667 ml, pour une surface totale de 3333 m² environ. 
 
Le site sera laissé à un ré-enherbement naturel.  
 
Les éléments annexes (clôtures, postes…) seront d’un RAL adapté à l’environnement immédiat. 
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Carte : Plan des principaux éléments du projet 
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LA CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Pour la centrale de Saint-Aubin, le temps de construction est évalué à environ 9 mois. La construction du 
parc est répartie selon les étapes suivantes : 

1) Préparation du site 
La préparation du site comprend la délimitation des zones de travail, la préparation du terrain et 
d’élagage des arbres, la pose de la nouvelle clôture, le piquetage, la mise en place des locaux de 
chantier ainsi que l’organisation du stationnement, du stockage des approvisionnements et des 
déchets. 

2) Phase de construction 

La phase de construction comprend l’aménagement des accès et des aires de grutage, la mise en 
place des structures (fixation des structures, mise en place des structures porteuses et pose de 
modules), la mise en place du réseau électrique (réalisation des tranchées et pose de câbles 
électriques), et enfin, l’installation des postes électriques, ainsi que la réalisation des connexions et 
des tests de fonctionnement 

3) Remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol 
remis en état.  

 
Chacune des étapes de construction du parc respecteront un ensemble de règles de bonnes conduites 
environnementales qui concernent principalement le risque de pollution accidentelle, la limitation des 
emprises pour une utilisation minime de l’espace, la sécurité des travailleurs et riverains, le bruit, la 
poussière….  
 

L’EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Le site sera en permanence sous surveillance. Un parc solaire ne demande pas beaucoup de 
maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera par fauchage mécanique (tonte/débroussaillage) au moins une fois par 
an. Aucun produit chimique ne sera donc utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 

En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence 
sur le site.  

Durant l’exploitation du parc, aucune matière première n’est nécessaire. Le parc photovoltaïque produira 
de l’électricité (produit sortant) à partir du soleil (source d’énergie). On notera que le fonctionnement des 
installations ne nécessite aucun besoin en eau (pas d’approvisionnement en eau). 

Un capteur photovoltaïque, met entre 1,5 et 3 ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été 
nécessaire à sa fabrication. Chaque année, le parc permettra d’éviter 4562 tonnes de CO2 par an (sur une 
base de 249 kg d’équivalent CO2 par MWh européen et par an selon l’étude Pwc 2020), et de 220 kg de 
déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne de 0,012 g/kWh par an en France – source : EDF). 
 

 

LE DÉMANTÈLEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Dans un souci environnemental, une notice de démantèlement sera remise à la fin du chantier pour retirer 
du site tous les apports techniques artificiels et restituer la parcelle dans son état initial. 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail 
par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 
économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

 démantèlement des structures de livraison et des postes de transformation. Chaque bâtiment sera 
déconnecté des câbles, levé par une grue et transporté hors site pour traitement et recyclage ; 

 déconnection et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre 
de traitement et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus 
pénalisante pour l’environnement que l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera 
laissé enterré ; 

 démontage des modules et des structures métalliques. Les modules seront évacués par camions 
et recyclés selon une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des 
autres composants électriques). Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de 
traitement et de revalorisation ; 

 selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Il sera procédé à leur enlèvement 
puis leur évacuation du site par camions ; 

 enfin, le site sera remis en état et pourra se revégétaliser naturellement. 
 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est 
possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière 
génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-
solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 
2014.  

En France c’est l’association européenne SOREN, anciennement PV CYCLE, via sa filiale française qui 
est chargée de collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 
La collecte des modules en silicium cristallin s’organise selon trois procédés :  

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 
certifiées. 

 
Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques (comme celle de 
Rousset dans les Bouches-du-Rhône), puis réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 
première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des 
fondations.  
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES DU PROJET 

 
 

Données générales 

Nombre de modules 29 790 

Technologie (fixe ou tracker) Fixe 

Surface d’étude initiale 19 ha 

Périmètre clôturé ≈ 13 ha 

Puissance du parc ≈ 14,3 MWc 
Production estimée ≈ 18,32 GWh/an 

Durée du chantier ≈ 9 mois 

 
 

Données techniques 

Modules et tables 

Nombre de modules par tables et nombre de 
tables 

458 tables de 54 panneaux  
93 tables de 36 panneaux 
94 tables de 18 panneaux. 

Dimension d’un module (Lxl) 2,02m x 1,24m 

Dimensions d’une table (Lxl) – vue de dessus Tables de 54 panneaux : 22,86m de longueur et 
5,74m de largeur (projetée au sol) 
Tables de 36 panneaux 15,23m de longueur et 
5,74m de largeur (projetée au sol) 
Tables de 18 panneaux : 7,61m de longueur et 
5,74m de largeur (projetée au sol) 

Hauteur minimale du module par rapport au sol 0,80 m 

Hauteur maximale du module par rapport au sol 2,94 m 
Espacement des tables 20 cm sur une même rangée 

1,8 m entre deux rangées 

Type de fixation au sol Pieux métalliques battus 

Nombre de pieux 5888 pieux 

Surface totale de modules ≈ 59 556 m² 
Surface totale des tables en projection au sol ≈ 55 926 m² 

Données techniques 

Bâtiments techniques 

Nombre de poste de transformation 2 

Dimensions L12,19m x P2,44m x H2,9m soit une surface de 30 m² 
environ. 

Type de pose Sur lit de sable  

Nombre de poste de livraison 1 

Dimensions Longueur 7 m largeur de 2,6 m, soit une surface au sol 
de 18,2 m², et une hauteur de 2,7 m. 

Type de pose Poste de livraison sur lit de sable  
Local technique Dimensions L6,06m x P2,44m x H2,59m soit une 

surface au sol de 14,8 m² 

Surface totale des bâtiments techniques 92,5 m²  

Raccordements 

Raccordement pressenti (poste et linéaire) Poste source ENEDIS de MARTILOQUE, situé à 
environ 13 km à l’Est du projet, et sur la commune de 
Fumel. Ou poste source RTE de DANTOU et situé à 
seulement 3 km au Sud du site et sur la même 
commune. 

Piste, plate-forme et clôture 

Linéaire total de piste interne lourde ≈  337 ml de long pour 5 m de large en moyenne 

Surface totale de piste interne lourde ≈ 1625 m²  

Aires de levage (2)  244 m² (98 + 146 m²) 
Aire de livraison 278 m² 

Total des surfaces des zones dites « 
lourdes » 

2147 m² 

Linéaire total de piste légère (simple 
espacement) 

2796 ml 

Surface totale de piste interne légère 
(simple espacement) 

13 978 m² 

Linéaire de clôture  1902 ml 

Hauteur de la clôture 2 m 
Aménagements annexes 

Poteau incendie (ou mise en place d’une 
citerne si l’installation du poteau incendie 
n’est pas réalisable). 

/ 

Haies ≈ 667 ml créés 
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3. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’AEI se localise sur la commune de Saint-Aubin, située à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est de 
Villeneuve-sur-Lot chef-lieu d’arrondissement, dans le département du Lot-et-Garonne (47) en région 
Nouvelle Aquitaine. 
Agen, chef-lieu du département, est à une trentaine de kilomètres environ au Sud-Ouest de l’AEI. 
 
Le territoire communal s’implante dans la large vallée du Lot, 
en rive droite du fleuve. 
L’AEI se trouve dans la partie centrale du territoire communal 
au lieu-dit « Picat », à plus de 1,8 km au Nord-Ouest du bourg 
de Saint-Aubin. Elle est bordée à l’Ouest par la RD 233.  
 
Les terrains étudiés correspondent en majeure partie à ceux 
de la carrière SOMERA, encore en activité, dont l’exploitation 
prend fin le 18/10/2022. Le relief y est varié, comportant des 
accidents topographiques liés à l’activité en cours de la 
carrière. Les terrains oscillent entre 90 m et 110 m NGF. 
 
L’accès au site se fait par la route locale desservant le lieu-
dit « Picat ». 
 
L’aire d’étude rapprochée (AER) est à cheval sur les 
communes de Saint-Aubin, Savignac-sur-Leyze et 
Lacaussade. 
L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en plus 
des communes de l’AER, une partie des territoires 
communaux de Villeneuve-sur-Lot, Trentels, Saint-Sylvestre-
sur-Lot, Monflanquin, Montagnac-sur-Lède, Salles et 
Monségur. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Aires d’études

L’aire d’étude « immédiate » (AEI) correspond à la zone d’implantation potentielle du projet. Elle 
englobe les parcelles directement concernées par le projet, c’est-à-dire l’ensemble des parcelles 
nécessaires à l’aménagement : les parcelles sur lesquelles peuvent être implantés les panneaux 
photovoltaïques, les postes électriques et les pistes d’accès. L’AEI est également nommée « site 
d’étude », « périmètre d’étude » ou « terrains étudiés ». 

L’aire d’étude dite « rapprochée » (AER), correspond à une 
zone d’étude de 1 km autour de l’AEI. L’AER permet 
d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et 
d’examiner les interactions éventuelles avec certains 
éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, 
les infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces interactions 
sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine 
notamment les bassins versants, les points de vue 
proches…. L’AER correspond également au terme « les 
abords des terrains étudiés ». 

L’aire d’étude dite « éloignée » 
(AEE), d’un rayon de 4 kilomètres 
autour de l’AEI, permet d’analyser 
certaines thématiques particulières, 
notamment le paysage et le 
patrimoine naturel. L’AEE, voire un 
territoire plus large, est également 
nommé « secteur d’étude », « zone 
d’étude » ou « aire d’étude ». 
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Carte : Implantation de l’AEI sur fond photo aérienne 
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L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 
 

MILIEU PHYSIQUE 
 

Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Climat 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à 
l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures 
d’ensoleillement par an et nombre de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est 
une donnée conditionnant la faisabilité du projet. Le potentiel apparait intéressant 
dans la zone d’étude, légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité 
notamment en matière de protection contre la foudre.  
 

 

Faible 

Géologie et 
Pédologie 

 

 

 

 

L’AEI se localise dans les collines de Guyenne et repose en grande partie sur les calcaires de 
Castillon, souvent exploités par des carrières, comme c’est le cas ici sur le site d’étude.  

Les sols qui se développent dans le secteur sont des sols bruns hydromorphes faiblement 
lessivés. Les sols originels n’existent plus au sein du périmètre de la carrière. A la fin de 
l’exploitation, une remise en état sera réalisée, notamment la mise en place, sur le carreau de la 
carrière, d’un sol nu permettant une mosaïque de milieux et le développement de milieux 
thermophiles. 

 
 

Faible 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Topographie 

Les terrains étudiés étant en cours d’exploitation par une carrière, on y note la présence d’un 
relief accidenté, avec notamment la présence d’un front de taille à l’Est d’une hauteur d’environ 
10 m. La topographie sur le site va encore évoluer avec l’exploitation de la carrière. 

Le projet devra s’adapter à la topographie et aux sols suite à la future remise en état de la 
carrière. 
 

 
 

Faible 

Eaux souterraine et 
de surface 

Le réseau du secteur d’étude est assez dense avec la présence de nombreux cours d’eau, permanents et intermittents. Le cours d’eau principal est la rivière la Lède, l’un des 
affluents de du Lot en rive droite. Les autres ruisseaux de l’AEE sont, pour la plupart, des affluents de le Lède (la Leyze, le Malacare, le Dounech, etc.). Le site d’étude est inclus 
entièrement dans la zone hydrographique : « la Leyze », et dans le bassin versant du ruisseau du Dounech (affluent de la Leyze). L’état écologique est moyen et l’état état chimique 
est non classé pour cette masse d’eau superficielle. 

De nombreux plans d’eau viennent compléter le réseau hydrographique. Plusieurs écoulements intermittents sont présents dans l’AER.  

Dans l’emprise de la carrière, un réseau de fossés a été créé dans le cadre de son exploitation afin d’évacuer les eaux arrivant sur la carrière. En effet, le carreau de la carrière est 
arrivé à la limite calcaire / couche imperméable de marne qui est alors le niveau limite d’arrivée des eaux d’écoulement souterrain. Le carreau en partie est de la carrière se retrouve 
inondé en saison automnale et hivernale. Les fossés ne se retrouvent jamais à sec. 

Les eaux collectées par le réseau de fossés de la carrière sont rejetées dans des bassins de décantation puis dans un fossé menant au Dounech. 

L’AEI est concernée par plusieurs masses d’eau souterraines. Elle est plus particulièrement concernée par la masse d’eau des Molasses du Lot (FRFG088) qui est affleurante.  

Au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa partie ouest, et à quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir affleurante là où 
le carreau de la carrière est le plus profond. 

En tant que nappe majoritairement libre, la masse d’eau des Molasses du Lot (FRFG088) est rechargée par les pluies et subit donc les impacts des usagers du sol. Elle est donc 
sensible aux pollutions diffuses (nitrates d’origine agricole par exemple). L'état chimique de cette masse d'eau est toutefois qualifié comme bon (mais avec un indice de confiance 
non pertinent selon l'état des lieux 2019 du SDAGE 2022-2027. Son état quantitatif est également jugé comme bon. 

En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI. Celle-ci n’est pas dans un périmètre de protection de captage.  

L’AEI ne se trouve pas dans une aire d’alimentation de captages prioritaires. Il n’y a aucun point d’eau identifié par le BRGM au sein de l’AEI et ses abords. 

 

Hydrographie, Hydrologie) : 
Faible  

 

Hydrogéologie : 

Faible 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Carte : Contexte hydrographique à l’échelle de l’AER 

SDAGE et autres 
documents de 
gestion des eaux 

Quelques mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter 
les pollutions dans les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau. L’AEI est aussi concernée par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) « Lot », le contrat de milieu « Lot aval », 
une Zone de Répartition des Eaux (ZRE), une zone sensible à l’eutrophisation et une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole mais les prescriptions liées à 
ces zonages ne s’appliquent pas au projet étant donné qu’il n’engendrera ni prélèvements ni rejets agricoles. 

Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque. 
 

Faible 

Risques naturels 

Plusieurs risques naturels majeurs sont identifiés sur la commune de Saint-Aubin : Mouvement de terrain par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 
mines) et Mouvement de terrain par tassements différentiels. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses abords. En revanche, une cavité naturelle est présente au sein de l’AER, au Sud du projet. L’aléa 
retrait-gonflement des argiles est fort sur la moitié de l’AEI et moyen sur le reste des terrains étudiés. 

Un PPRN Argile est actuellement applicable sur le territoire communal mais ne concerne pas les terrains étudiés.  

Toujours d’un point de vue de la stabilité des sols, les sols originels sont exploités par une carrière (dont l’exploitation court jusqu’à octobre 2022). La stabilité des sols dépendra 
également des modalités de la future remise en état de la carrière. 

Faible 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

L’AEI est localisée dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui n’impose pas de contrainte technique vis-à-vis du projet. Le potentiel radon est de catégorie 1 
(faible). 

Le risque feu de forêt concerne potentiellement l’AEI. Le risque tempête peut potentiellement impacter la commune de Saint-Aubin et donc l’AEI. 

L’AEI est à l’écart des zones inondables, mais concernée par le phénomène de remonté de nappe 

Pour rappel, au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa partie ouest, et à quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir 
affleurante là où le carreau de la carrière est le plus profond. 

Le carreau de la carrière est arrivé à la limite entre la couche calcaire et la couche imperméable de marne, qui est alors le niveau limite d’arrivée des eaux d’écoulement 
souterrain. Le carreau en partie est se retrouve inondé en saison automnale et hivernale. 

 

Carte : Risques naturels à l’échelle de l’AER  
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MILIEU NATUREL 
 

Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Enjeu 

écologique 

Espaces 
naturels 
protégés, zones 
Natura 2000 

Espaces 
naturels 
inventoriés 

Les terrains étudiés sont concernés en partie par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou » (720012898). Ce 
zonage concerne principalement des habitats remarquables (prairies humides, pelouses calcaires semi-arides, aulnaies-frênaies) et les espèces floristiques et faunistiques associées. 

On note également la présence de 4 autres ZNIEFF au sein de l’aire d’étude éloignée du site (5 km). 

En revanche, aucun site Natura 2000 ne se situe à proximité de l’aire d’étude. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes » (FR7200733), située 
à 12,3 km du site d’étude. 

Une attention particulière a été apportée à la recherche des espèces recensées sur ces sites lors des inventaires. 

 

Carte : Carte des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées dans l’AEE 

Moyenne 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Enjeu 

écologique 

Milieux naturels 

Les terrains du projet sont majoritairement composés de 
milieux exploités (carrière en cours d’exploitation).  

La carrière en exploitation et les friches herbacées à 
arbustives possèdent une diversité floristique assez 
importante mais avec beaucoup d’espèces 
envahissantes et d’espèces communes. Des bassins de 
rétention et des fossés ponctuent le sud de la carrière. 
Ces habitats favorisent la biodiversité locale (espèces 
hygrophiles) et peuvent participer au développement de 
quelques espèces faunistiques. 

Une pelouse calcicole et des fruticées à Genévriers 
communs sont présents à la marge au nord du site 
d’étude. La diversité floristique est assez faible mais riche 
en espèces des pelouses calcaires plus ou moins 
thermophiles. Ces deux habitats naturels sont considérés 
comme des habitats d’intérêt communautaire (6210 et 
5130). 

Le site est également bordé au nord-ouest par une prairie 
humide et une prairie de fauche avec une diversité 
floristique intéressante et variée en espèces des prairies 
humides. Ces types de milieux ont notamment une forte 
valeur patrimoniale de par les espèces patrimoniales 
qu’ils hébergent. 

Un réseau de mare, de ruisselet et de source se 
développent au nord-ouest du site d’étude. Ils sont 
constitués de nombreuses espèces hygrophiles. Un 
ruisseau temporaire et sa ripisylve borde le nord de la 
carrière en exploitation. L’ensemble participe au réseau 
hydrographique local, au fonctionnement écologique et à 
la diversité locale (espèces hygrophiles).  

Carte : Carte des habitats de l’AEI 

 

Des boisements de chêne et un boisement de chêne associé à un ruisseau temporaire, avec une diversité floristique relativement faible, sont observés autour de la carrière. Un petit bosquet de chêne 
dégradé est observé au sud du site d’étude. Quelques haies arbustives et haies bocagères bordent la carrière et la prairie humide. L’ensemble participe au fonctionnement écologique local en jouant 
notamment un rôle de corridor écologique. 

Le site est ponctué par plusieurs chemins. On note la présence d’une habitation et son jardin en limite sud du site. 

   

Nul à faible sur 
la majorité du 

site  

Modéré à fort 
sur les parties 

au nord et à 
l’ouest de la 

carrière 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Enjeu 

écologique 

Zones humides 

L’application des critères « habitat » et « végétation » semble permettre de mettre en évidence la présence de plusieurs zones humides au niveau du ruisseau temporaire et de sa ripisylve et du 
boisement, en bordure nord-ouest de la carrière en exploitation ainsi que la bordure de végétation autour des bassins de rétention au sein de la carrière, la prairie de fauche et la prairie humide au nord-
ouest et nord du site d’étude. La mare, les sources et les ruisselets réparties au nord-ouest du site sont elles aussi déterminées comme zones humides.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Trame bleue et milieux humides (SRCE Aquitaine) Carte : Carte des zones humides déterminées par les critères habitat et végétation dans l’AEI 

 
 

 

Fort 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Enjeu 

écologique 

Flore 

L’AEI accueille une diversité floristique relativement importante, mais essentiellement portée par les friches herbacées à arbustives sur la carrière en exploitation. La prairie humide et la prairie de fauche 
possèdent une diversité moins importante mais à forte valeur patrimoniale, avec quelques espèces protégées. Les pelouses calcicoles et les fructifiées à Genévriers communs accueillent également 
une diversité intéressante et peu commune dans le secteur. On note la présence de nombreuses espèces hygrophiles sur les différentes zones humides qui participent à la diversité floristique. 

Les principaux enjeux floristiques de l’AEI sont liés à la prairie humide et la prairie de fauche, qui accueillent une espèce protégée au niveau national, la Bellevalia de Rome (Bellevalia romana), et trois 
espèces protégées au niveau régional : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Colchique d'automne (Colchicum autumnale) et le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus). 

Les pelouses calcaires et la prairie humide accueillent 4 espèces déterminantes ZNIEFF, considérées comme « quasiment menacées » et dont une « vulnérable » en ex-Aquitaine : la Laîche humble 
(Carex humilis), le Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica), la Narcisse des poètes (Narcissus poeticus). 
 

 

                             Bellevalia de Rome                            Laîche humble                            Cardoncelle mou               Liseron des monts Cantabriques   Narcisse des poètes 

Modéré à fort 
pour les 
espèces 

patrimoniales 

Très faible à 
fort pour le 

cortège 
floristique des 

habitats 

Faune 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît commune dans l’ensemble mais peut permettre la présence d’espèces patrimoniales en liaison avec la variété d’habitats naturels 
observés. 

La partie située à l’ouest de l’aire d’étude, classée en ZNIEFF de type II, est celle qui abrite la majeure partie des espèces faunistiques rencontrées grâce à des habitats favorables 
et aux faciès variés (bosquets en pente, pelouses sèches, prairies humides, mare et ruisselet). Les principaux enjeux sont associés à la présence de l’Agrion de Mercure, espèce 
patrimoniale d’odonates utilisant le ruisselet comme lieu de reproduction. Les berges très végétalisées ainsi que l’ensoleillement non contrarié favorisent l’observation de cette 
espèce au niveau de cette portion de l’aire d’étude.  

Les bosquets en pente et lisières associées attirent un cortège classique de passereaux nicheurs. Les quelques formations rocheuses ponctuant les lisières 
rendent le lieu attractif pour plusieurs espèces communes de reptiles (ex : Couleuvre verte-et-jaune). Les pelouses sèches bien exposées situées au 
nord du site semblent convenir au Fluoré, espèce patrimoniale de lépidoptères appréciant les milieux de pelouses rases légèrement rocailleuses bien 
ensoleillées.  

Au sein de la carrière, certaines zones non exploitées entraînent le développement de friches hautes herbacées à arbustives favorables à des espèces 
patrimoniales mais communes de passereaux associées aux milieux semi-ouverts à tendance agricole (Cisticole des joncs, Tarier pâtre). Des merlons sablonneux 
permettent également la nidification certaine d’au moins un couple de Guêpiers d’Europe. Plusieurs zones humides sur terrain dégradé (ornières, fossés) semblent pouvoir 
constituer des sites favorables à la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens associées à ces types de milieux (ex : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). En dehors 
de l’enceinte de la carrière, les prairies humides, la mare ainsi que les fossés en eau peuvent aussi attirer des espèces reproductrices.  

Aucun arbre sénescent ou souche en décomposition favorables à l’observation de la Lucane cerf-volant, espèce patrimoniale de coléoptères saproxyliques, n’ont été observés sur l’aire d’étude. 

Faible à 
modérée 

(Localement 
fort pour 

l’Agrion de 
Mercure) 

Continuités 
écologiques 

Le site d’étude, marqué par l’activité humaine (ancienne carrière), est toutefois concerné par un corridor surfacique de la trame bleue. Ce corridor est lié aux milieux humides et il constitue l’enjeu 
principal du fait de sa grande étendue qui favorise les déplacements d’espèces potentiellement patrimoniales.  

Les bois en limite nord et à l’ouest du site d’étude sont des espaces possédant des prescriptions pour le paysage et l’environnement selon l’article L121-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Moyen 

  

Agrion de 
Mercure 

Fluoré 

Guêpier 
d’Europe 
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Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur basé sur le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération locaux, dont la hiérarchisation 
est la suivante (enjeux décroissants) : 

 

Niveau d’enjeu écologique Contraintes liées à l’aménagement du projet 

Très faible 
Zones où les aménagements sont possibles sans contraintes 
particulières et sans nécessité de mise en place de mesures de 
réduction 

Faible 
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes 
particulières. Mise en place possible de mesures de réduction 

Modéré 
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de 
mettre en place des mesures de réduction.  

Moyen 
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement 
nécessite la mise en place de mesures réduction, voire de mesures 
compensatoires en cas d’impacts résiduels 

Fort 
Zones à éviter dans la mesure du possible dont l’aménagement 
nécessite automatiquement la mise en place de mesures 
compensatoires. 

Très fort 
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts 
sont difficilement compensables 

 
Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas d’une échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 
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Carte : Sensibilités des habitats naturels et de la flore 
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Carte : Sensibilités faunistiques  
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MILIEU HUMAIN 
 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilité de l’environnement 

Documents d’orientation, 
d’urbanisme - Servitudes 

Le secteur d’étude fait partie de la « Communauté de Communes des 
Bastides en Haut Agenais Périgord » (CCBHAP), qui est couverte par le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CCBHAP.  

Selon le règlement du PLUi, les installations du projet qui seront prévues 
au sein de l’AEI seraient compatibles avec les zonages concernés du 
PLUI, dans la mesure où elles correspondent à « des constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » qui 
sont autorisées. 

L’AEI recouvre en faible partie des zones de ZNIEFF de type II et des 
zones correspondant à un espace de repérage au titre du L151-19 et 
L.151-23 : paysage et environnement.  

Le projet répond aux objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), 
notamment concernant la production des énergies renouvelables et de 
réduction des GES notamment. Le projet s’inscrit également dans 
l’emprise d’une carrière, donc au sein d’une surface artificialisée non 
bâtie, privilégiée par le SRADDET pour l’installation des unités de 
production d’électricité photovoltaïque.  

Illustration : Zonage du PLUi au droit du projet 

 

Faible 
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Servitudes, réseaux et 
contraintes 

L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique (SUP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elle est en revanche concernée sur ses franges nord et ouest 
par une ZNIEFF et par un espace de repérage au titre du L151-
19 et L.151-23 : paysage et environnement.  
Pour rappel, l’AEI comprend majoritairement l’emprise de la 
carrière SOMERA. 
Aussi, aucun patrimoine archéologique ne peut subsister au 
sein de l’emprise de la carrière. 
Aucune prescription de diagnostic archéologique préventive ne 
sera effectuée. Le renoncement à l’émission de prescriptions 
d’archéologie préventive est valable 5 ans. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Faible 

Illustration : Liste des SUP sur Saint-Aubin (source : PLUi de la CCBHAP) 

Illustration : Localisation des vestiges archéologiques connus au sein de l’AER (source : PLUi de la CCBHAP) 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilité de l’environnement 

Elle est également concernée par plusieurs lignes électriques. Concernant les réseaux, des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés 
et des mesures préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 

Carte : Réseaux électrique identifiés au niveau de l’AEI et à ses abords 
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Démographie, logement 
et voisinage 

Saint-Aubin est une commune rurale de près de 400 habitants, légèrement moins peuplée par rapport au territoire de la CCBHAP et peu habitée par rapport à la moyenne 
départementale. Sa population a diminué entre 1968 et 2017 malgré des fluctuations. La part des « plus de 60 ans » est la plus représentée en 2017, suivie de près par les « 30 
- 59 ans ». La part des jeunes est la plus faible et elle a diminué entre 2012 et 2017. On assiste à un vieillissement de la population.  

Le parc de logements de Saint-Aubin est majoritairement composé de résidences principales, avec un taux de vacance relativement fort. La part des logements secondaires est 
faible. 

De nombreuses habitations sont réparties tout autour de l’AEI à moins d’1 km, dont le hameau de « Picat » en limite Sud de l’AEI. Il n’y a aucun voisinage sensible aux abords 
de l’AEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Carte du voisinage à l’échelle de l’AER  

Modérée 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilité de l’environnement 

Activités industrielles, 
commerciales et 
artisanales 

 

Sur Saint-Aubin, le tissu économique se caractérise par la prédominance de très 
petites entreprises (qui relèvent majoritairement des secteurs agricole et de celui 
du commerce, des transports, et des services divers). Les terrains étudiés 
comprennent une activité industrielle : une carrière en cours d’exploitation (dont 
la cessation d’activité est prévue en octobre 2022). 

Carrière SOMERA sur les terrains étudiés  
 

 

 

 

 

Nulle 

Agriculture et sylviculture Les alentours de l’AEI sont caractérisés par la polyculture et le polyélevage. Aucune activité agricole ne concerne l’AEI. Nulle 

Tourisme et loisirs 

Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE, se concentre principalement vers Villeneuve-sur-Lot. L’AEI reste à 
l’écart des sites touristiques. En revanche, deux itinéraires de petite randonnée longent l’AEI au Sud, à l’Ouest et au Nord. 
Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée à moins de 1 km du site d’étude. 
 
 
 

 

Très faible 

Infrastructures de 
transport 

L’AEE est marquée par un réseau viaire dense, constitué de 
plusieurs routes départementales, ainsi qu’un maillage dense 
de voiries secondaires.  

L’accès au site se fait par la RD233, puis par la desserte locale 
menant au lieu-dit « Picat ». 

Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports 
alternatifs au niveau de l’AEI. Aucun stationnement aménagé 
n’existe au sein de l’AEI, mais des espaces à l’entrée peuvent 
le permettre. 

 
 

Très faible 

Hygiène, santé, salubrité 

Selon la base de données BASIAS qui recense les sites industriels et activités de service, un site (une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) est recensé 
au sein de l’AEI. Il s’agit de la carrière de SOMERA en cours d’exploitation. 

Selon la base de données BASOL recensant les sites pollués ou potentiellement pollués, aucun site pollué n’a été identifié dans l’AEI.  

Le projet tiendra compte des préconisations du SDIS en matière de lutte contre les incendies. 

Faible 

Risques technologiques, 
sécurité 

L’AEI n’est concernée par aucun risque technologique. Faible 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

Thème Description 
Sensibilité de 

l’environnement 

Contexte 
général 

L’AEE est à cheval sur « Vallée du Lot », et « Collines de Guyenne. ». L’AEI et l’AER sont totalement incluses dans les collines de Guyenne. Une partie de l’AEE et la totalité de l’AER et de l’AEI 
sont au sein de la sous-unité « Monflanquin et la vallée de la Lède », caractérisée par un paysage de collines et de vallons aux reliefs doux, couverts d’un damier de polyculture et de vergers, d’où 
émergent des pechs et des villages perchés. Les principaux enjeux de l’AEE concernent le maintien d’une diversité dans le paysage agricole et de la lisibilité des fonds de vallées, la mise en valeur 
des sites urbains singuliers et des espaces publics, la préservation du patrimoine bâti isolé, la maîtrise des extensions villageoises et le mitage et la valorisation des itinéraires routiers et pédestres. 
 

 

Faible 

Ambiances 
paysagères 

 
 
 
 
L’ambiance et l’identité paysagère de l’AEE correspondent à un paysage 
ondulé, collinaire, très variable avec la présence de vallées évasées et 
des fonds intimes ponctués d’arbres et de cultures, ainsi de pechs et 
villages, éléments phares du paysage. 
La qualité paysagère de l’AEI est associée à l’ancienne activité de 
carrière, qui lui confère une perception paysagère dégradée 
comparativement à l’AEE. 
 
 
 
 

Très faible 
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Dynamique des 
paysages 

Entre la fin du XVIIIème et jusqu’au milieu du XXème siècle, le paysage du secteur d’étude a peu évolué. La majeure partie des hameaux existants aujourd’hui était déjà identifiés sur la carte de 
Cassini du XVIIIème. La trame viaire s’est aussi relativement bien conservée de l’époque du cadastre napoléonien jusqu’à aujourd’hui. Le secteur d’étude était constitué de cultures et de prairies. 
Les bois étaient minoritaires. L’AEI était un espace ouvert. Les mutations paysagères les plus fortes ont eu lieu après le milieu du XXème siècle avec notamment un agrandissement et une 
simplification du parcellaire agricole, la progression de la forêt sous forme de petits bois morcelés, l’étalement urbain et l’apparition de vergers. L’AEI est aujourd’hui encore un espace ouvert, mais 
où les boisements se développe à l’Ouest et sur tout le pourtour des terrains.Les paysages de l’aire d’étude sont ainsi issus d’une longue histoire et sont en constante évolution. En particulier, les 
terrains constituant le projet actuel ont fortement été modifiés à partir de 2002 lors de la mise en place d’une carrière exploitant le gravier, le sable, l’argile et la kaolinite. 

Faible 

Organisation de 
l’espace 

Le paysage de l’AEE est assez hétérogène dans ses composants mais il présente une certaine homogénéité dans son ensemble et une forte identité rurale et ancestrale. Il est d’abord structuré 
par le relief mais l’occupation du sol joue un rôle également majeur tant en termes de caractéristiques d’unités paysagères qu’en termes d’ouvertures ou de fermetures visuelles. L’occupation du 
sol est majoritairement agricole. Les boisements sont disséminés sur l’ensemble du territoire de manière discontinue sous forme de massifs de tailles restreintes. Ils marquent également la présence 
des cours d’eau par leur ripisylve. L’activité d’extraction de matériaux marque également le paysage par l’implantation de quelques exploitations, dont une en place du projet actuel. 

   

Modérée 

Patrimoine 
classé, inscrit 
ou reconnu  

Il n’existe aucun SPR ni aucun secteur sauvegardé ni aucune AVAP ou ZPPAUP dans l’AEE. 
Aucun site inscrit n’est présent au sein de l’AEE. 
Cinq monuments historiques (MH) sont recensés à l’échelle de l’AEE. Aucun de ces monuments historiques ni aucun périmètre délimité des abords ne concerne les terrains de l’AEI ni l’AER. 
Aucune inter-visibilité ni covisibilité n’existe entre le site et les différents monuments protégés de l’AEE.  
Au niveau de l’AEI et à ses abords, aucun élément patrimonial non protégé n’a été identifié. 

    

Nulle 

Les sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains de l’AEI. Nulle 

Synthèse des 
perceptions 

En définitive, les terrains du projet sont surtout visibles depuis la route qui les longe et depuis les 2/3 hameaux les plus proches (Picat, Péguessau et le Vignoble). Ils ne sont jamais visibles dans 
leur totalité. 
Les éléments végétaux aux abords du site ont un intérêt majeur car ils participent à limiter les perceptions ou absorber les terrains dans le paysage. 
Depuis les secteurs plus éloignés, ils ne sont pas perceptibles, en raison essentiellement de la topographie et de la trame végétale. 
Il n’existe par ailleurs aucune inter-visibilité entre l’AEI et les sites et monuments protégés dans un rayon de 5 km. 

Nulles à moyennes 
(moyennes uniquement 
pour Picat, faibles pour 

Péguessau et le 
Vignoble, négligeables 
à nulles pour les autres 

secteurs) 
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Illustration : Configuration de l’AEI (vue aérienne par drone depuis le nord-ouest) 

 

Afin de mieux appréhender les 
perceptions sur les terrains de l’AEI, il est 
intéressant, au préalable, de comprendre 
sa configuration : sa topographie, la 
nature des terrains, son positionnement 
vis à vis des secteurs proches et la 
composition des abords, ses éléments 
caractéristiques permettant de la repérer 
ou de l’occulter dans le grand paysage. 
 
L’AEI se développe en grande partie sur 
une carrière, encore en activité la fin 
d’exploitation est prévue pour le 
18/10/2022.  
 
L’AEI au sein de ses limites est 
globalement fermée. Elle est entourée de 
boisements sur ses parties ouest et nord. 
Elle n’est pas visible depuis la RD233 qui 
passe à l’ouest.  
Il est également à noter la présence d’un 
front de taille d’environ une dizaine de 
mètres en partie Est, qui participe à 
masquer une partie du carreau de la 
carrière sur cette zone. 
Au sud, l’AEI est très vite occultée par la 
ripisylve du ruisseau le Dounech.  
Les abords de l’AEI sont marqués par la 
présence de grandes parcelles agricoles.  
Les hameaux et habitations isolées sont 
nombreux, mais la plupart éloignés, et ne 
possédant aucune vue sur l’AEI en raison 
de la combinaison entre la topographie et 
la végétation. 

Jachères 

Friches 

Carrière 

Boisements Prairies 

RD233 

voirie locale 

AEI 

Bâti : "Picat" 
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Chemin rural de Montflanquin  

AEI 
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
 

Thème environnemental Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Milieu physique (sols et 
sous-sols, risques 
naturels, climatologie, 
eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
• il aurait un effet positif sur le climat en évitant notamment l’émission de gaz à effet de serre, responsables du 

réchauffement climatique. 
• il aurait donc également un effet positif sur la qualité de l'air et donc la santé 
• il ne sera pas à l’origine de terrassement majeur : il modifierait très ponctuellement la topographie. 
• il respecterait les normes en vigueur, notamment en termes électrique. Il n’engendrerait donc aucun risque 

naturel supplémentaire 
• il ne modifierait pas les conditions d’infiltration des eaux qui pourraient ruisseler et s’infiltrer sous les panneaux. 
• il n’engendrerait qu’un risque extrêmement faible de contamination des eaux superficielles ou souterraines 

(ancienne carrière décaissée et plus proche du niveau de la nappe) par d’éventuels déversements accidentels 
de produits potentiellement polluants. Au vu en effet des mesures prises afin d’éviter toute pollution, tant en 
phase chantier qu’en phase d’exploitation, et de l’interdiction d’usage de produit phytosanitaire pour l’entretien 
du site, les risques de pollution liés au projet seraient très faibles. 

Il n’est pas prévu de remise en état agricole ou forestière de la carrière dans la 
remise en état prévue actuellement par la carrière SOMERA. Cette dernière 
souhaite en accord avec PHOTOSOL modifier son arrêté d’autorisation de manière 
à prévoir dans la phase de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque 
qui n’était pas prévu dans l’arrêté actuel. 
En l’absence du présent projet, le site pourrait ainsi soit faire l’objet d’un autre projet 
photovoltaïque ayant donc des incidences similaires au présent projet, soit resterait 
en l’état avec une reconquête progressive des milieux naturels. 
Les conditions d’infiltration des eaux (que ce soit dans le cadre d’un projet PV ou si 
le site était laissé en l’état avec ou sans réensemencement du carreau de la 
carrière) seront inchangées. L’évolution probable de la qualité de l’eau dans le 
secteur correspondra vraisemblablement à une stabilité à moyen et long terme. 
D’un point de vue climatique, les conditions actuelles resteraient probablement 
inchangées. 

Milieux naturels (flore, 
habitats, faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
• les travaux qui seraient réalisés dans le cadre du présent projet survenant suite aux travaux de remise en état 

de la carrière, ils n’auraient donc qu’un impact limité puisque les sols auront déjà été remaniés. 
• il éviterait les milieux les plus sensibles (zones humides et ZNIEFF). 
• il engendrerait l’utilisation d’une partie des milieux actuels, correspondant à des milieux remaniés et artificialisés 

au vu de l’usage antérieur du site (carrière), sans réelle valeur pour la biodiversité. 

En l’absence de mise en œuvre du présent projet, les terrains feraient soit l’objet 
d’un autre parc photovoltaïque, soit resteraient probablement en l’état à savoir une 
ancienne carrière (petits plans d’eau et friches herbacées et boisées).. Les petits 
plans d’eau continueraient à accueillir une faune et une flore liée aux milieux 
aquatiques, et les friches herbacées et boisées continueraient leur développement. 

Milieu humain 
(occupation du sol, 
activités économiques, 
Socio-démographie, 
réseaux, cadre de vie, 
risques technologiques) 

Si le projet se réalise : 
• il n’impactera aucune activité économique, 
• il sera à l’origine de retombées économiques, en générant des revenus pour les collectivités locales par le biais 

de la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et les 
taxes foncières et d’aménagement, 

• il sera également à l’origine de création d’emplois autant en phase d’étude, de travaux puis de maintenance, 
• le parc ne remettra pas en cause la fréquentation du secteur, 
• la phase de travaux engendrera potentiellement une gêne à la marge du trafic sur les routes empruntées par les 

poids lourds, 
• le projet respectera l’ensemble des servitudes et préconisations, et sera réalisé en accord avec les gestionnaires 

de réseaux, 
• les risques sanitaires seront faibles, peu nombreux et essentiellement liés à la phase de chantier, susceptible 

d’engendrer différents types de déchets, des pollutions du milieu naturel, des sols et des eaux. 
• en phase de fonctionnement le projet n’engendrera aucun risque sanitaire 
• il ne sera pas à l’origine de danger majeur. La prise en compte des sensibilités potentielles du site, la mise en 

œuvre de mesures de prévention et de protection des accidents et défaillances, permettra de supprimer tout 
risque pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site. 

Dans l’optique où le présent projet photovoltaïque ne se réaliserait pas, les terrains 
pourraient soit faire l’objet d’un autre projet PV avec le même type d’incidences sur 
le milieu humain, ou alors seraient probablement petit à petit recolonisés par de la 
végétation spontanée.  
Aucune retombée économique ne serait, dans ce cas-là, à attendre. 

Paysage (grand paysage, 
perceptions, patrimoine 
culturel, aspects 
architecturaux et 
archéologiques) 

Si le projet se réalise : 
• il entraînera un changement modéré d’ambiance locale. Toutefois, l’implantation encaissée du projet et les 

masques visuels existants et à créer autour du parc font que seuls les abords immédiats du projet sont concernés 
par l’évolution des perceptions.  

• il s’insèrera ainsi facilement dans le paysage environnant. Il sera très peu visible dans son ensemble du fait de 
sa localisation au sein d’une ancienne carrière et donc en dessous du terrain naturel. 

• Il ne sera visible depuis aucun élément de patrimoine protégé ou vernaculaire. 

Dans l’optique où le présent projet photovoltaïque ne se réaliserait pas, les terrains 
pourraient soit faire l’objet d’un autre projet PV avec le même type d’incidence 
paysagère, soit, en l’absence de mise en œuvre de projet photovoltaïque, soit 
resteraient probablement en l’état avec une colonisation régulière probable de la 
végétation.  
Le site ne serait ni plus ni moins visible qu’en l’état actuel. 
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4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES ET PRINCIPALES 
RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ 

 

CADRE DU PROJET 
 
Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet 
photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité. 
Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique 
(le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité 
territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition. 
C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un 
nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent. 
 
Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau international, européen comme 
national (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à l’échelle 
internationale ; Grenelle de l’environnement, Paquet Énergie-Climat 2030, Pacte vert pour l'Europe et 
loi européenne sur le climat à l’échelle européenne ; Programmation Pluriannuelle des 
Investissements (PPI) de production d’électricité, loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) et Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), loi Energie-Climat de 2019 à l’échelle 
nationale….).  
 
Rappelons en effet que depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement, la France met en place une 
stratégie ambitieuse de développement des énergies renouvelables sur son territoire. Le Grenelle 
de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des deux piliers 
en matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
De plus, l’actualité autour des Conférences des Parties (COP 26 récemment), et de la loi de transition 
énergétique met en avant l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et 
moyen terme. 
 
En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015, fixe de nouveaux objectifs nationaux après les 
lois Grenelle, notamment celui d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
brute d'énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité. La loi Energie-Climat de 2019 permet de 
porter à 33 % l’objectif initial de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute 
d'énergie à l’horizon 2030. 
 
Afin de répondre à l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables électriques dans la production nationale 
en 2030 de la LTECV, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe les objectifs de 
développement des énergies renouvelables sur la période 2019-2028. Elle prévoit 20,1 GW en 
2023 et 35,1 à 44 GW de capacité photovoltaïque installée d’ici 2028. La filière solaire voit son 
objectif 2023 de 20 100 MW rempli à 51 %. 
 

Pour concrétiser cet objectif, le gouvernement met en place deux appels d’offre par an à hauteur de 1 
GW par période pour permettre de soutenir de manière continue le développement de projets 
photovoltaïques. Ce dernier sera néanmoins conditionné par de nombreux facteurs : plan de relance 
post covid, mesures gouvernementales de soutien à la filière mises en œuvre….  
 
A l’échelle régionale, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), a pour objectif stratégique d’« Accélérer la transition énergétique et 
écologique pour un environnement sain », décliné selon plusieurs sous objectifs et notamment 
celui-ci : 

 Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d'énergie renouvelable : « (…) La Nouvelle-Aquitaine, par sa situation géographique 

et son étendue, offre un potentiel diversifié d’énergies renouvelables (EnR). Leur indispensable 

développement s’inscrit dans un objectif de préservation de l’environnement et tout 

particulièrement de la biodiversité et de gestion économe du foncier (…) ».  

L’objectif de développement du photovoltaïque fixé par le SRADDET est d’atteindre une 
production de 9700 GWh d’ici 2030 (pour une puissance installée de 8500 MWc) puis 14300 
GWh d’ici 2050 (pour une puissance installée de 12500 MWc). 

 
L’objectif 51 donne des orientations prioritaires concernant le photovoltaïque : 

 La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol : terrains industriels ou militaires 
désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats en fin d’exploitation, anciennes décharges 
de déchets (ordures ménagères, déchets inertes …), parkings et aires de stockage … ; 

 La généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ; 

 La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, sociétés 
citoyens-collectivités territoriales …) ; 

 Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le cluster régional 
« Energies et stockage ». 

 
La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies 
renouvelables dans la production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production 
d’énergie électrique en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre bien dans la 
catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et 
propres (sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet 
de réduire la part des autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables 
(électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter contre 
le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 
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L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages : 

 Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable.  

 Le projet de parc solaire devrait produire environ 18 320 MWh par an et éviter près de 
4562 tonnes équivalent CO2 annuellement (sur une base de 249 kg d’équivalent CO2 par MWh 
européen par an selon étude PwC 2020), et de 220 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une 
moyenne de 0,012 g/kWh par an en France – source : EDF) 

 Le projet est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux (qualité des 
eaux, qualité pédologique, respect des espèces écologiques). 

 L’énergie photovoltaïque engendre des retombées économiques locales. 

 L’implantation du parc photovoltaïque apporte d’une part une activité économique sur le territoire : 
la construction répartie sur plusieurs mois, l’entretien du site et la maintenance des installations 
génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la 
durée d’exploitation qui peut dépasser 30 ans. D’autre part, le parc permet des retombées 
économiques pour les propriétaires et collectivités locales (percevant les taxes d’activités 
professionnelles). 

 Elle est réversible : un parc photovoltaïque est limité dans le temps, puisque complètement 
démantelé en fin de vie. Le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité du 
projet (des garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant du 
parc). 

 Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les écoles 
techniques, secteur créateur d’emplois. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin répond donc 
totalement aux grands objectifs nationaux fixés par les lois Grenelle, LTECV et la loi énergie-
climat. 

Le projet répond en grande partie aux objectifs du SRADDET Nouvelle Aquitaine en participant à 
la réduction des émissions de GES. 

Il est à noter par ailleurs que le site du projet n’engendre pas de consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers au sens de la loi « Climat et Résilience ». 
 
 

 
 
1 Source : Schéma Régional Éolien de l’ex-région Aquitaine 

 
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES 

 
Le contexte du développement photovoltaïque est aujourd’hui largement cadré par les éléments décrits 
précédemment, et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables d’une part, et 
les conditions de réponses aux appels d’offre d’autre part. 
Aussi, les possibilités d’implantation d’un parc photovoltaïque dépendent des possibilités de 
raccordement au réseau. 
 

Analyse des autres modes de production d’énergie renouvelable 

 
Pour rappel, le site du projet correspond actuellement à une carrière encore en activité dont l’exploitation 
prend fin le 18/10/2022. Cette activité a ainsi profondément modifié la nature des sols.  
Il existe ainsi aujourd’hui très peu de potentialités de mise en valeur de ce site. 
 
Par ailleurs, en termes de production d’énergie renouvelable alternative, au regard du faible potentiel 
éolien de cette zone géographique (avec un vent inférieur à 3,5m/s1), mais aussi vis-à-vis de la répartition 
des habitations au sein de l’aire d’étude, l’implantation d’éoliennes est difficilement envisageable. 
 
Concernant le bois énergie, la remise en état du site ne prévoit pas un usage ultérieur « forestier » du 
site. 
 
Au regard des projets de méthanisation, la mise en place de telles installations sur le site ne serait pas 
possible en raison la distance réglementaire entre les installations de méthanisation et les tiers qui 
passera de 50 à 200 m (ou à 100 m pour les plus petites) à partir du 1er janvier 2023.  
 
Le potentiel en géothermie est considéré comme important dans le sous-sol de Nouvelle Aquitaine. A 
l’échelle de la région, le potentiel, tant en basse température qu’en très basse température qui nécessite 
l’utilisation de pompes à chaleur est très important puisque 70 % de la surface régionale présente une 
ressource en eau souterraine capable d’alimenter un système géothermique sur nappe aquifère peu 
profonde (étude BRGM/ADEME 2015). Ce type de projet serait peut être possible sur le site d’étude. Il 
aurait présenté quelques incidences supplémentaires par rapport à un projet photovoltaïque 
(principalement des nuisances sonores liées aux centrales géothermiques électrogènes et dues aux 
ventilateurs de l’installation de refroidissement, à la turbine, aux pompes d’alimentation et d’injection, et 
de consommation d’eau pour le circuit de refroidissement secondaire, dans le cas d’un échangeur de 
chaleur à eau). 
 
C’est donc sur le solaire que le porteur de projet s’est plus particulièrement orienté. Le département du 
Lot-et-Garonne dispose en effet d'un potentiel solaire très important. 
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Recherche de différents sites propices au développement de projets solaires à l’échelle 
départementale 

 
 
 
Le projet de Saint-Aubin est l’aboutissement d’un long process de recherche, 
d’évaluation, et de sélection de terrains, qui a conduit à l’élimination d’un très 
grand nombre d’autres terrains présentant des caractéristiques moins favorables. 
 
PHOTOSOL, depuis sa création en 2008, tente de réaliser un travail d’identification 
de sites potentiels le plus précis et justifié possible, en analysant un maximum de 
terrains, à l’aune des critères de sélection mis en avant par ses bureaux d’études, 
par les services de l’État, par les communications du gouvernement ou d’instances 
parapubliques comme l’ADEME. 
 
Un grand nombre de ces terrains visités au niveau du département du Lot et 
Garonne n’étaient pas des terrains agricoles, dans la mesure où PHOTOSOL 
privilégie toujours les terrains dégradés. 
Malheureusement, la très grande majorité de ces terrains présente des 
caractéristiques éliminatoires. A l’échelle restreinte de l’environnement éloigné du 
projet (périmètre de 10 km), 5 terrains de ce type avaient été identifiés par 
PHOTOSOL mais ont dû être exclus pour des raisons très concrètes : la taille du site 
ne permettant pas une rentabilité suffisante ; la date trop lointaine de fin 
d’exploitation actuelle du site par une activité d’extraction ; une reprise écologique 
importante des espèces sur le site sans activité depuis un peu moins de 10 ans avec 
la présence potentielle d’espèce d’intérêt et présence d’enjeux environnementaux.  
 
La sélection d’un terrain pour y implanter une centrale photovoltaïque suit un process 
extrêmement long, complexe et multicritères, que PHOTOSOL essaie de respecter 
au mieux et dans la limite de ses ressources. Sans prétendre à l’exhaustivité, il 
conduit à éliminer de l’ordre de 90% des terrains visités, sur la base d’éléments 
d’analyse rationnels et dictés par la réglementation en cours. 
Le projet de SAINT-AUBIN, est l’aboutissement de ce processus de sélection. 
Il a été sélectionné car il était plus favorable que des dizaines d’autres du point 
de vue de la biodiversité, de la production d’énergie et de la temporalité de 
fermeture de la carrière. 
 
Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur les terrains de Saint-
Aubin respecte toutes les exigences réglementaires, il apparait le mieux adapté au 
contexte local et est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…). 
 
Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…).  
 
 
 
 
 

 

 

 

Carte : Autres sites envisagés le développement d’un projet photovoltaïque 
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RAISONS DES CHOIX DU SITE 
 

Un site répondant aux préconisations nationales de développement d’une centrale 
solaire au sol et aux critères de la Commission de Régulation de l’Energie 

Le « Guide de l’Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol » 
(Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, 2020) ainsi que le « Cahier des appels d’offre de la 
Commission de Régulation de l’Energie » visent à identifier et développer des projets d’énergie 
renouvelables sur des terrains déjà artificialisés et dégradés. 
Le projet, en s’implantant sur une carrière, répond donc aux préconisations du « Guide de 
l’Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol » 
(2020). Il répond aussi aux critères de sélection requis par l’appel d’offre de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) qui incite notamment les porteurs de projets à implanter les parcs 
solaires sur des terrains dégradés, parmi ces derniers, sont cités les terrains de type « ancienne 
carrière », dont aucune remise en état agricole ou forestière n’a été ici prescrite. 
Le choix s’est ainsi porté sur ce type de site défini comme dégradé et donc privilégié par la CRE. Le 
projet de Saint-Aubin présente 2 intérêts de taille : sa contribution à la reconversion de l’ancienne 
exploitation de matériaux et la valorisation de terrains. 
 

Un site respectant les préconisations régionales de développement d’une centrale 
solaire au sol 

Une nouvelle édition de la stratégie régionale pour le développement des énergies renouvelables en 
Nouvelle-Aquitaine est parue.  La stratégie de l’État vise à soutenir la croissance de la production 
photovoltaïque sans aggraver le niveau d’artificialisation des sols, en préservant les vocations agricole, 
forestière et naturelle des sols et les enjeux de biodiversité et de paysage. 
Elle vise, à accélérer sur tout le territoire régional le développement des projets en priorité absolue sur 
les terrains déjà artificialisés 
 

Les atouts du site au regard des choix techniques 

 
Le site identifié présente ici plusieurs atouts :  

 Socio-économiques 
- Un projet autorisé par le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire ; 
- l’utilisation d’un espace d’un seul tenant, aujourd’hui disponible et non convoité ;  
- les terrains du projet correspondent à une carrière encore en cours d’activité et dont la fin 

d’exploitation est prévue pour 2022. Cette activité a profondément marqué le site et la 
nature des sols. Aucune remise en état agricole ou forestière n’est prévue sur ce site.  

- un contexte politique et socio-économique favorable. 
- la temporalité de construction, est également idéale, allant de concert avec la fermeture de 

la carrière prévue pour le 18 octobre 2022. 
- le raccordement électrique est également suffisamment proche pour être viable 

économiquement. 
 

 Techniques 
- la surface du projet est importante, environ 19 ha. 
- le terrain est facilement accessible ; 
- le site présente en outre une topographie qui permet de limiter les travaux préalables à 

l’implantation des structures (la remise en état de la carrière permettra l’implantation future du 
projet). 

- le projet photovoltaïque présente un caractère industriel mais il est démontable ce qui permet 
d’envisager d’autres fonctions pour cette zone une fois le projet démantelé. 

 Environnementaux 

- Physiques et naturels : 
- le site présente une situation géographique favorable en termes de durée d’ensoleillement 

et en potentiel énergétique. 
- aucune source d’ombrage ne contraint le projet sur ce site. 
- le site du projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique un site hors de toute 

zone de contrainte ou servitude rédhibitoire ; 
- le site n’est pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son exposition (mouvement 

de terrain, neige, grêle…) ; 
- les terrains retenus sans contrainte environnementale forte ou permettant de l’évitement tout 

en assurant une viabilité économique : pas de zones de protection d’habitat et d’espèces 
faunistique proche, prise en compte des milieux les plus sensibles en les maintenant hors de 
toute zone d’aménagement. 

- Géographiques et paysagers : 
∙ les terrains du projet présentent très peu de voisinage direct ; 
∙ ils sont sans co-visibilité avec les éléments de patrimoine protégé ou sensible. 

 
RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

 
Dans le cas d’un parc photovoltaïque, il n’y a pas véritablement d’analyse de différentes variantes, mais 
des adaptations au regard des enjeux et sensibilités identifiées lors de la réalisation de l’état initial de 
l’environnement. C’est donc pour cela que les critères du choix du site sont déterminants pour la réussite 
du projet. Les préoccupations environnementales, paysagères, techniques, réglementaires, d’urbanisme 
doivent être intégrées dès la phase de conception. 
Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments ont été analysés. Leur prise en 
compte a permis d’affiner la délimitation de la zone d’implantation du projet (structures, pistes, 
clôtures…). Ici, le projet prend place sur une carrière (dont la fin d’exploitation est prévue pour octobre 
2022), présentant ainsi très peu voire pas d’enjeu environnementaux. 
 

Raison des choix au regard du milieu physique 

Le projet est envisagé sur les terrains d’une carrière bientôt en fin d’exploitation. Les sols du site ont 
ainsi été remaniés. À la fin de l’exploitation, une remise en état sera réalisée. Les infrastructures du projet 
seront facilement adaptées à l’état futur du site suite à sa remise en état. 
Le projet réutilise les accès de la carrière déjà aménagés, évitant toute création de nouvelle piste 
d’accès. 
Vis-à-vis des risques naturels, les terrains du projet se trouvent hors de toute zone de contrainte 
rédhibitoire. 
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Raison des choix au regard du milieu naturel 

Le projet tel que retenu est issu d’une réflexion visant à éviter et réduire les impacts sur les milieux 
naturels, la faune et la flore identifiés sur le site du projet. 

L’emprise du projet ne concernera aucun périmètre de protection réglementaire ou site Natura 2000. 

La partie située au nord-ouest et au nord de l’aire d’étude initiale (classée en ZNIEFF de type II), est 
celle qui abrite la majeure partie des milieux naturels à enjeux, des espèces floristiques à enjeux et les 
espèces faunistiques rencontrées grâce à des habitats favorables et aux faciès variés (bosquets en 
pente, pelouses sèches, prairies humides, mare et ruisselet). Cette zone a ainsi été évitée par le projet, 
qui ne s’installe que sur les parcelles de la carrière (cf cartes ci-après). 

Les haies arbustives et arborées en périphérie du site, notamment au nord et au sud, favorables 
notamment aux reptiles, amphibiens, aux mammifère ou encore à l’avifaune, ont été également évitées. 

Au sein de l’emprise du projet, ont également été évités : 
 les bassins de décantation (ainsi que le fossé acheminant les eaux du site à ces bassins) qui 

pourraient être favorables à la reproduction d’espèces d’amphibiens associées aux milieux de 
carrières / gravières comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué  

 les fronts de taille / merlons sablonneux favorables à la reproduction du Guêpier d’Europe  

Par ailleurs, plusieurs choix techniques ont été définis au regard du milieu naturel : 
 la création de linéaires de haies avec des essences locales,  
 la clôture permettra la circulation de la petite et moyenne faune, 
 L’installation de nichoirs et de chiroptières (gîtes à chauves-souris), 
 La création / Aménagement de zones humides temporaires (mares, ornières, flaques), 
 L’aménagement d’abris et hibernaculums pour l’herpétofaune. 

 
Illustration : zone d’évitement retenues au regard des enjeux faunistiques 

 
Illustration : zone d’évitement retenues au regard des enjeux des milieux naturels 

 
Illustration : zone d’évitement retenues au regard de la flore protégée 
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Raisons des choix au regard du milieu humain 

Le site retenu pour la construction du projet présente initialement peu de contraintes vis-à-vis du 
milieu humain.  

Les terrains du projet correspondent à une carrière, dont la remise en état ne prévoit aucun utilisation du 
site à des fins agricoles ou forestières. Il n’y aura donc aucun conflit d’usage avec une exploitation 
agricole ou forestière. 

L’activité de la carrière est source de bruits (circulation de camions et tirs de mines). Le projet 
photovoltaïque permettra d’améliorer la situation du point de vue des nuisances sonores pour le 
voisinage. 

Il existe quelques hameaux autour, mais les plus proches (lieu-dit « Picat ») sont la propriété du carrier 
(propriétaire des terrains du projet). Celle implantée en parcelle 341 est actuellement inhabitée. Les deux 
autres bâtiments agricoles, sur les parcelles 344 et 345, sont abandonnés.  

Le site du projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique (SUP). 

Le projet présente par ailleurs un intérêt collectif :  
 La réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur des ressources locales et 

répondra aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Ainsi, 
avec 18 320 MWh produits chaque année, le parc photovoltaïque permettra de couvrir 
l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 3705 foyers2 de manière propre et 
renouvelable.  

 Le projet aura également des retombées économiques importantes (total global de retombées 
économiques locales de 64 100 €/an auxquelles vient s’ajouter la taxe d’aménagement estimée 
à 41 150 € (23 924 euros pour la commune et 17 225 € pour le département). La répartition entre 
les différentes collectivités locales reste à confirmer selon l’avancée du projet dans le temps, ainsi 
que les évolutions potentielles de répartition des taxes diverses précédemment évoquées. 

 

Raison des choix au regard du paysage et du patrimoine 

Le périmètre équipé est peu contraint au regard du paysage.  

Le projet au sein de ses limites est globalement fermé, encaissé et confiné. Il est entouré de boisements 
sur ses parties ouest et nord. Il n’est pas visible depuis la RD233 qui passe à l’ouest. 

Les hameaux et habitations isolées sont nombreux, mais la plupart éloignés, et ne possédant aucune 
vue sur le projet en raison de la combinaison entre la topographie et la végétation. 

Aucun monument historique ni aucun périmètre délimité des abords ni périmètre de protection de 500 m 

ne concerne les terrains du projet. Il n’y a aucune intervisibilité ni covisibilité potentielle entre un 
monument protégé et les terrains du projet. Enfin, aucun élément patrimonial non protégé n’a été 
identifié. 

Le projet s’installant dans l’emprise d’une carrière, la présence de sites archéologiques n’est pas 
possible. 
 

 
 
2 Sur la base d’une consommation moyenne en 2020 par foyer de 4 944 kWh (source : statistiques sur la consommation 

d’électricité en France) 

 

5. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ, MESURES PRÉVUES 

Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les effets (aussi désignés incidences ou encore impacts) 
du projet d’aménagement sur l'environnement et la santé en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, 
objet de l'étude de l'état actuel, que ce soient des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. 
 
Dans un premier temps, les incidences « brutes » sont évaluées. Il s’agit des incidences engendrées 
par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de réduction. 
 
Pour chaque incidence identifiée, les maîtres d’ouvrage mettent en œuvre des « mesures » adaptées, 
c’est-à-dire des dispositifs, actions ou organisations dont l’objectif est de supprimer, réduire ou le cas 
échéant compenser un effet négatif. Elles apparaissent après l’énoncé des effets du projet sur les 
différentes thématiques étudiées. Les mesures proposées pour ce projet sont de plusieurs types : 

 Mesures d’évitement : elles peuvent être obtenues par une modification, suppression ou 
déplacement d’un aménagement pour en supprimer totalement les incidences. C’est l’étude de 
différentes alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles, qui conduit à 
éviter les incidences d’une solution plus impactante en matière d’environnement ;  

 Mesures de réduction : elles concernent les adaptations du projet qui permettent d’en réduire ses 
impacts ; 

 Mesures de compensation : elles sont des contreparties aux effets du projet pour compenser les 
incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles doivent 
rétablir un niveau de qualité équivalent à la situation antérieure. Les mesures compensatoires 
doivent être considérées comme le recours ultime quand il est impossible d’éviter ou réduire au 
minimum les incidences. 

 
Ces mesures apparaissent ainsi, après l’énoncé des impacts résiduels. 
 
Les incidences « résiduelles » sont ainsi évaluées en prenant en compte les mesures d’évitement et 
de réduction. Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) sont hiérarchisées de la façon 
suivante : 
 

Incidence négative Incidence positive 
nulle ou négligeable nulle ou négligeable 

très faible très faible 
faible faible 

modérée modérée 
moyenne moyenne 

forte forte 
très forte  
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 
Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesures prises dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Moyennement positif sur le climat 
Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir d’énergie solaire 
participe à la lutte contre le changement climatique. Le présent projet photovoltaïque, qui produira 
environ 18,32 GWh par an, permettra d’éviter près de 4560 tonnes de CO2 par an. Si l’on considère que 
le parc photovoltaïque produira en moyenne 55 g/CO2 par kWh, soit 1 008 tonnes émises par an, et 
qu’il permettra en revanche d’économiser 4560 tonnes de CO2 par an, l’empreinte CO2 du cycle de vie 
du parc est donc totalement compensée après 6,6 ans. 

Mesures de réduction 
La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la création d’un micro-
climat. 
Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment l’émission de 4560 tonnes de CO2 par an. Moyen 

Très faibles d’un point de vue vulnérabilité au changement climatique 
Au regard des grandes tendances liées au changement climatique, et au vu du contexte d’implantation 
du projet on peut considérer que la plus grande sensibilité de celui-ci est liée à l’intensification des 
phénomènes extrêmes : les feux de forêt et le risque de tempête sont les risques naturels qui concernent 
le plus le projet de Saint-Aubin en cas d’évolution du climat. Ils sont toutefois ici jugés comme étant très 
faibles. 

Mesures d’évitement 
En cas d’avis de tempête ou de vent fort, aucune présence sur site ne sera autorisée 

Mesures de réduction 
Vis-à-vis des variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux (2 cm), et entre les rangées (20 
cm sur une même rangée, 1,8 m en moyenne entre deux rangées) facilitera la circulation de l’air. Cette disposition sera 
suffisante pour éventuellement rafraîchir les infrastructures du parc photovoltaïque. Ainsi, un microclimat lié au fonctionnement 
du projet sera évité. 
Afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur.  
Au regard du risque de feux de forêt, plusieurs mesures permettent de limiter les risques de propagation du feu au niveau du
projet :  

 des pistes d’accès aux locaux techniques de pistes périphériques et de pistes pénétrantes de 3 m de large ; 
 des moyens de secours (extincteurs) ; 
 le débroussaillement régulier du sol pour limiter la propagation du feu à l’intérieur du site ; 
 l’installation d’un Poteau Incendie (PI) d’un débit de 60 m3/h en entrée de site (ou mise en place d’une citerne si 

l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable). 
Le projet respectera de manière générale les prescriptions du SDIS47. 

Très faible 

Topographie 

Très faible 
Le site présentera une topographie irrégulière, sur trois niveaux, séparés par les talus et fronts de taille 
liés à l’exploitation de la carrière sur laquelle s’implante le présent projet. Il n’y aura aucune modification 
topographique majeure liée à la réalisation du projet de parc solaire photovoltaïque.  
Les nivellements et terrassements nécessaires en phase travaux seront uniquement liés à la réalisation 
des postes et l’enfouissement des câbles, seront temporaires, et limités en profondeur et en termes de 
surface.  
Durant l’exploitation, il n’y aura aucune modification topographique. 

Mesures d’évitement 
Le projet évite les talus et fronts de taille au centre et à l’est du projet.  

Mesures de réduction 
Les tranchées creusées seront aussitôt remblayées et compactées, de manière à retrouver la topographie initiale. 
 
Le pourtour du poste de livraison sera remblayé afin d’assurer l’enfouissement des câbles s’y connectant : le remblaiement 
sera réalisé de manière à retrouver le terrain naturel initial, éventuellement avec une très légère pente augmentant vers le 
poste. 

Négligeable 

                                     Front de taille de la carrière (évolutif, vers l’Est de la carrière) 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesures prises dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
MILIEU PHYSIQUE 

 
Carte : Plan topographique – état existant et parcelles qui seront exploitées par la carrière avant sa cessation d’activité (source : I’m in Architecture) 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesures prises dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
MILIEU PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Plan topographique – état en fin d’exploitation après nivellement (source : I’m in Architecture) 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesures prises dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
MILIEU PHYSIQUE 

 

Géologie et sols 

Très faible 
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou modifier les 
conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, 
d’instabilité, etc. 
La nature géologique et pédologique des terrains ne constituera pas une contrainte technique pour 
l’implantation du parc photovoltaïque (calcaires exploités par la carrière. Là où la remise en état a déjà 
eu lieu, le fond de la carrière a été recouvert d’une couche drainante, de stériles et de terre végétale. 
Sur les parcelles exploitées, le sol sera laissé à nu).  
La présence d’un boyau karstique (rivière souterraine du Dounech) a déjà été prise en compte dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière, avec une mesure d’évitement (côté minimal d’extraction de 96 m 
NGF dans la zone de protection). Cette formation géologique, localisée au niveau des parcelles n°344 
et 347, se tient hors du périmètre clôturé du présent projet. L’aménagement du parc photovoltaïque 
n’aura donc aucune incidence sur ce conduit karstique. 
 
Il est à noter que la piste lourde de 337 ml (1625 m2) existe déjà. Aucun terrassement en sera donc 
nécessaire pour sa réalisation. Les pistes légères correspondront à un espacement laissé entre les 
panneaux ou les panneaux et la clôture. 
 
Les incidences temporaires du présent projet sont liés : 

- à d’éventuels déversements accidentels de polluants 
- aux terrassements pour un volume de terre d’environ 160 m3. 
- à un potentiel décapage pour la réalisation de l’aire de livraison à l’entrée du site (278 m2), et 

au niveau de l’emprise des deux postes de transformation (60 m2). 
- à de potentiels tassements du sol sur 13 ha 

 
En phase de fonctionnement, l’emprise au sol du projet se limite aux bâtiments techniques. Elle s’élève 
en tout à environ 92,5 m², ce qui représente quelques 0,07 % de la surface clôturée du parc 
photovoltaïque. 
 
L’impact brut (avant mise en place des mesures) sur la géologie et les sols peut être jugé comme très 
faible, d’une part au regard de l’infime superficie concernée par des modifications de sols et d’autre part 
par la nature des sols concernés (sols non originels remblayés ou laissés à nu dans le cadre de la remise 
en état de la carrière). 
 

 

Mesures d’évitement 
Phase travaux 
Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé pour piéger les 
éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 
Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention.. 
Les pistes et surfaces stabilisées existantes dans l’enceinte de la carrière sont réutilisées pour le projet photovoltaïque, évitant 
ainsi toute création de piste. 
Tous les postes électriques seront placés en bordure de la piste existante au sein du site, vestige de l’ancienne exploitation 
de carrière, ce qui permettra encore d’éviter toute création de pistes lourdes pour leur manutention. 
Phase d’exploitation 
Les postes électriques sont dotés d’une rétention dès lors qu’ils contiennent de l’huile. 
Les structures supportant les modules seront implantées par le biais de pieux battus ou vissés afin d’éviter toute instabilité 
des sols. 
La zone de protection du boyau karstique est évitée par le projet qui ne s’implante pas sur les parcelles n°344 et 347. 
Les pistes déjà présentes pour l’exploitation de l’ancienne carrière seront réutilisées. 
 

Mesures de réduction 
Phase travaux 
Les installations de chantier seront implantées à l’écart des zones sensibles 
Les mouvements de déblais / remblais seront limités 
Une gestion des déchets adaptée permettra de limiter les risques de pollution  
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés. Ils seront 
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le stockage et/ou le traitement. 
Pour limiter la dégradation et le tassement différentiel du sol, les engins les plus lourds seront confinés au niveau des pistes, 
de l’aire de livraison et des aires de levage.  
L’aération du sol après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. 
 
Phase d’exploitation 
En phase exploitation, une partie des impacts (notamment les terrassements) est fortement réduite par le choix du site (carrière 
en fin d’exploitation et sols dégradés/exploités) et la conception du projet limitant l’emprise au sol (réutilisation de la piste 
stabilisée existante). 
Les surfaces imperméabilisées seront très limitées (choix de la conception du projet limitant l’emprise au sol) : elle représentent 
environ 0,02% de la surface totale du parc photovoltaïque. 
La hauteur des structures au point bas des modules photovoltaïques sera faible, de l’ordre de 0,8 m, pour limiter l’érosion due 
à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité sous les panneaux. 
Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation d’eau au point bas, 
donc l’érosion. 
Le maintien d’une couverture végétale du sol permettra de limiter l’érosion. 
 

Mesure d’accompagnement 
Présentation des Plans de prévention à l’ensemble des intervenants sur site  
Conduite d’un chantier responsable 

Négligeable 

Eaux 
souterraines 

Très faible 
Les bassins de décantation actuellement présents pour l’exploitation de la carrière seront conservés et 
adaptés pour être transformés en mares pour les amphibiens. En cas de remblaiement partiel pour leur 
transformation en mare, une vidange sera surement nécessaire. Cette vidange serait à réaliser avant 
fin février, ou après juillet (hors période de reproduction des amphibiens). Ces opérations seront 
réalisées par SOMERA dans le cadre de la remise en état de la carrière. 

Mesure d’évitement 
Phase travaux 
Conformément à l’article R211-60 du code de l'environnement, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants ne sera effectué 
dans les eaux superficielles ou souterraines. 
Le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile destiné à piéger les 
éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 

Négligeable 
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Les apports éventuels de fines dans la rivière du Dounech au sud lors des travaux peuvent engendrer 
une augmentation de la turbidité de l’eau. Toutefois, comme c’est le cas actuellement, les eaux pluviales 
issues du terrain se dirigeront, via des fossés notamment, vers les bassins de collecte et subiront 
également une autoépuration naturelle. Ces fossés, maintenus, permettront également de réduire la 
charge résiduelle des matières en suspension.  
Par ailleurs, les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient peu importants : 
des mesures spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire tout 
risque de pollution. 
 
Une fois réalisé, un projet photovoltaïque n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les 
eaux souterraines, tant en termes de qualité qu’en termes de quantité. Globalement, sur l’ensemble du 
projet, les surfaces imperméabilisées représentent 33 m², soit 0,02 % maximum de la superficie équipée 
du parc photovoltaïque. 
 

 

Le brûlis des déchets à l’air libre sera interdit. 
Phase d’exploitation 
La rivière souterraine du Dounech (conduit karstique) est évitée par le projet. 
Les postes électriques contenant un transformateur à huile seront tous dotés d’un bac de rétention étanche, évitant toute fuite 
de pollution vers l’extérieur. 
 

Mesures de réduction 
Phase travaux 
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de pollution.  
Les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires étanches et éloignées des fossés, 
qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures. 
Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets 
Les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention. 
Afin de limiter la propagation de matières en suspension en aval du site en cas de pluies, les eaux de ruissellement du chantier 
(aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) seront collectées et décantées dans des dispositifs temporaires  
Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des travaux et dans les véhicules, afin de pouvoir 
réagir très rapidement en cas d’incident. Dans le cas où des hydrocarbures seraient accidentellement répandus (par exemple 
rupture d’un flexible hydraulique), le sol souillé sera immédiatement enlevé et évacué par une entreprise agréée qui en 
assurera le traitement ou le stockage. 
Phase d’exploitation 
Étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (33 m² correspondant au poste de livraison et au local technique à 
l’entrée du site), le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux souterraines. 
Pour réduire l’incidence du projet sur les conditions d’infiltration, les modules sont espacés entre eux de 2 centimètres. Les 
tables, sur une même rangée, sont espacées d’une vingtaine de centimètres. Les rangées de tables quant à elles sont espacés 
de 1,8 m en moyenne. 
Ces espaces, mais aussi l’absence de modification topographique, permettent aux eaux de pluie de tomber sur l’ensemble 
des parcelles et de s’infiltrer dans le sol sous les panneaux.  
Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d’eau potentiellement polluée, même minime, est réduit par 
: 

 la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance, 
 le fait que les terrains seront in fine enherbés, ce qui permet de filtrer naturellement une partie des polluants, par 

fixation des particules en suspension sur la végétation, 
 le maintien des conditions actuelles d’écoulement et d’infiltration naturels des eaux dans le sol. 

Eaux de surface 

Très faible 
Le projet de Saint-Aubin n’est pas de nature à augmenter les débits de ruissellement en sortie des 
terrains. 
En effet, la modification du coefficient de ruissellement des eaux liée à la mise en place du projet se 
limite aux surfaces occupées par 2 bâtiments techniques soit une surface cumulée de 33 m², et 
représentant 0,02 % de la surface totale du projet. 
Le projet n’engendre aucun rejet d’eaux pluviales. 
 
Le site aménagé pour le projet évite tous les cours d’eau et fossés identifiés à l’état actuel. .  
Des fossés accompagnent les routes proches du projet et deux sont présents sur le site : aucun de ces 
fossés ne sera modifié.  
 
Aucune pollution saisonnière n’est possible dans le cadre du projet. 
Les pollutions chroniques seraient liées à l’entretien du parc mais restent très peu probable en raison 
de l’entretien limité et de la proscription de l’utilisation de produits désherbant. 
Les autres pollutions potentielles des eaux de ruissellement seraient d’origine accidentelle. 
 
 

Mesures d’évitement 
Phase travaux 
Implantation des structures photovoltaïques de manière à n’engendrer aucune modification du réseau hydrographique (cours 
d’eau, fossés, etc.).  
Implantation des installations de chantier à l’écart des ruisseaux et fossés 
Manipulation des produits polluants sur des systèmes de rétention visant à éviter la propagation d’une pollution. 
Conformément à l’article R211-60 du code de l'environnement, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants ne sera effectué 
dans les eaux superficielles ou souterraines. 
Le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile destiné à piéger les 
éventuelles égouttures d’hydrocarbures et à l’écart des fossés. 
Un busage d’un des fossés est prévu au niveau du passage de la piste lourde pour maintenir son écoulement. 
Le brûlis des déchets à l’air libre sera interdit. 
Phase d’exploitation 
Le site du projet ne comprend aucun cours d’eau 
La topographie générale du site ne sera pas modifiée dans le cadre du projet. 
La faible surface au sol des pieux et leur espacement permet d’assurer le libre écoulement des eaux vers les exutoires actuels, 
sans interception de ceux-ci. 
La clôture sera ajourée, elle n’impactera aucun écoulement. 
 

Mesures de réduction 

Négligeable 
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Phase travaux 
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de pollution.  
Les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires étanches et éloignées des fossés, 
qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures. 
Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets 
Les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention. 
Afin de limiter la propagation de matières en suspension en aval du site en cas de pluies, les eaux de ruissellement du chantier 
(aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) seront collectées et décantées dans les bassins de décantation 
existants.  
Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des travaux et dans les véhicules, afin de pouvoir 
réagir très rapidement en cas d’incident. Dans le cas où des hydrocarbures seraient accidentellement répandus (par exemple 
rupture d’un flexible hydraulique), le sol souillé sera immédiatement enlevé et évacué par une entreprise agréée qui en 
assurera le traitement ou le stockage. 
La maîtrise de la végétation se fera par fauchage mécanique. Aucun produit désherbant ne sera utilisé 
 
Phase d’exploitation 
Les modules seront placés à une hauteur, par rapport au sol, de 0,8 m minimum ce qui permettra le développement normal 
de la végétation en dessous, et celle-ci pourra ainsi freiner les vitesses d’écoulement. 
Le site sera laissé à une revégétalisation naturelle. L’enherbement naturel permettra la filtration d’une grande partie des 
éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. 
Les modules ne sont pas jointés les uns aux autres, ainsi l’eau peut s’écouler entre eux et ils sont inclinés de 20° par rapport 
à l’horizontale (pas d’accélération importante de l’eau de pluie). 
Les tables des modules sont séparées d’une vingtaine de centimètres sur une même rangée, et d’allées de 1,8 m de large en 
moyenne entre deux rangées, formant ainsi un espace exempt d’infrastructures permettant aux eaux de pluie de tomber sur 
tout le site et de ruisseler sous les panneaux. 
Le projet limite au maximum les surfaces imperméabilisées : l’imperméabilisation des terrains correspond in fine à 2 bâtiments 
techniques (33 m²). 
La pollution chronique sera limitée par un entretien adapté en termes de fréquence et de moyen : 

Ressource en 
eau 

Nul 
Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les 
nappes souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc photovoltaïque. 
 
Concernant la production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet. 
Celui-ci se tient par ailleurs hors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
 
On notera par ailleurs qu’un point de prélèvement a été identifiés par le BRGM aux abords du site du 
projet. Il s’agit d’un forage exploité pour les besoins en irrigation, à 300 m à l’ouest du projet. Il est donc 
évité par le projet. 
 
De plus, le projet n’engendrant aucun rejet polluant, aucun impact n'est à craindre dans ce domaine. 

/ Nul 
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Compatibilité 
avec les SDAGE 
et SAGE 

Négligeable 
Étant donné que le projet n’engendre aucun rejet et qu’il ne sera pas à l’origine d’une pollution des eaux, 
les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par le SDAGE 2016-2021 
seront respectés. 
De même le projet ne va pas à l’encontre des enjeux identifiés dans les programmes de mesure du 
SDAGE. 

/ Nul 

Risques naturels 

Faible 
Aucun mouvement de terrain (hors tassements différentiels) ni aucune cavité souterraine n’est à ce jour 
identifié au niveau des terrains du projet. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen 
à fort au niveau du site d’étude.  
Les sols originels sont exploités par une carrière, (dont la fin d’autorisation d’exploiter est prévue le 18 
octobre 2022) sauf les parcelles 350 à 352 et 476 sur la frange Est qui n’auront pas été exploitées d’ici 
la cessation d’activité de la carrière.  
Le risque ici est lié à la déformation des tables supportant les modules en cas d’instabilité des terrains 
remis en état au niveau des carreaux de la carrière, et de l’aléa retrait-gonflement des argiles au niveau 
des parcelles non exploitées. Cependant, la remise en état de la carrière prévoit de laisser les sols du 
carreau actuellement exploité à nu avec la roche affleurante, qui ne présente aucun risque de retrait-
gonflement des argiles. 
Le projet se trouve en zone 1 au regard du zonage sismique : zone de sismicité très faible. Dans le cas 
présent, aucune exigence constructive ne s’impose au projet. 

La zone du projet est potentiellement sujette aux inondations de cave. La nappe se trouve en environ 4 

m de profondeur dans la partie ouest de la carrière mais est affleurante dans la partie est actuellement 

en exploitation. Néanmoins le projet ne s’accompagne d’aucun aménagement souterrain sensible à 

d’éventuelles remontées de nappe. Le projet n’est pas non plus de nature à influer sur le phénomène 

de remontée de nappes. Il n’augmentera pas ce phénomène dans la mesure où il n’interdit aucun 

écoulement souterrain et dans la mesure où les fossés présents seront préservés afin de drainer les 

eaux souterraines s’écoulant depuis les fronts de la carrière, évitant ainsi tout ennoiement généralisé du 

carreau de l’ancienne carrière. 
Le projet est potentiellement concerné par le risque tempête. Le risque concerne alors d’éventuelles 
chutes d’arbres au sein du site, et l’éventuel arrachement des structures ou modules. 
Le risque feu de forêt ne concerne pas particulièrement le projet qui se trouve l’écart de tout boisement 
important. 
Au vu de la nature des parcelles autour du projet (parcelles agricoles à l’est, petits boisements à l’ouest 
dont l’aléa feu de forêt peut être qualifié de très faible à moyen autour du site d’étude, le risque lié à une 
propagation d’un incendie en provenance de parcelles extérieures reste peu probable, tout comme le 
risque de propagation d’un incendie depuis le projet en direction de l’extérieur. 

Mesures d’évitement 
En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée. 
Les infrastructures du projet ne seront pas sensibles aux phénomènes de remontée de nappes Les bacs de rétention sous 
les postes de transformation sont étanches. 

Mesures de réduction 
Bien que soumis à un risque sismique très faible (zone 1) et sans sensibilité majeure vis-à-vis des tassements différentiels, le 
projet fera l’objet d’une étude géotechnique préalable et les structures porteuses des panneaux respecteront les normes 
parasismiques en vigueur. 
Vis-à-vis de l’aléa mouvement de terrain, moyen à fort sur le site du projet, et de la nature du site (carrière) plusieurs mesures 
seront mises en œuvre pour limiter les conséquences des tassements différentiels sur le projet : 

 Une étude de sol sera réalisée pour adapter les modalités d’implantation des aménagements au caractéristiques des 
sols ; 

 Les pieux peuvent être fichés jusqu’à 1,6 m et seront enfoncés au moins à 1,3 m de profondeur ; 
 Aucun rejet d’eau ne sera concentré en un point du projet ; 
 Le système qui sera mis en place pour supporter les modules permettra le réglage de la structure en pied de poteau 

couplé à une articulation en tête de poteau afin d’absorber les mouvements différentiels induits par le tassement et 
de préserver sur le long terme la structure porteuse et les modules photovoltaïques. 

 
Afin de réduire tout risque d’arrachement des structures terrestres, l’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes 
en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au renversement sous vent extrême sera vérifiée. 
Vis-à-vis du risque d’incendie, afin de limiter la propagation d’un incendie de l’installation vers les secteurs alentours et 
inversement, les prescriptions du SDIS seront respectées. En particulier, un Poteau Incendie (PI) d’un débit de 60 m3/h (ou 
une citerne si l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable). sera installé en entrée de site. 
Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des 
secours. 
Les travaux engendrant des risques incendie seront de préférence réalisés en dehors des mois les plus secs. 
Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens d’extinction adaptés seront 
mis à disposition des personnels travaillant sur le site. 
Le plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une fiche donnant les 
principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental d'Incendie et de Secours dans l'objectif 
de répertorier le site. 
De plus, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. 

Négligeable 
à très faible 
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 

Habitats naturels 
et flore 

Négligeable à faible 
 
NB : Le site est une carrière dont la fin de l’autorisation d’exploiter est prévue le 18/10/2022. Quatre 
parcelles seront encore exploitées d’ici l’arrêt de l’exploitation (348, 353, 354 et 463). Le carreau de la 
carrière sera d’une surface plus importante qu’actuellement. Il sera remis en état et correspondra à un 
sol nu. 
Le projet photovoltaïque s’installera :  
- en majeure partie sur le carreau de la carrière qui sera laissé à nu (affleurants rocheux bruts) afin de 
permettre une mosaïque de milieux et le développement de milieux thermophiles par recolonisation 
naturelle,  
- en partie sur une surface en friche liée à une ancienne zone du carreau de la carrière déjà remise en 
état et étant devenue « un tapis végétal de type « prairie » suite au réensemencement,  
- sur 4 parcelles en jachères (476, 350, 351 et 352). 
 
L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 13,3 ha (périmètre clôturé et pistes d’accès 
externes), au sein de laquelle la surface globale du projet (surface directement concernée par les 
aménagements, comprenant les panneaux photovoltaïques, les pistes, les postes électriques et les 
aires stabilisées) est estimée à environ 8,6 ha. 
 
Les surfaces artificialisées liées à l’aménagement du parc photovoltaïque (aires de livraison et de levage 
et postes électriques), totalisent par ailleurs une surface très faible de 615 m2, et s’installent au niveau 
du carreau de la carrière, dont une partie a déjà été remise en état réensemencée), et les parties encore 
exploitées seront laissé à nu lors de la remise en état de la carrière afin de permettre une mosaïque de 
milieux et le développement de milieux thermophiles. 
Le projet concerne ainsi sur des milieux à enjeu écologique nul à faible. 
 
L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact globalement négligeable 
à faible sur les habitats présents compte tenu du caractère déjà dégradé/artificialisé et des faibles 
surfaces impactées pour les habitats plus sensibles.  
 
L’entretien mis en place une fois la centrale en fonctionnement permettra de tendre à plus ou moins 
court terme vers des friches herbacées à allure prairiale à tendance plus ou moins humide, sans perte 
de valeur écologique. Les cortèges floristiques vont se diversifier sur les habitats remaniés comme la 
carrière en exploitation et les jachères.  
En raison de l’évitement des habitats avec des espèces végétales à statut de protection ou de 
patrimonialité et du caractère dégradé et commun des cortèges floristiques en présence, l’impact du 
projet sur la flore peut être considéré comme faible à négligeable. Seule une espèce déterminante 
ZNIEFF en ex Aquitaine, le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica), sera impactée 
par le projet avec une possible recolonisation après la phase de chantier. 
Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en place pour 
limiter l’impact du projet sur les habitats naturels et la flore remarquable du secteur. 
La prise en compte des zones humides dans la définition du parc photovoltaïque permet d’éviter 
l’ensemble des zones humides recensées à l’état initial.  
Les zones humides au sein du projet (correspondant aux bassins de rétention de la carrière) vont être 
temporairement impactées lors de la période de chantier. Cette altération ne sera pas de nature à 
remettre en cause ces zones humides. L’incidence du projet sur ces dernières (temporaire) peut être 
considérée comme négligeable. 

Mesures d’évitement 
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en 
amont avec le choix d’un site déjà dégradé (carrière en fin d’exploitation) puis dans la définition 
même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet (ensemble des 
habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la carrière). Les bassins de rétention de 
la carrière devaient être totalement remblayés par le carrier SOMERA à la fin de l’exploitation de 
la carrière (remise en état prévue initialement, dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 18/10/2002). 
La végétation en bordure des bassins étant considérée comme zone humide, les bassins seront 
conservés lors de la remise en état de la carrière. Le fossé collecteur sera également conservé. Le 
projet photovoltaïque évitera donc ces bassins. 
 

Mesures de réduction 
En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (ensemble 
des habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la carrière, haies, bassins de 
rétention) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. 
Des mesures pour limiter les nuisances des travaux et des mesures préventives face aux risques 
de pollution accidentelle en phase de chantier. Une haie sera recréée au sud et à l’est du site. De 
plus des zones humides temporaires (mares, ornières) seront également créées. 
En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en 
cohérence avec le paysage alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles 
concerneront notamment la gestion du parc : 

• l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 
• en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés 
• Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle 

 
Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert 
écologue dans le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un 
suivi post-chantier des habitats naturels du site et de la flore sera réalisé sur une longue durée (20 
ans) pour évaluer leur niveau de perturbation. 
 

Mesures de démantèlement 
Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin 
d’exploitation se ferait soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver 
l’état initial. 

Négligeable 
à faible 
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Carte : Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels 

 



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 65 

 2019-000388  Janvier 2022 

Thèmes de 
l’environnement 
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Impact 

résiduel 

 

Carte : Implantation des installations vis-à-vis de la flore patrimoniale 
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Carte : Implantation des installations vis-à-vis des zones humides  
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Impact 

résiduel 

Carte : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux liés aux habitats naturels  
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 

Faune 

Très faible à faible 
.  
Compte-tenu des sensibilités écologiques faibles relevées au sein de l’emprise de la carrière où se 
développera le futur projet, l’aménagement du parc photovoltaïque aurait des impacts limités pour la 
majorité des taxons faunistiques. Des travaux de réaménagement de la carrière seront réalisés 
préalablement, ils entraîneront comme prévu dans l’étude d’impact initiale, la dégradation / destruction 
des habitats naturels (et artificiels) présents au sein de la carrière actuelle. 
 
Dans le cadre de la phase travaux pour l’installation du parc photovoltaïque, les groupes taxonomiques 
les plus susceptibles d’être impactés en l’absence de mesures seraient l’herpétofaune et l’avifaune. Les 
mammifères terrestres (de petite taille) et l’entomofaune seraient également concernés mais avec des 
impacts potentiels moindres. Les chiroptères ne devraient pas subir de répercussions notables puisque 
les habitats favorables au transit / à la chasse seront préservés. 
 
En l’absence de mesures, les impacts seront fortement dépendants des travaux réalisés en amont lors 
la remise en état de la carrière. Le maintien des zones humides artificielles présentes sur la carrière 
(bassins et fossé) favorisera potentiellement la reproduction d’espèces patrimoniales associées à ces 
types de zones humides (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). Ces espèces seraient en effet 
susceptibles de venir coloniser le site après l’arrêt d’exploitation de la carrière. Des dégradations 
temporaires seront toutefois attendues du fait de potentiels ruissellements de matières en suspension 
et poussières liées au chantier. Des risques d’écrasements d’individus ne seraient également pas à 
exclure en fonction des périodes retenues et de la nature des travaux à réaliser. 
 
Les dérangements seraient également potentiellement non négligeables pour l’avifaune même si le site 
s’implantera principalement sur des zones peu favorables à la nidification puisque déjà exploitées 
auparavant. Les travaux en période de reproduction pourront entraîner d’éventuels abandons de 
nichées et des diminutions des succès de reproduction en raison du bruit qui pourrait limiter la portée 
des chants des mâles pour attirer les femelles. Les travaux préalables de réhabilitation entraîneront la 
dégradation / destruction de 2,45 ha de friches herbacées à arbustives favorables à la reproduction de 
la Cisticole des joncs et du Tarier pâtre. Une haie isolée de petite taille (90 ml) serait également 
impactée, mais très certainement dans le cadre de la fin de l’exploitation de la carrière, et non par les 
travaux du projet photovoltaïque). Les fronts de taille et merlons sablonneux favorables à la reproduction 
du Guêpier d’Europe, espèce localisée au niveau régional, seront en revanche laissés en l’état.  
Parallèlement, les travaux engendreront un déplacement temporaire de l’avifaune de passage (chasse, 
stationnement, alimentation) sur les habitats alentours. Les rapaces perdront une surface négligeable 
par rapport à leurs territoires de chasse. 
 
Les impacts en période de travaux concerneraient également plusieurs espèces de lépidoptères, 
d’orthoptères et autres invertébrés au niveau des friches herbacées (2,45 ha dégradées / détruites) et 
jachères (1,39 ha dégradées / détruites). Toutes les espèces recensées au niveau de l’emprise du projet 
sont toutefois communes et trouveront facilement des habitats de substitution au cours de la phase de 
travaux. Ces espèces pourront ensuite revenir coloniser le site dès lors qu’il sera mis en exploitation et 
que la végétation se développera à nouveau. 
 
Le maintien des milieux naturels les plus sensibles situés au nord de l’aire d’étude favorisera le maintien 
de la reproduction des espèces d’odonates, dont l’Agrion de Mercure, espèce patrimoniale. Les parties 
boisées et les lisières associées accueillant une diversité intéressante d’espèces de passereaux seront 
conservées, les corridors écologiques favorables au transit et à la chasse des espèces de chauves-
souris présentes au niveau local seront également préservés. Les pelouses sèches favorables à la 

Mesures d’évitement 
- Evitement / Conservation des habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la 
carrière (boisements en pente, réseau de haies et fourrés, pelouses sèches, zones humides 
naturelles, etc.) 
- Evitement des zones humides artificielles (bassins de collecte et fossé) favorables à la 
reproduction d’espèces pionnières d’amphibiens 
- Evitement des fronts de taille / merlons sablonneux favorables à la reproduction du Guêpier 
d’Europe 
- Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles localisées dans et en marge 
de la zone de chantier 
- Evitement des périodes de reproduction des taxons faunistiques pour la réalisation des travaux 
(débroussaillage et terrassement notamment) 

 
 

Mesures de réduction 
- Limiter le développement de dépressions et ornières favorables à la reproduction d’espèces 
pionnières d’amphibiens 
- Implantation d’une barrière anti-amphibiens 
 

 
Barrière anti-amphibiens 

 
- Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 
- Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de 
chantier 
- Mise en place d’une clôture perméable à la petite et moyenne faune 

Négligeable 
à très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact brut du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
reproduction du Fluoré, espèce de papillon quasi-menacée en ex-Aquitaine, resteront aussi à l’écart du 
projet. 

- Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles localisées en marge de la 
zone de chantier 
- Proscrire l’utilisation de produits désherbants 
- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle 
- Aménagement d’abris et hibernaculums pour l’herpétofaune (reptiles, amphibiens) 
 
- Installation de nichoirs et chiroptières (gîtes à chauves-souris) 
- Création / aménagement de zones humides temporaires (mares, ornières, flaques) 
- Implantation de haies paysagères situées en périphérie du site 

 
 
 
 
 

 
 
 

Exemple d’hibernaculum pour l’herpétofaune et de nichoirs pour les oiseaux 

 
 

Mesures d’accompagnement / de suivi 
- Assistance en phase de chantier par un écologue 
- Conduite de chantier responsable 
- Mise en place d’un suivi faunistique du site sur 20 ans (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20) 
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Faune 

 
Carte : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux liés à la faune 

Négligeable 
à très faible 

Connexions 
écologiques 

Très faible 
Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur rural marqué par les activités humides 
notamment par la présence d’une carrière en activité. Les alentours sont caractérisés par un paysage 
agro-forestier où alternent les parcelles agricoles ouvertes dédiées à une agriculture intensive et des 
boisements dédiés à la sylviculture. On note également la présence de la rivière du Dounech et sa 
ripisylve et de quelques ruisseaux. Les principales continuités écologiques sont liées à la présence de 
la Leyze et du Dounech et leurs milieux riverains, corridor écologique des milieux humides défini par le 
SRCE ex-Aquitaine.  
 

Mesures d’évitement 
- Évitement de l’ensemble des habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la 
carrière. 
- Maintien des zones humides artificielles (bassins de collecte) potentiellement favorables à la 
reproduction d’espèces d’amphibiens pionnières et du fossé de collecte des eaux. 
-  Évitement des fronts de taille / merlons sablonneux favorables à la reproduction du Guêpier 
d’Europe 
- Planification des opérations de chantier en fonction des enjeux faunistiques. 
 

Nul 
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Impact brut du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 
Les parcelles du projet sont concernées par une carrière en activité, des jachères et diverses friches 
herbacées qui possèdent des enjeux négligeables à faibles. Dans le cadre du projet, la destruction 
d’habitats forestiers et de milieux humides sera très limitée, en raison de la faible surface détruite et du 
fait que ces habitats ne jouent pas de rôle important dans le fonctionnement écologique local en raison 
du caractère dégradé des milieux (petit bosquet, haie bocagère). De plus, le projet évite les éléments 
qui participent activement au fonctionnement écologique local : les boisements de chênes, la praire 
humide, la prairie de fauche, le ruisselet, les sources, la mare, les boisements et la majorité des haies. 
Les bassins de rétention (ZH) seront maintenus. Ces éléments pourront continuer à assurer leur rôle 
fonctionnel pour ce qui est du déplacement de la faune et du développement de certains cortèges 
faunistiques associés aux milieux boisés et aux milieux humides. 
 
Dans le cadre du projet, un linéaire de haie arbustive sera planté en marge sud et sud-est du périmètre 
clôturé ce qui participera à améliorer les continuités écologiques à l’échelle locale, notamment pour ce 
qui est du déplacement de la petite faune. 
 
La mise en place d’une clôture autour du parc photovoltaïque participera à limiter les potentialités de 
déplacement au travers des terrains du projet, mais cet impact apparaît limité car la carrière est déjà 
clôturée et le maillage qui sera mise en œuvre permettra la traversée de la petite et la moyenne faune. 
La conservation des boisements et du réseau de haie permet de conserver un couloir de transit non 
négligeable pour la plupart des groupes faunistiques. De plus, la présence de milieux ouverts aux abords 
du projet devrait permettre à la faune de transiter sans problème. 

Mesures de réduction 
- Mise en place d’une clôture perméable à la petite et moyenne faune 
- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle 
- Implantation de haies paysagères situées en périphérie du site 
 

Mesures de suivi et d’accompagnement 
- Assistance environnementale  
- Mise en place d’un suivi écologique sur 20 ans à partir de la mise en service du parc  
- Mise en place d’un suivi faunistique du site 
 

Mesures de démantèlement 
- Gestion environnementale du chantier de démantèlement 

Natura 2000 

Nul 
Aucun zonage Natura 2000 et zonage de protection (ex : Arrêté de Protection de Biotope) ne concerne 
les terrains du projet. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche, la ZSC FR7200733 « Coteaux du Boudouyssou et plateau de 
Lascrozes » se situe à 12,3 km au Sud-Est de l’aire d’étude. 
 
En raison de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC « Coteaux du Boudouyssou et 
plateau de Lascrozes », aucun impact direct de type destruction d’habitats ou d’espèces floristiques 
d’intérêt communautaire n’est à attendre. 
Des espèces faunistiques comme le Petit rhinolophe, le lézard des murailles et le Lucane cerf-volant 
ainsi que deux habitats d’intérêt communautaire (6210 et 5130) sont mentionnées dans la ZSC et sont 
présentes sur les terrains étudiés. Toutefois, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats où les 
espèces patrimoniales ont été recensés ont été majoritairement exclus du projet donc il n’existe pas de 
risque de destruction directe ou de perte d’habitat pour ces espèces. Au vu de l’éloignement du zonage, 
les habitats et les espèces ont des relations très ténues.   

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 
d’inventaires 

Très faible 
L’aire d’étude initiale du projet est concernée au nord et à l’ouest par un zonage d’inventaire ZNIEFF de 
type II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou » (720012898). Ce zonage concerne 
principalement des habitats remarquables (prairies humides, forêts, prairies calcaires, pelouses 
calcaires, fruticées à Genévriers) et les espèces floristiques et faunistiques associées. 
On note également la présence de 4 autres ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour du projet. Ces 
zonages concernent principalement des habitats remarquables (prairies humides, pelouses calcaires 
semi-arides, aulnaies-frênaies…) et les espèces floristiques et faunistiques associées. 
Toutefois, le projet s’insère dans l’emprise de la carrière, et le projet final exclu les habitats 
remarquables concernés par ces zonages. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Très faible 
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Carte : Localisation possible des mesures ER proposées  
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Compatibilité avec 
les documents 
d’urbanisme et 
schémas 
d’orientation  

Nul 
Le projet se trouve, au titre du PLUi de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais 
Périgord (CCBHAP) en vigueur, en zone Nc (zone de carrière). Selon le règlement du PLUi de la 
CCBHAP, en zone Nc sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics pour la 
sous destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 
Le projet respecte le règlement du PLUi. 

/ 

Nul 

 

Carte : Implantation des éléments du projet vis-à-vis des éléments protégés au titre du PLU 

L’économie en 
général 

Moyen 
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de la 
contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et 
les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de diversifier les activités dans cette 
région et de créer quelques emplois à court et moyen termes. 
Les impacts directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et des activités photovoltaïques 
en général, sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure particulière. 

/ Moyen 
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Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Biens fonciers 
(bâtis et non 
bâtis) 

Nul 
Aucune acquisition foncière n’est nécessaire. Les terrains seront loués au propriétaire, et l’accès 
n’implique aucune modification au regard de l’existant. 

/ Nul 

Occupation du 
sol, biens fonciers 
et activités 
économiques 

Nul 
L’emprise des travaux concernera 13 ha qui seront clôturés. Le chantier durera environ 9 mois. 
Pour rappel, le projet s’installe sur des parcelles exploitées par une carrière dont l’autorisation 
d’exploiter prend fin le 18/10/2022. Il est à noter qu’aucune remise en état forestière ou agricole n’est 
envisagée dans le cadre du réaménagement de la carrière. L’aspect définitif du site après exploitation 
sera une aire herbacée en partie complétée par une zone de roches à nu. 
Aucune des 4 parcelles n’ayant pas été exploitées par la carrière n’est inscrite au Registre Parcellaire 
Graphique (RGP) 2019. 
La phase de chantier n’impactera aucune activité économique, ni agricole, ni industrielle, ni 
commerciale. 
Le projet en fonctionnement n’aura aucune incidence sur l’activité agricole, sur les activités 
artisanales, commerciales ou industrielles. 
À terme, il n’y aura aucune perte de surface car les terrains seront remis en état à la fin de 
l’exploitation du parc. 

Mesures d’évitement 
Dans le cas où la production photovoltaïque serait arrêtée à la fin de la durée de vie du parc, le parc 
sera démantelé et le site sera remis en état. En effet, l’installation photovoltaïque du présent projet 
est réversible. Ainsi, il n’y a aucune perte de surface sur le long terme 

Nul 

Fréquentation 
touristique 

Négligeable 
Le tourisme n’est pas très développé autour du projet. Il se concentre plutôt au niveau de la ville 
Villeneuve-sur-Lot et d’Agen. Néanmoins, il existe un sentier de randonnée qui longe les limites Sud 
du projet. Il emprunte la desserte locale menant au projet. 
 
L’incidence du projet concerne donc ce circuit de randonnée qui reste cependant indirectement 
concerné. L’incidence indirecte est liée aux perceptions visuelles qui vont évoluer depuis ce tronçon 
de sentier (carrière devant un parc photovoltaïque). Cet impact est traité dans les incidences 
paysagères. 
Il est peu probable que le devenir de ce site en parc photovoltaïque contribue à réduire la 
fréquentation de ces espaces.  

Mesures de réduction 
Lors de la phase de chantier, les circulations au niveau du sentier touristique seront sécurisées par 
des panneaux de signalisation. 
Des haies périphériques seront mises en place au sud et à l’est du projet, permettant de réduire les 
vues sur le parc depuis ce chemin de randonnée.  

  

Nul 
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Carte - Implantation du projet au regard des activités touristiques 
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l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Infrastructures de 
transport 

Très faible 
Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très 
légèrement et temporairement la circulation sur les voiries locales.  
Aucune modification ne sera apportée aux voies de circulation empruntées, y compris durant la phase 
de construction du projet. En effet, ces routes sont adaptées puisque empruntées régulièrement par 
les camions de la carrière. 
Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien du 
site, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 
En termes d’accès, la phase de démantèlement engendrera les mêmes impacts que lors du chantier 
d’aménagement du parc solaire. Ces impacts seront liés à la circulation des camions. 

Mesure d’évitement 
Avant le début du chantier, une clôture sera implantée sur le pourtour de chaque zone du projet 
de manière à éviter toute venue sur la zone de travaux. Les clôtures déjà présentes pour l’activité 
d’extraction de la carrière seront en partie réutilisées. Les routes d’accès de la carrière sont 
réutilisées pour le présent projet, évitant ainsi toute adaptation ou construction de nouveaux 
accès. 
 

Mesures de réduction 
Afin de limiter les effets liés à la circulation des camions qui rejoindront le chantier d’aménagement 
et de démantèlement, les itinéraires seront choisis le plus à l'écart possible du voisinage  
Une signalisation adéquate sera mise en place au niveau de l’itinéraire du chantier pour informer et 
sécuriser les abords de celui-ci et les itinéraires des engins, conformément à la législation. 
Un plan de circulation sera également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du 
chantier, mais aussi au niveau des différentes sorties. 
D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de 
chantier seront arrosés dès que cela sera nécessaire. 
Au niveau des intersections avec la RD233, une signalisation de chantier sera également implantée 
afin de limiter les risques d’accident. 
D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de 
chantier seront arrosés dès que cela sera nécessaire. 
 
En phase de fonctionnement, la mise en place d’une télésurveillance permet de réduire les venues 
sur le site qui n’ont ainsi lieu que tous les trois mois globalement, ou occasionnellement en cas 
d’anomalie télédétectée. 
Pendant l’exploitation, le stationnement des véhicules légers pour la maintenance se fera à l’écart 
de la voie publique, au sein du site. 

Mesure d’accompagnement 
Une réunion d’information avec les représentants des collectivités et services concernés, en 
présence des sous-traitants (entreprises de travaux publics (TP), transporteurs…), aura lieu avant 
le début du chantier, et le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(Coordonnateur SPS ou CSPS) veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux 
abords. 

Négligeable 

Réseaux 

Faible 
Aucun réseau d’eau enterré n’existe au niveau des terrains du projet. 
Un approvisionnement en eau sera nécessaire en phase chantier, pour les sanitaires du chantier. 
En phase de fonctionnement, le projet n’impliquera pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau 
d’assainissement. De l’eau devra néanmoins être disponible en cas d’incendie. 
Le projet est concerné par des lignes électriques aériennes HTA et BT et par des lignes souterraines 
HTA et BT.  
L’ensemble des installations électriques de la carrière sera évacué lors de la remise en état à la fin 
d’exploitation de cette dernière. 
Les réseaux aériens peuvent être endommagés, en phase travaux, en particulier lors des opérations 
de grutage des postes électriques. 
Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux secs ou humides pendant le fonctionnement du parc 
solaire. Aucune mesure particulière n’est nécessaire concernant les réseaux d’électricité pendant 
l’exploitation du parc photovoltaïque. 

Mesures d’évitement 
Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
auprès des gestionnaires de réseaux concernés. Les travaux seront donc réalisés en accord avec 
les gestionnaires de ces réseaux. 
Les travaux qui seront réalisés à proximité des lignes électriques respecteront les prescriptions des 
articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail. 
L’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome. 
Le projet évite le poteau électrique situé en son centre et portant une ligne HTA. 
 
Le projet a été défini à l’écart des servitudes et contraintes identifiées dans le PLUI de la CCBHAP. 
Les servitudes d’utilité publique sont donc respectées par le projet. 
 

Mesures de réduction 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Servitudes et 
contraintes 

Faible 
Le projet n’est concerné par aucune servitude.  
Le projet recoupe d’infimes espaces de la ZNIEFF de type II (et d’un espace de repérage au titre du 
L151-19 et L.151-23 : paysage et environnement (compris dans la ZNIEFF)) identifiés en limite nord. 
Il est néanmoins à noter que le projet photovoltaïque s’implante au sein du périmètre de la carrière, 
dont les parcelles recoupant ces espaces ont été exploitées. Le projet photovoltaïque n’engendrera 
donc aucun impact supplémentaire. Au contraire, ces espaces seront laissés à une revégétalisation 
naturelle. 

L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés (électricité, télésurveillance). Les 
câbles et fibres nécessaires à ces usages seront implantés entre 0,80 m et 1 m de profondeur en 
moyenne dans des tranchées.  
 
Concernant la sécurité incendie, contrairement aux installations photovoltaïques sur toiture, ce type 
de parc est peu exposé au risque d’incendie, un court-circuit pouvant toujours créer un départ de 
feu mais les composants utilisés ne favoriseront pas sa propagation.  
Néanmoins, un Poteau Incendie (PI) d’un débit de 60 m3/h sera installé en entrée de site (ou mise 
en place d’une citerne si l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable). 

Nul 

Risques 
technologiques 

Nul 
Les terrains concernés par le projet ne sont concernés par aucun risque technologique, excepté ceux 
liés à l’exploitation de la carrière. Cependant ceux-ci disparaîtront lors de la fin d’exploitation, avant 
l’implantation du parc photovoltaïque. 
Aucune incidence sur les risques technologiques n’est possible au regard du projet de Saint-Aubin. 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

/ Nul 

Biens matériels et 
patrimoine 

Très faible 
Le projet photovoltaïque se trouve hors de tout périmètre de protection de sites classés ou inscrits. Il 
n’y a donc aucun impact potentiel relatif aux servitudes de sites inscrits et classés. 
Aucun impact n’est à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur. 
Aucun impact n’est à craindre au regard d’un secteur sauvegardé, d’une AVAP, d’une ZPPAUP ou 
d’un SPR dans le secteur. 
Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains du projet. Le projet prenant place au 
sein d’une carrière, la présence de vestiges archéologiques est très peu probable. 
Aucun élément de petit patrimoine n’est présent au niveau du projet ni à ses abords. 

Mesures de réduction 
La réglementation en termes d’archéologie préventive en cas de découverte fortuite sera 
respectée 

Négligeable 

Qualité de l’air 

Très faible 
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…  
En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle 
renouvelable est non polluant. Aucun risque vis-à-vis de la qualité de l’air ou de la santé humaine ne 
sera possible avec les panneaux photovoltaïques en fonctionnement. 

Mesures d’évitement 
Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents violents. 
Les pistes du chantier seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire pour éviter l’envol de 
poussières. 

Mesures de réduction 
Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution ; les seuils de 
rejets des moteurs (opacité, CO/ CO2) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des 
réglages appropriés. 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Contexte sonore 
et vibrations 

Très faible 
Pour rappel les bâtiments au lieu-dit Picat, appartenant au carrier, ne sont actuellement pas habités. 
Vis-à-vis du voisinage, les habitations les plus proches sont donc situées : 
- à environ 45 m au sud au lieu-dit « Picat » 
- à environ 90 m au sud, au lieu-dit « Pégessau» ; 
- à environ 100 m à l’est au lieu-dit « Las Courtines » ; 
- à environ 170 m au sud, au lieu-dit « les Clausènes » ; 
- à environ 140 m au nord, au lieu-dit « le Verrier » ;  
- à 300 m au sud-ouest au lieu-dit « le Vignoble ; 
- à 330 m à l’ouest au lieu-dit « la Bastide ». 
L’impact sonore des engins en activité sur le chantier sera inférieur à 59 dB(A) (pour les riverains à 
l’exception du lieu-dit Picat appartenant au propriétaire de la carrière), donc proche d’une 
conversation normale, sans incidence sur la santé. 
Le chantier ne concernera que les périodes de journée et la semaine et durera 9 mois. 
En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le site ne 
sont en rien comparables à ceux qui sont engendrés par des infrastructures de transport (route, 
autoroute, voies ferrées) ou certains établissements industriels. 
Sur l’ensemble du projet, seuls les transformateurs en charge et la ventilation éventuelle des 
onduleurs sont susceptibles de produire du bruit. Leur niveau sonore avoisine au maximum les 70 
dB(A) au niveau même des infrastructures. Il n’y a aucune habitation à moins de 130 m de ces 
infrastructures. A ces distances, le bruit des transformateurs ou onduleurs sera inférieur à 30 dB(A). 
Concernant les vibrations, il n’y aura aucune incidence particulière liée au projet. Les camions 
amenant le matériel photovoltaïque seront moins imposants que ceux de la carrière.  
La machine enfonçant les pieux dans le sol peut quant à elle être comparée aux travaux de forage 
réalisés depuis de nombreuses années sur la carrière. 

Mesures d’évitement 
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants, sera interdit pendant le chantier sauf si 
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention (bip de recul, etc.) et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

Mesures de réduction 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des camions sur la route d'accès au chantier puis sur 
les pistes internes au projet, ainsi que pour limiter les vibrations, celles-ci seront maintenues en bon 
état. 
 
En phase de fonctionnement, les nuisances sonores sont très faibles. Les transformateurs sont 
localisés au minimum à environ 130 mètres de toute habitation. 

Négligeable à 
très faible 

Champs électro-
magnétiques 

Négligeable 
Dans le cas du parc photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis au niveau des 
câbles électriques. Les champs électromagnétiques produits par un parc solaire de cette puissance 
seront sensiblement identiques à ceux émis par les lignes de distribution qui alimentent les bourgs et 
les villages du secteur. 

Mesures d’évitement 
L’absence de voisinage dans un rayon de 130 m autour des postes électriques supprime ici toute 
exposition des populations aux champs électromagnétiques. 

Mesures de réduction 
Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu’au réseau 
public est enterré. L’intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les câbles 
est donc considérablement réduite. 

Nul 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Salubrité publique 

Très faible 
Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbures qui 
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier 
ou une fuite au niveau du transformateur. 
Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont 
dotés d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 
Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type huiles 
usagées n’y sera produit. La construction du projet engendrera des déchets comparables à ceux 
observés dans tout chantier d’aménagement. 
La phase de démantèlement sera à l’origine de déchets plus importants : modules, onduleurs, 
structures, câbles. Le projet aura un impact très faible en matière de production de déchets. 

Mesures d’évitement 
La base de vie, en phase travaux, sera raccordée au réseau Enedis ainsi qu’aux réseaux d’eau 
potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes 
électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques ou toilettes sèches sera prévue. 
 
En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui viendront 
sur le site réparer les engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises immédiatement 
par ces mêmes véhicules et traitées conformément à la réglementation. 
 
Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront évacués 
conformément à la réglementation. 

Mesures de réduction 
Concernant l’entretien du site, sa périodicité sera adaptée et limitée aux besoins de la zone. La 
maîtrise de la végétation uniquement de manière mécanique. Aucun produit désherbant ne sera 
utilisé. 
 
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier. 
 
En phase de fonctionnement, pour limiter la production de déchets, la périodicité d’entretien restera 
limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. Dans le cas où le parc serait démantelé, tous les 
matériaux seront gérés conformément à la réglementation, et dans la mesure du possible, recyclés. 
. 

Négligeable 

Sécurité 

Très faible à Faible 
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. Le risque électrique 
est le principal risque lié au projet. 
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance tant 
en phase de construction qu’en phase d’exploitation. 

La centrale peut engendrer des phénomènes d’éblouissement ou de sollicitation d’attention. 

Mesures de réduction 
Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères au chantier, 
réduisant ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public. Le chantier 
sera entièrement clôturé. Pendant une partie de la durée du chantier, un gardiennage sera mis en 
place par un prestataire agréé. 
Afin de limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet, 
l’approvisionnement se fera au fur et à mesure des besoins de la construction. 
Une sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture périphérique autour de chaque 
ensemble du projet. Cette clôture, rigide, aura une hauteur de 2 m, pour un linéaire d’environ 1,9 
km. 
Une sécurité active sera mise en place. 
Le portail d’accès, les postes électriques et le local technique seront fermés à clefs. Des pancartes 
interdisant l'accès au site seront implantées au niveau des entrées. 
Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de 
contrôle. 
Vis à vis d’un éventuel accident lié au trafic sur le site ou à ses entrées, les dispositifs suivants 
seront pris afin de sécuriser le chantier et de limiter les risques de perturbation de la circulation  
Afin de limiter les risques d’accidents liés aux effets d’éblouissement ou de sollicitation d’attention 
toute la végétation existante autour du site sera conservée de manière à maintenir un écran visuel 
efficace. De plus, des haies périphériques seront mises en place en continuité des existantes, au 
sud et à l’est. 
Les normes en vigueur seront respectés ainsi que les mesures de SDIS. 

Mesures d’accompagnement 
Le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé 
de rendre compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur 
le chantier. 
De plus, une qualification et une formation du personnel seront assurées. 

Négligeable 
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Le grand paysage 

Faible 
Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité dans le 
temps et dans l’espace. 

L’aménagement du parc dans son ensemble va entraîner une transformation du paysage perceptible 
uniquement depuis les abords proches, en amenant un élément de modernité lié au développement 
durable, en lieu et place d’un espace industriel dédié à l’activité d’une carrière. 

Mesures d’évitement 
Le choix du site s’est volontairement porté sur un site déjà marqué par une activité 
industrielle (carrière), globalement encaissé et confiné (entouré de boisements) et 
présentant très peu de voisinage 
La trame végétale tout autour du projet sera maintenue. 
La base de vie et la zone de stockage seront implantées dans un espace visuellement le 
plus possible confiné. 
Le matériel hors d'usage et les déchets produits par le personnel seront régulièrement 
évacués du chantier qui sera maintenu dans un état de propreté permanent. 
Les haies arbustives et arborées en limite nord et sud du projet sont conservées. Certaines 
de ces haies seront également renforcées et densifiées.  

Mesures de réduction 
Afin de réduire l’incidence visuelle du projet, quelques mesures ont été retenues sur la 
configuration même du projet : le projet est compact et les éléments du projet sont tous de 
faible hauteur (2,94 m au plus). 
Pour une cohérence d’ensemble, les bâtiments techniques, la clôture et le portail auront un 
revêtement couleur vert (RAL6025). 
Une haie sur tout le pourtour sud et sud-est du projet sera réalisée (sur 667 ml environ). 
Le traitement naturel des bordures des pistes permettra une recolonisation naturelle par la 
végétation herbacée. 

Le site sera laissé à la repousse naturelle de la végétation. 

Négligeable 

Synthèse des 
perceptions 

Nul à moyen 
Les structures photovoltaïques sont implantées dans un espace initialement visuellement confiné. Elles 
seront surtout visibles depuis le chemin rural de Montflanquin longeant le projet au sud. 
Globalement, l’impact visuel de la clôture, du portail, de la piste de maintenance centrale, sera négligeable. 
Ces éléments ne sont visibles que depuis leurs abords immédiats. Ils n’auront aucune incidence sur le 
grand paysage, car ils ne sont pas visibles depuis les secteurs éloignés.  
Concernant les bâtiments techniques, seuls le poste de livraison, et potentiellement le local technique, 
seront visibles, uniquement depuis le chemin rural de Monflanquin, à hauteur du portail d’entrée 
uniquement. Des mesures d’intégration permettront de limiter le caractère non traditionnel de ces 
éléments. 
En perception éloignée, le parc ne sera pas appréhendable, absorbé par les ondulations du relief, la 
caractéristique du site (en majeure partie confiné, en contrebas d’un front de taille en raison de l’activité 
dont il a fait l’objet) et la trame végétale. Le grand paysage ne sera pas modifié. Les volumes et rapports 
d’échelle ne seront nullement impactés par la création du projet. 
Les structures photovoltaïques dans leur ensemble engendreront une évolution de l’occupation des sols 
(eux-mêmes déjà remaniés puisque ayant été exploités par une ancienne carrière), mais resteront 
englobées dans la structure végétale respectée et renforcée autour du projet. 
 
Le choix d’un site isolé et confiné permet l’absence de perceptions depuis des secteurs éloignés. 
Seuls les secteurs très proches auront des vues sur le projet. Le point de vue depuis le chemin de 
Montflanqun au niveau de Picat est celui qui présente le plus de perception. Néanmoins, elles restent 
partielles. Une haie sera mise en place sur tout le linéaire sud et sud-est du projet (cf. photomontage 1 
avec haie), permettant de limiter très fortement voire annuler complètement les perceptions depuis les 
lieux dits les plus proches (Picat, Péguessau et le Vignoble). 
La position légèrement en surplomb du chemin de Montflanqun à l’angle sud-est du projet permet encore 
des perceptions sur ce dernier.  
Néanmoins, les incidences visuelles sont à nuancer. En effet la perception actuelle de ce site est celle 
d’un site industriel. Bien que le projet engendre une évolution de la nature des sols, le sentiment dominant 
aujourd’hui axé sur l’activité industrielle de ce secteur, restera inchangé.  
Les volumes et rapport d’échelle du paysage ne sont pas remis en cause par ce projet. La qualité 
paysagère du secteur n’est pas modifiée.  

Les incidences visuelles résiduelles sont ainsi très faibles. 

Nul à faible 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 
reconnu 

Nul 
Il n’existe aucune intervisibilité entre le projet et les sites et monuments protégés à 5 km. 

Aucune covisibilité n’est possible également 
Nul 
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 Photomontage en vue proche : depuis le chemin de Montflanquin au niveau de Picat 
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INCIDENCES CUMULÉES AVEC D’AUTRES PROJETS 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement 
Mesure prise 
dans le cadre 

du projet 
Impact résiduel 

Effets cumulés 

Très faible 
Trois projets seront pris en compte pour l’analyse des impacts cumulés : 
- Un projet de traitement et élimination des déchets non dangereux, sur la commune de Monflanquin 
- Un projet d’extension, sur dix-neuf communes, du plan d’épandage du digestat d’une unité de méthanisation située sur la commune de Villeneuve-sur-Lot 
- Un projet de parc photovoltaïque d’environ 3.07 ha sur la commune de Lacaussade 
 
L’éloignement entre le projet de Saint-Aubin et celui de traitement et d’élimination des déchets de Monflanquin limite les impacts. 
Les types d’habitats impactés par les projets apparaissent différents évitant tout impact cumulatif. 
La consommation cumulée d’espaces reste très faible, d’autant qu’une grande partie de ces terres pourront être restituées, remises en état à la fin de leur exploitation. 
La réalisation des différents projets engendrera la création d’emplois pour leur étude, conception, pendant les périodes de chantier et d’exploitation, et constituera de nouvelles 
ressources financières pour les communes. 
Le présent projet photovoltaïque est surtout visible depuis ces abords immédiats mais jamais en totalité. 

Aucune vue n’est possible avec les deux autres projets. 

/ Négligeable 

 
VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES ACCIDENTS OU À DES CATASTROPHES MAJEURES 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Incidence sur le projet 
au regard des risques 

d’accident ou de 
catastrophes majeurs 

Vulnérabilité du 
projet 

Faible 
Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné sont 
essentiellement les risques naturels d’incendie, mouvement de terrain et de tempête. 
Le projet n’est concerné par aucun risque d’accident lié à une catastrophe industrielle majeure. 
En phase d’exploitation, les installations du parc sont susceptibles d’être atteintes par un 
phénomène d’origine naturel. Les caractéristiques du parc doivent donc être adaptées au 
milieu en termes de fondations, de résistance des matériaux et des structures vis à vis des 
charges admissibles en termes de résistance aux intempéries (vent, neige, grêle). 
 
Avec les changements climatiques, les risques de feux de forêt sont plus importants aujourd'hui 
et favorisés par le vent et la sécheresse des sols. La vulnérabilité du projet serait ici liée à un 
incendie traînant des flux thermiques importants qui endommagerait les aménagements 
photovoltaïques. Le risque de feu de forêt est faible dans le secteur. Néanmoins, le présent 
projet photovoltaïque respecte l’ensemble des prescriptions du SDIS en matière de défense 
de la forêt contre les incendies. 
En cas de mouvements de terrain, certains éléments du projet (notamment les postes) 
pourraient être endommagés. Les incidences du projet sur l’environnement seraient liées à un 
défaut électrique ou à un départ d’incendie. 
En cas de tempête ou vent violent, les rafales pourraient s’engouffrer sous les structures 
porteuses de panneaux (tables modulaires) et les déstabiliser, voire les arracher.  

Les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
cette vulnérabilité du projet sont essentiellement liées aux blessures de personnes qui se 
trouveraient à proximité. 

Mesures d’évitement 
En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  
 

Mesures de réduction 
L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude 
géotechnique sera réalisée préalablement aux travaux. 
La définition structurelle du projet limitera les prises au vent et les risques d’arrachage. 
Les normes électriques seront respectées. 
Toutes les prescriptions du SDIS seront respectées. 

Mesure de réaction 
Pour chaque risque identifié, une organisation interne sera définie. 
Les pistes permettent d’accéder à toutes les infrastructures clefs de la centrale. 

Un poteau incendie sera implanté à l’entrée du site pour la sécurité incendie (ou une citerne si 
l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable). 

Très faible 
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VULNÉRABILITÉ DU RACCORDEMENT 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Incidence sur le projet 
au regard des risques 

d’accident ou de 
catastrophes majeurs 

Incidence du 
raccordement 

Faible 
 
Le raccordement est envisagé à l’est du projet, sur le poste de 
Martiloque. A ce stade du développement du projet, le linéaire de 
raccordement est estimé à 13 km. Le raccordement durerait donc 
ici environ 26 jours. La largeur de la tranchée est de 50 à 80 cm 
environ pour une profondeur de 80 cm à 1 m en bord de route. 
La surface totale impactée pour le raccordement serait donc 
maximum de 10 500 m² dans le cadre d’un raccordement au poste 
source de Martiloque à Fumel. 
En termes de volume, ce seront 8500 à 10 500 m3 de terres qui 
seront extraits. Dès que la tranchée sera ouverte, les câbles seront 
posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur sera installé au-
dessus des réseaux. Ensuite les déblais seront mis en remblai à 
côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière 
à retrouver la topographie initiale. 
Le raccordement pressenti traverserait plusieurs cours d’eau. 
Le réseau, perméable, n’aura pas d’incidence sur les remontées 
de nappe.  
Au regard des milieux naturels, le raccordement pressenti traverse 
la ZNIEFF de type 1 « Pech De Montsegur ». 
Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. 
Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact 
négligeable car ce chantier se restreint à un ou deux véhicules en 
déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis 
les secteurs proches à très proches. Le raccordement pressenti, 
s’il suit bien la voirie telle que prévu ici, n’impactera alors aucun site 
archéologique connu. 

Pour rappel, ce raccordement est du ressort d’Enedis. Le 
porteur de projet ne maîtrise donc pas ces travaux (modalités, 
périodicité…). 

Mesures de réduction 
Les réseaux seront enfouis le long de la voie publique afin de faciliter leur accessibilité et de limiter les demandes de droit 
de passage. 
Les déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la 
topographie initiale. 
Les travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. La réglementation sera respectée 
La gestion des déchets sera établie de manière à limiter les risques de pollution 
Des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le chantier 
La circulation ne sera pas interrompue. Elle est en général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel 
organisant la circulation. 
Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation des travaux. 

Mise en œuvre d’un forage dirigé sous les cours d’eau ne pouvant pas être traversé par encorbellement sur un pont. 

 

Très faible 
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6. ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES 
MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de parc photovoltaïque solaire sur la commune de Saint-Aubin a pris en compte, 
au fur et à mesure de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.  
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 
réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global des 
travaux. 
 
 

Coût minimal global des mesures en phase de chantier 25 465 € HT 

Coût global des mesures en phase d’exploitation du parc 64 850 

Soit un coût minimal total des mesures de 90 315 € HT 

 
Des dispositifs de suivi des effets des mesures sur l’environnement et visant également à suivre la mise 
en œuvre des mesures ont été proposés. Ils consistent globalement en un suivi de chantier accompagné 
de comptes-rendus, en la réalisation de PV de conformité au plan d’aménagement, puis à des visites 
d’experts (paysage, sécurité, écologie…) selon des échéances adaptées au site et au projet. 

 

7. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude Ectare, en étroite collaboration avec 
PHOTOSOL. 
 
L’évaluation des sensibilités du territoire et des incidence notables du projet sur l’environnement et la santé 
et ses différents périmètres d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à partir : 

 d’une consultation systématique des services administratifs concernés par le projet (demandes 
écrites ou consultation des éléments portés à connaissance du public), 

 d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de terrain, 

 de l’important retour d’expérience, 

 de la synthèse et de la mise en cohérence des différentes résultats d’étude, 

 de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de vue 
technique, réglementaire et financier. 

 
La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 
thèmes traités, synthétisées pour rendre l’étude d’impact lisible par la majorité des personnes susceptibles 
de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni trop simple afin 
de fournir à tous (public, services instructeurs, client...) les informations nécessaires à la bonne 
appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera. 
 
Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 
reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants réalisant pour 
la plupart des études d’impacts pour des projets de parcs photovoltaïques depuis plusieurs années. 
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I. PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PRÉSENTATION DES 
ACTEURS 

Le demandeur, PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, 
fondée en 2008 et représenté par Robin UCELLI 
(président), dans une logique de construction de 
groupe en capitalisant ses résultats, PHOTOSOL 
est devenu l’un des rares leaders français encore 
indépendants du marché de la production 
d’énergie renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs 
et dirigeants est de développer, construire, 
exploiter des installations et de les gérer de façon 
industrielle et patrimoniale en conservant une 
structure à taille humaine, particulièrement souple, 
réactive et adaptable. 
 
 

2. LOCALISATION DU 
PROJET 

Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la 
commune de Saint-Aubin, dans le département du 
Lot-et-Garonne (47). Il se trouve sur une propriété 
privée (carrière SOMERA, dont l’autorisation 
d’exploiter prend fin le 18/10/2022).  
La particularité ici de la configuration du projet est 
qu’elle est encore évolutive en raison de l’activité 
dont elle fait encore l’objet. 
 
 
Le projet occupe une surface d’environ 13 ha. 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation de l’emprise clôturée du projet (source : Im In Architecture)  
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Les références cadastrales du projet sont les suivantes :  
 

Section de Parcelle Parcelle d’implantation Surface parcelle (m²) 
Surface du projet sur la 

parcelle (m²) 
Adresse Lieu-Dit Code postal 

OA 

346 17 250 8 501 

PICAT 47230 

348 7 812 4 768 
350 1 360 987 
351 4 830 3 100 
352 15 12 
353 2 950 1 916 
354 1 820 1 226 
356 1 510 1 171 
357 4 910 2 591 
358 3 380 2 332 
361 1 590 966 
362 6 340 1 392 
367 4 530 2 899 
462 9 580 6 053 
463 23 530 12 489 
476 16 268 10 673 
522 2 068 424 
524 1 569 851 
530 5 404 1 758 
532 32 295 21 076 
533 782 352 

 
 
  

TOTAL 124 531 85 537 
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Carte 2 : Plan cadastral du foncier concerné par le projet (source : Im In Architecture) 
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4. COMPOSANTES D’UNE CENTRALE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

4.1. ÉLÉMENTS CONSTITUANT LA CENTRALE 

La centrale photovoltaïque terrestre de Saint-Aubin est constituée de différents éléments :  

 des modules solaires photovoltaïques, 

 des structures support inclinées (appelées tables) sur lesquelles sont montées les panneaux, 

 des câbles de raccordement, 

 des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, 

 un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, 

 un local technique de maintenance 

 des câbles de raccordement, 

 une clôture périphérique. 

 des pistes d’accès. 

 des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance. 
 
L’exploitation est prévue pour une durée d’environ 30 ans, qui sera réévaluée avec le propriétaire foncier, 
à l’issue des 20 premières années d’exploitation (correspondant à la période du tarif de rachat de l’énergie 
produite dans le cadre des appels d’offre de la CRE). 
 
Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 13 ha clôturés, pour une puissance installée 
d’environ 14,3 MWc et une production estimée à 18,32 GWh/an. 
 

4.2. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL D’UNE CENTRALE 

Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. 
Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Lorsque les photons (particules de lumière) frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie 
aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers 
une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique continu dont l'intensité est fonction de 
l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique 
continu à faible tension. 
 
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installé en limite de propriété 
afin de garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique public, puis injectée sur le 
réseau public de distribution. 
 

 
Illustration 1 - Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Principe d’implantation d’une centrale solaire terrestre 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
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Une cellule photovoltaïque produit une tension d'environ 
0,6 volt, quelle que soit sa surface. Mais plus la surface de 
la cellule est grande, plus l'intensité du courant produit est 
forte. Pour obtenir des niveaux de tension plus élevés, il 
faut relier les cellules individuelles en série pour que leurs 
tensions s'additionnent. Ces assemblages de cellules, 
réalisés dans des cadres étanches, peuvent résister aux 
intempéries. On parle alors de panneaux photovoltaïques. 
Ces panneaux produisent un courant continu qui, une fois 
transformé en courant alternatif, peut être envoyé sur le 
réseau. 
 
Les modules sont donc câblés en série les uns avec les 
autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au 
niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux 
(ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un 
coffret de raccordement (ou string box). De ce coffret, 
l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) 
jusqu’aux onduleurs où le courant continu est converti en 
courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la 
tension au niveau de tension requis par le réseau 
électrique publique.  

 

 

 

 

 

Illustration 3 : Principe technique de l’installation  
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4.3. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS CONSTITUANT LA CENTRALE SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

4.3.1. Les modules photovoltaïques 

4.3.1.1. Généralités sur les panneaux photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques 
génèrent un courant continu lorsque 
leur partie active est exposée à la 
lumière. Elle est constituée : 

• soit de cellules de silicium 
(monocristallin, polycristallin ou 
microcristallin), 

• soit d’une couche mince de 
silicium amorphe ou d’un autre 
matériau semi-conducteur dit 
en couche mince.   

Module solaire type couche 

mince (Source : First Solar) 

Panneau type polycristallin 

(Source : edgb2b) 

Illustration 4 : Module photovoltaïque cristallin 

 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme 

de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins 

élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les 

protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité 

nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté. 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% 

comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais 

leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie 

cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif 

sous ensoleillement diffus (nuages …). 

 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques, avec différents 
contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière. 
La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles du marché, de 400 Wc à 700 Wc (Watt-
crête). 
Les panneaux courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes 
 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie 
en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant 
continu exploitable. 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujets aux pertes en ligne, il est primordial 
de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 
transformateurs. 
 

4.3.1.2. Modules photovoltaïques du projet 

Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront 
de type couches minces (cadmium telluride (CdTe)). Les modules sont également munis d'une plaque 
de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 

 

Le projet sur la commune de Saint-Aubin sera 
composé au total de 29 790 panneaux. 
La puissance unitaire des modules sera de 
480 Wc. Cela correspondra à une puissance 
installée de 14,3 MWc et permettra une 
production d’environ 18,32 GWh/an. 
Chaque panneau a les dimensions suivantes : 
2,02m x 1,24m pour une puissance unitaire de 
480 Wc. 

 
 

4.3.2. Structures support et ancrage 

4.3.2.1. Structures support 

La centrale solaire définie ici est composée de capteurs (panneaux photovoltaïques) fixes, montés sur des 
structures métalliques légères, ou tables. 
 
La technologie avec tables fixes a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût 
d’installation. Elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de 
l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de 
l’Energie. 
 
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile 
ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition 
en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.  
 
Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en 
France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé 
sa fiabilité et son bon fonctionnement. 
Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées 
sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, 
raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

Les supports permettent le montage des modules (ou panneaux) et notamment leur inclinaison de 20° par 
rapport à l’horizontale. 
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L’assemblage des modules sur le support forme une table. Globalement, les modules seront assemblés 
par visserie sur les plateaux, dont la structure métallique est dimensionnée à cet effet et résistante à la 
corrosion. 
 

 
Illustration 5 : Installation des modules entres eux (source : First Solar) 

 
Les châssis sont constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en 
acier galvanisé. Ils sont dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. 
Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout 
terrassement.  
 

 

 

Illustration 6 - Vue en plan et vue de face des différentes tables photovoltaïques du projet 

 
Trois types de tables seront installés, des tables photovoltaïques, composées de : 

 54 panneaux dont les dimensions sont de 22,86m de longueur et 5,74m de largeur (projetée au sol) 
, 

 36 panneaux dont les dimensions sont de 15,23m de longueur et 5,74m de largeur (projetée au 
sol), 

 18 panneaux dont les dimensions sont de 7,61m de longueur et 5,74m de largeur (projetée au sol). 
 
Au total, ce seront 458 tables de 54 panneaux, 93 tables de 36 panneaux et 94 tables de 18 panneaux. 
 
Les tables photovoltaïques sont installées les unes à côté des autres formant des rangées selon un axe 
est-ouest. 
 
L’inclinaison des panneaux ainsi que l’espacement des rangées sont le résultat d’une optimisation de la 
centrale (ces deux paramètres affectant le rendement). 
 
Au point le plus haut (partie arrière orientée nord), la hauteur de chaque table sera de 2,94 m et au point 
le plus bas (partie avant orientée sud), la hauteur du bord inférieur sera à environ 80 cm.  
Les tables sont inclinées de 20°. 
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Illustration 7 - Vue de profil des structures photovoltaïques 

 
Sur chaque plateau des tables modulaires, les panneaux sont espacés d’environ 2 cm aussi bien dans le 
sens de la longueur que de la largeur, afin de permettre un écoulement de l'eau de pluie entre les modules 
photovoltaïques. Entre deux rangées, un espace d’environ 1,80 m (axe nord-sud) est conservé. 
L’espacement entre deux tables d’une même rangée est de 20 cm (axe est-ouest). 
 
NB : Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises 
des composants modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction 
de la centrale photovoltaïque, des dimensions standards réalistes connues à ce jour sur la base 
des panneaux envisagés par le porteur de projet ont été utilisées pour réaliser la conception du 
parc solaire et le calcul des emprises et de la production.  
Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables 
installées serait lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et 
dimensions des pistes et des bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une 
longueur supérieure, le nombre de tables serait réduit, et inversement.  
Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront 
globalement les mêmes. 
 

4.3.2.2. Ancrage au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par des 
fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). La solution 
technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de 
résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
 

 

La solution envisagée ici est celle des pieux battus ou vissés dans le sol à une profondeur entre 1,30 et 
1,60 m en fonction des recommandations de l’étude géotechnique de type G2 AVP qui sera réalisée en 
amont du chantier. Le type de fondation pourra en effet évoluer suite aux résultats de l’étude géotechnique 
approfondie. Cette dernière validera également le dimensionnement des ancrages afin de sécuriser les 
structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 
Les pieux sont enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le sol résiste au battage un pré-forage 
pourra être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de gravier ou béton pour 
améliorer la tenue de la fondation. 
Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux (cette technologie 
procure notamment une transparence hydraulique quasi-totale (99 %)).  
À la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible ; ces pieux sont tout 
simplement retirés du sol. 
 

   
Illustration 8 : ancrage au sol par pieux battus 
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Exemple de pieux vissés avant enfoncement 

 
Au global, dans le cas du projet de Saint-Aubin, 10 pieux sont nécessaires par grande table, 8 pieux sont 
nécessaires pour les tables de 36 panneaux et 6 pieux sont nécessaires pour les tables de 18 panneaux. 
Il y aura donc en tout 5888 pieux implantés sur le site. 
 

4.3.3. Les éléments électriques 

4.3.3.1. Câblage 

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants : 

 les câbles électriques : 

Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et 
transformateurs, puis vers la structure de livraison. Les câbles nécessaires à l’interconnexion des 
panneaux sont fixés dans les structures le long des rangées. Ensuite, un réseau de câbles 
électrique basse-tension (courant continu) reliera en souterrain (installés dans des tranchées) les 
différentes lignes de capteurs photovoltaïques aux postes de transformation pour acheminer 
ensuite le courant électrique produit au poste de livraison, au Sud-Ouest du parc. 

 les câbles de communication : 

Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), 
situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces 
informations à distance ; 

 la mise à la terre : 
 
 

L’ensemble des masses métalliques des 
équipements du parc (y compris les 
bâtiments, structure de support…) est 
connecté à un réseau de terre unique. 
 
Des parafoudres et paratonnerre seront 
installés selon le guide UTE 15-443 et les 
normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 
et 17-102. 

 
Illustration d’un système électrique sur un parc 

photovoltaïque 

 
Les tranchées auront une largeur d’environ 50 cm et une profondeur de 80 cm à 1 m. 

 

4.3.3.2. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques :  

 1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution ENEDIS 

 2 postes onduleurs/transformateurs élevant la tension à une tension acceptable par le réseau 
(20 kV) 

 1 local technique 
 

 Onduleurs et transformateurs 
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 
modules photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 
L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire. Leur 
rendement global est compris entre 94 et 99%. 
 
Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son 
transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever 
la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique 
(HTA). Ils seront installés à côté des onduleurs.  
 

Deux ensembles onduleur/transformateur sont prévus au sein de la zone clôturée, en partie centrale. 
Chaque ensemble de bâtiment intégrant un bloc onduleur et un transformateur aura les dimensions 
suivantes : L12,19m x P2,44m x H2,9m soit une surface de 30 m² environ. 
 
Des câbles enterrés, posés au fond d’une tranchée d’une profondeur d’environ 80 cm, amènent le courant 
dans le poste de livraison. 
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Illustration 9 – Vues en coupe du poste transformation prévu sur site 

 

 Poste de livraison 
 
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 
électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et 
juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité. C’est dans ce local que l’on 
trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau public. C’est également 
le point de comptage de l’électricité produite par la centrale qui sera injectée dans le réseau public.  
Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que celle présente dans les postes 
onduleurs/transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. 
 
Le poste de livraison doit être implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique. 
Il sera situé à proximité du portail d’entrée sur la frange sud-ouest du projet, depuis le chemin de Picat 
D’une longueur de 7 m et d’une largeur de 2,6 m, il a une surface au sol de 18,2 m², et une hauteur de 
2,7 m. 

 
Illustration 10 – Vues en coupe du poste de livraison prévu sur site 

 

 Local technique 
 
Ce local d’exploitation de type container sera entièrement dédié au stockage de matériel et des 
équipements pour le monitoring du parc. 
Il sera situé à proximité de l'entrée principale et aura les dimensions suivantes : L6,06m x P2,44m x 
H2,59m). 
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Illustration 11 – Vues en coupe du local technique prévu sur site 

 
L’ensemble des postes électriques (postes onduleurs/transformateurs, poste de livraison) et du local 
technique occuperont une surface totale de plancher d’environ 92,5 m2. 
 
Chaque bâtiment sera desservi par les pistes. 
 
L’intégration paysagère des postes électriques et du local de maintenance sera faite grâce à un revêtement 
d’une teinte vert fougère (type RAL 6025). 
 

4.3.3.3. Raccordement au réseau électrique public 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 
aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de 
comptage de l’énergie produite. 
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le 
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie.  

Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux 
de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître 
d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le poste de livraison sera relié au poste source ENEDIS de MARTILOQUE, situé à environ 13 km à l’Est 
du projet, et sur la commune de Fumel. Une seconde solution, serait un raccordement au poste source 
RTE de DANTOU et situé à seulement 3 km au Sud du site et sur la même commune. 

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en 
bord de route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois 
le permis de construire accordé.  

La procédure en vigueur prévoit en effet l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une 
Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu 
qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution 
et les modalités de raccordement de la centrale solaire. 
Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à 
la charge du pétitionnaire. 

 

Illustration 12 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité 

 
Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain. Il est cantonné en bord de route ou 
de chemin selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, son impact en phase exploitation 
peut être considéré comme nul. Le raccordement est susceptible de générer des impacts uniquement en 
phase chantier. 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de 
façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le 
passage de la machine. 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de 
câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.  
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