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1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.1. Le maître d’ouvrage 

La société PHOTOSOL Energies est une société spécialisée dans les 
énergies renouveables qui porte le projet de centrale 
photovoltaïque au sol située au lieu-dit « La Tuilerie », sur la 
commune de Monbahus. 

PHOTOSOL, société par actions simplifiée, au capital social de 349511,80 EURO, dont le siège social 
est situé au 40 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 507546943 représentée par COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DE 
L'ILE BOURBON. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et de raccordement 
seront déposés au nom de PHOTOSOL. 

Organisation 

Premier producteur indépendant d’énergie photovoltaïque en France, le groupe PHOTOSOL est 
présent sur tout le cycle de réalisation d’un projet : développement, financement, suivi de 
construction et exploitation d’une installation photovoltaïque. Le groupe PHOTOSOL est constitué de 
trois sociétés disposant de l’ensemble des compétences requises sur toutes les phases de 
réalisation. 

Avec une équipe en constante augmentation ces trois dernières années, le groupe PHOTOSOL 
compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs et organise ses activités autour de quatre 
grands pôles supervisés par le Comité de Direction.  

 Equipe technique :  
Elle assure l’exploitation, le monitoring, la maintenance ainsi que le suivi et contrôle techniques des 
centrales afin d’améliorer la performance de celles-ci. 

 Equipe développement :  
Elle initie le développement des projets depuis la prospection des sites dédiés, la sécurisation 
foncière, le lancement de toutes les études environnementales et l’obtention de toutes les 
autorisations administratives nécessaires. 

 Equipe financière et administrative  
Elle intervient en aval de l’équipe développement et a pour mission de concevoir les produits 
financiers à faible risque aux investisseurs, négocier les crédits bancaires auprès des grandes 
institutions et de s’assurer de la rentabilité des projets développés. 

 Equipe juridique  
Elle veille à la sécurisation de tous les actes juridiques et reste impliquée dans l’intégralité des 
sujets du groupe dans le développement des projets. 

Services 

Grâce à l’expérience de ses équipes, le groupe est capable d’appréhender l’ensemble des 
problématiques urbanistiques, environnementales, techniques et juridiques liées au développement 
d’un projet. Ainsi, PHOTOSOL réalise la construction de 100 % des projets sur lesquels il obtient un 
permis de construire. 

Cette expertise permet à PHOTOSOL de développer son savoir-faire et d’être véritablement 
compétitif sur le marché du photovoltaïque en gagnant 100 % de projets présentés lauréats aux 
appels d’offre de la CRE et en proposant des niveaux de tarif suffisamment bas lors des mises en 
concurrence. Ce qui a favorisé l’évolution du portefeuille de ses centrales et l’accroissement des 
chiffres de son activité de développement. 

Expérience 
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1.2. Les auteurs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact du présent projet a été réalisée par le bureau d’études en environnement, Sud-
Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) – 28 bis du Commandant Chatinières – 82100 
CASTELSARRASIN (adresse du siège social), sous la responsabilité de PHOTOSOL. 

Les inventaires écologiques, la rédaction du volet « Milieux naturels, faune et flore » et la 
délimitation des zones humides ont été assurés par la société CERMECO – 28 bis du Commandant 
Chatinières – 82100 CASTELSARRASIN (adresse du siège social). 

2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Le site d’implantation du projet 

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département 
du Lot–et-Garonne, sur le territoire de la commune de Monbahus. 

Les terrains concernés par le projet, d’une superficie clôturée d’environ 7 484 m² sont localisés au 
niveau d’une ancienne exploitation d’argile qui fait aujourd’hui l’objet d’une cessation d’activité 
définitive. 

Les terrains du projet solaire ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), 
dans le système Lambert 93 : 

X = 501731 m 
Y = 6383942 m 

Z = 72 m 
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PLANCHE 1. Carte de situation du projet PLANCHE 2. Photographie aérienne du projet 
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PLANCHE 3. Situation cadastrale du projet 
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2.2. Le projet technique 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 
photovoltaïques, des structures-support fixes, 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, une clôture et des accès. 

Principe d’implantation d’une centrale solaire 
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

La durée d’exploitation du parc photovoltaïque de Monbahus, présentant une surface 
clôturée d’environ 7 484 m², sera de 20 ans minimum. 

Nota : compte tenu de la durée qui s’écoule entre le dépôt d’un dossier et du chantier de la centrale 
photovoltaïque et des recours possibles pouvant prolonger ces délais ; le projet doit pouvoir 
s'adapter aux évolutions technologiques. Les choix des technologies présentées dans cette étude 
correspondent aux réalités du marché et des technologies existantes à l'instant de la rédaction de 
cette étude. Le choix final sera arrêté avant les travaux de construction en fonction des meilleures 
technologies disponibles à cette date. 

Les modules solaires (de type cristallin ou couche mince) seront disposés sur des supports formés 
par des structures en aluminium inclinés à 10°. Ils seront fixés au sol à l’aide de pieux battus afin 
de limiter les surfaces imperméabilisées.  Le choix définitif des fixations au sol sera confirmé par 
une étude géotechnique qui sera réalisée avant le début des travaux.  
Les châssis seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au 
secteur. Ils s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au 
maximum tout terrassement.  

Les onduleurs ont pour principale fonction de convertir le courant continu provenant des modules 
photovoltaïques en courant alternatif. Ils s’arrêtent de fonctionner lorsque le réseau est mis hors 
tension. Les onduleurs ont pour avantage de n’émettre aucun parasite électromagnétique et de 
générer peu de bruit. 

Les transformateurs associés aux onduleurs permettent d’élever la tension pour la porter au niveau 
d’injection sur le réseau 20 kV. 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le 
réseau électrique français au niveau du poste de livraison (qui contient les onduleurs et 
transformateurs dans le cas présent) qui se trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. Ce 
poste intégrera tous les équipements de raccordement au réseau de distribution publique. Il 
abritera les cellules moyennes tension de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de 
supervision.  

D’autres installations seront également mises en place : 
une clôture grillagée de 2 m de hauteur, établie en périphérie du site ; 
des pistes de circulation interne ; 
un portail fermé en permanence ; 
un système de surveillance ; 
des extincteurs. 

Le projet photovoltaïque viendra se raccorder en mutualisant le raccordement du poste de 
transformation situé au sein du poste de livraison et en liaison souterraine, pour en finalité ; se 
raccorder à la ligne HTA-BT situé à 530m de l’emprise du projet. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

Le projet intègre diverses mesures paysagères (renforcement de haies, choix des coloris, panneaux 
munis de plaques de verre non réfléchissants, etc…) permettant une bonne insertion paysagère 
dans son environnement. A noter que le site initial est dégradé (ancienne carrière), et le projet de 
parc photovoltaïque permettra de revaloriser ce site anciennement industriel. 

La végétation présente sur le site sera entretenu afin de maintenir un couvert ras. 

Concernant les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, on notera que : 

Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées : 

En phase travaux : des bâches souples seront installées et vidées régulièrement ; 

7

Le projet photovoltaïque de Monbahus sera composé d’environ 1 488 modules photovoltaïques, 
de type First Solar, d’une puissance unitaire d’environ 480 Wc. Les dimensions type d’un tel 
module seront d’environ 2,0 m de long et 1,2 m de large. 
Au total, ce seront 22 tables de 48 panneaux, et 18 tables de 24 panneaux qui seront installées. La 
superficie projetée au sol des panneaux (tenant compte de l’inclinaison) sera d'environ 3 773 m².

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

1 poste de livraison, avec onduleurs et transformateurs à l’intérieur, d’une superficie de 
19,2 m², 
1 local de stockage, de 14,8 m². 
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En phase exploitation : le fonctionnement de la centrale ne nécessitera aucune 
utilisation d’eau et ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eau usée. Les eaux pluviales 
seront laissées en ruissellement diffus comme à l’heure actuelle. 

Emissions atmosphériques : 

Poussières : 
En phase travaux : les émissions de poussières ne sont pas quantifiables. 
Elles sont essentiellement liées à la circulation des engins. 
En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules 
d’entretien et les opérations de maintenance pourraient être à l’origine 
d’envol de poussière. 

GES : 
En phase travaux : les rejets de CO2 seraient d’environ 46,8 tonnes/CO2

pour 3 mois (sur la base d’environ 60 jours ouvrés travaillés). 
En phase exploitation : le parc photovoltaïque ne rejettera aucune 
émission polluante pendant son fonctionnement. Au contraire, il permettra 
de contribuer à la réduction d’émissions de plusieurs tonnes de gaz à effet 
de serre. 

Vibrations : 
En phase travaux : les vibrations liées au passage des poids-lourds sont 
ressenties à 2-3 m sur les voiries. Les vibrations liées à la mise en place 
des pieux de fixation pourront être ressenties à une distance d’environ 
40 m. 
En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

Déchets produits : 

En phase travaux : les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés 
par la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et 
de déblais, l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations1, les 
emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments 
fragiles, la présence du personnel. 
En phase exploitation : lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le 
site seront essentiellement liés à l’entretien des espaces verts et à la maintenance 
des installations du parc. 

Emissions sonores : 

En phase travaux : durant les phases de chantier, les engins de construction, la 
manipulation du matériel pour le montage des installations et la circulation des 
camions d’approvisionnement entraineront des nuisances sonores dans le secteur.  
En phase exploitation : les onduleurs et les ventilateurs représenteront des sources 
d’émissions sonores du site. Ces installations ne fonctionnent pas la nuit, mais 
uniquement en journée. Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance 
seront également à l’origine d’émissions sonores modérées. 

Emissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations : 

1 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur. 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase 
de travaux proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières 
des engins et véhicules utilisés. 
En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 
fois par an) ou l’engin permettant l’entretien du site (1 à 2 fois par an) pourraient 
être à l’origine d’émissions lumineuses sur le site. Ces interventions seront 
réalisées en faible nombre et en période diurne. Ainsi, les émissions lumineuses en 
phase de fonctionnement seront marginales. 
Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les 
phases travaux et fonctionnement. 
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PLANCHE 4. Plan d’implantation du projet 
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Note : Il est ici rappelé que l’emprise étudiée dans le cadre de l’état actuel de l’environnement 
(20 955 m²) correspond à l’ensemble du foncier disponible et non à l’emprise clôturée du projet 
finalement retenue qui a été réduite pour la bonne prise en compte des contraintes 
environnementales (emprise clôturée ramenée à 12 800 m²).  

3.1. Situation géographique et administrative 

Situation géographique et cadastrale 

Les terrains étudiés dans le cadre de l’état actuel de l’environnement sont localisés sur la commune 
de Monbahus qui se situe au centre-nord du département du Lot-et-Garonne. 

Elle appartient à l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, au canton Le Haut agenais Périgord et à la 
communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord. 

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau du lieu-dit « La 
Tuilerie ». 

Anciennement extraits dans le cadre de l’exploitation d’une carrière d’argile, ils ont par la suite été 
en partie remblayés et réaménagés. Depuis le site a fait l’objet de plusieurs dépôts sauvages de 
déchets. 

A noter la présence, sur les terrains étudiés en partie sud, d’un caveau familial. 

Les terrains se situent à proximité immédiate du ruisseau « Le Tolzac de Verteuil », à l’est, et de la 
RD 124, à l’ouest. 

Autour du projet, le secteur est assez rural ; de nombreuses prairies fauchées encerclent le site. 

PLANCHE 5. Photographie aérienne des terrains étudiés 
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PLANCHE 6. Situation cadastrale des terrains étudiés 
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Plans, schémas et programmes concernant les terrains étudiés 

Ce chapitre n’est plus mentionné au sein de l’article R122-5 définissant le contenu d’une étude d’impact.  

Toutefois, il apparait judicieux de traiter la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes afin de s’assurer de la cohérence du projet. Le choix a donc été fait de conserver ce chapitre. 

Plans, programmes et 
schémas 

Description 

PLUi 
La commune de Monbahus dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 20 février 2020, il délimite la zone d’implantation potentielle du projet sur un zonage « N-pv ». Ainsi, 
Le projet est situé sur un zonage favorable au développement de projets photovoltaïques et l’ensemble des dispositions à respecter devront être prises en compte lors de la conception du projet, 
afin de le rendre compatible avec le PLUi. 

SDAGE Adour-Garonne 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations d'une 
gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021 a ainsi été adopté le 1 er décembre 2015. Un Programme de Mesure (PDM) est 
associé au SDAGE. Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin dénommé « Garonne » appartenant à la sous-unité territoriale « Rivières de Gascogne ». 
Le projet solaire sera concerné par les orientations B, C et D du SDAGE.  
Le projet solaire sera concerné par les orientations B, C et D du SDAGE. La non-dégradation qualitative et quantitative des milieux aquatiques ainsi que la préservation des fonctionnalités de ces 
milieux seront notamment à prendre à compte dans le cadre du projet.  

SAGE « Vallée de la 
Garonne » 

Les terrains étudiés sont concernés par le SAGE Vallée de la Garonne ». Les enjeux définis sur le territoire concernent notamment la réduction du déficit quantitatif, la gestion et la prévention du 
risque inondation et la préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques. 

SRRADET Nouvelle-
Aquitaine 

Le SRADDET est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire. 
Ce schéma remplace notamment le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été 
approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020 devenant ainsi exécutoire. 

Les objectifs stratégiques concernant le projet solaire de Monbahus sont les suivants : 
2.2 « Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir la ressource en eau ».  
2.3 « Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain ».  
ainsi que la règle générale n°4  « Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non 
bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. »  

S3RER 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr) définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir 
de sources d’énergie renouvelable. Avec la mise en œuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, le réseau électrique pourra accueillir plus de 13 GW d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, en plus 
des 5,5 GW déjà raccordées et des 2 GW en cours de raccordement dans le cadre des précédents schémas.  
Divers travaux seront entrepris au sein de la zone « Lot et Garonne » (zone de contrainte électrique où sont inclus les terrains étudiés) identifiée par le S3REnR afin de permettre le raccordement 
de nouveaux sites de production d’énergies renouvelables.  
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3.2. Risques naturels et technologiques 

Les risques sur la commune de Monbahus sont les suivants : 

Risques naturels : 
Mouvements de terrain ; 

L’aléa retrait gonflement sur les terrains naturels aux alentours des terrains étudiés est fort. 
En revanche, les terrains sont concerné par un aléa « faible » retrait-gonflement des argiles (voir 
illustration suivante). 
Néanmoins, l’activité industrielle passée du site (extraction d’argile), ainsi que son réaménagement, 
ont induit un important remaniement des sols ne permettant pas de préjuger de la sensibilité des 
terrains vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

Risques industriels : présence d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement sur le territoire communal. 

Les terrains étudiés ont anciennement fait l’objet d’une extraction d’argile, activité dirigée par la 
société MAUFAUGERAT J.C., en cessation d’activité à ce jour (cf chapitre Activités industrielles).  

Toute activité d’extraction d’argile est totalement arrêtée depuis juin 2010. 

Dans le cadre de la remise en état du site, un dossier de cessation d'activité va être porté par la 
société PHOTOSOL pour la mise en sécurité du site. Cette mise en sécurité du site prévoit 
notamment la stabilisation des anciens fronts d'exploitation ainsi que l'évacuation et la gestion des 
déchets dans les filières adéquates. 

PLANCHE 7. Cartographie du retrait-Gonflement des Argiles 
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3.3.  Milieu physique 

3.3.1. Climat 

Le climat du Lot-et-Garonne est sous l’influence de l’océan Atlantique à l’Ouest, il est donc 
océanique et doux, mais moins pluvieux et venteux que son voisin des Landes, chaud et souvent 
humide et orageux en été.  

Les températures du secteur sont assez 
douces en hiver (minimum mensuel rencontré 
en janvier et février) et chaudes en été 
(maximum mensuel rencontré en juillet et 
août). La moyenne annuelle minimale est de 
7,7 °C et la moyenne annuelle maximale est 
de 18,6 °C. 

La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne 
annuelle classée dans la norme nationale 
(685,4 mm) avec des hauteurs maximales 
mensuelles en avril (71,1 mm) et des 
hauteurs minimales mensuelles en février 
(48,8 mm). De fortes précipitations parfois 
brutales peuvent apparaître. 

Les vents dominants sont d’ouest (se 
répartissant du nord-ouest au sud-ouest) 
L’ensoleillement est élevé dans la région. 

Rose des vents à Saint-Livrade-sur-Lot 
(Source : Météofrance) 

Les terrains étudiés, situés en bordure du Tolzac de Verteuil et de sa ripisylve, pourraient être 
susceptibles d’être soumis à de plus nombreux phénomènes brouillardeux et à une humidité plus 
importante. Mais, ce ruisseau étant de faible importance, ces phénomènes restent peu probables. 

3.3.2. Topographie et contexte géologique 

Topographie 

Le secteur du projet appartient à l’unité 
paysagère des collines de Guyenne, formant 
un ensemble de collines, de buttes et de 
vallons, affluents majoritairement du Lot et 
de la Garonne. Le relief prend tour à tour du 
caractère, en formant des coteaux pentus 
boisés, ou s’étale plus mollement pour 
former d’amples ondulations.  

Topographie du secteur d’étude  

Les terrains étudiés sont quant à eux implantés dans un secteur relativement irrégulier, dans 
l’étroite vallée formée par le ruisseau du Tolzac de Verteuil. 

L'altitude sur le site varie de 70 à 82 m. On note donc une différence altimétrique de 12 mètres, sur 
une distance d’environ 100 m d’est en ouest 

Profil altimétrique est-ouest sur les terrains étudiés 

Ces irrégularités sont liées à 
l’ancienne activité d’extraction 
d’argile sur ce site, ainsi qu’au 
remblaiement partiel de la fosse 
d’extraction. 

Localement les berges et fronts 
du lac présent sur site sont très 
abrupts, comme le montre la 
photographie ci-après : 

Berges du plan d’eau correspondant à l’ancien front d’exploitation (source : photo SOE) 

Géologie et sols 

Le secteur d’étude se situe entre les vallées du Lot, de la Garonne et de la Dordogne et développant 
des buttes-témoins. Les formations affleurantes sont constituées par des dépôts du Tertiaire 
supérieur, érodés durant le Miocène et le Quaternaire par le réseau de rivières.  

Le secteur d’étude présente une géologie assez peu variée et composée d’alluvions (argiles) et de 
molasses.  
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Ainsi, les terrains étudiés étaient, avant l’activité de la carrière, constitués de molasses du 
Fronsadais, d’argiles carbonatées silto-sableuses datant de l’Eocène supérieur. 
 
Ces alluvions sont peu altérées et ne présentent pas de traces de calcaires. 
 
Les sols du secteur sont épais. 
 
Le sondage le plus proche, réalisé sur des formations équivalentes à celles des terrains étudiés, se 
trouve à environ 1 km au nord du site étudié. 
Les couches superficielles, molassiques, y sont composées d’argile à marne silteuse et de sable. Les 
couches plus profondes sont composées de sables et d’argiles blanches. 
 
Les terrains étudiés peuvent présenter des traces d’érosion au niveau des berges du lac qui sont 
très abruptes et instables.  
 
3.3.3. Eaux superficielles, souterraines et zones humides 
 
Eaux superficielles 
 
Les terrains étudiés sont implantés dans le secteur hydrographique « La Garonne du confluent du 
Lot au confluent de la Dordogne » et dans la zone hydrographique « La Garonne du confluent du 
Lot au confluent de la Dordogne » (O902). 
 
Les terrains étudiés sont implantés à proximité d’un cours d’eau dénommé « le Tolzac de Verteuil ». 
Ils sont bordés au nord par un ruisseau se jetant dans le « le Tolzac de Verteuil » ; il s’agit du 
ruisseau codifié « O9021140 » par le SIEAG. 
 
Ils appartiennent ainsi à la masse d’eau portant le même nom « Le Tolzac de Verteuil » qui 
présente un état écologique « mauvais » et un état chimique « bon ». 
 
 
Au sein de la zone hydrographique « La Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne 
», les prélèvements d’eau sont importants. Les eaux superficielles sont notamment utilisées pour 
les besoins de l’irrigation et les eaux souterraines pour les besoins en eau potable.  
 
 
 
 

PLANCHE 8. Réseau hydrographique du secteur 
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Eaux souterraines 

Le secteur est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines. La masse d’eau la plus 
superficielle, dénommée « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 
(FRFG043)» présente un « mauvais état » chimique mais un « bon état » quantitatif. 
Cette masse d’eau subit des pressions « non significatives » liées à d’importants rejets de nitrates 
d’origine agricole. Aucune pression n’est liée aux prélèvements d’eau dans cette masse d’eau. 

Les eaux souterraines au sein de la zone hydrographique « La Garonne du confluent du Lot au 
confluent de la Dordogne » sont exploitées pour l’alimentation en eau potable des populations. 

D’après la cartographie par remontée de nappes du BRGM, les terrains étudiés sont situés dans des 
secteurs sans débordement de nappe ni inondation de cave. 

Captage des eaux et périmètres de protection 

Selon l’ARS Nouvelle-Aquitaine – Délégation départementale du Lot-et-Garonne, aucun captage 
d’alimentation en eau potable ou de périmètre de protection d’un captage n’est présent sur la 
commune de Monbahus.  

Le captage le plus proche des terrains étudiés est le captage situé sur la commune de Tombeboeuf. 
Il s’agit du « Forage de Gardelle », géré par SAUR France, à environ 3,7 km au sud-ouest, en aval 
hydrographique (code SISEAU 047000190). 

Zones humides 

Les critères liés à la flore et ceux liés aux sols n’ayant pas déterminé la présence de zone humide, 
et la situation hydrogéomorphologique du site n’étant pas favorable à un engorgement temporaire 
ou permanent du sol, cette expertise conclut à l’absence de zone humide dans le périmètre 
inventorié. 

3.4. Faune, flore et habitats naturels 

3.4.1. Zonages environnementaux 

Les zonages environnementaux recensés dans un rayon de 7 km autour des terrains étudiés sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 

Type Identifiant Nom Distance (m) par 
rapport à l’aire d’étude 

Natura 2000 / / / 

ZNIEFF I 
720020107 Prairie du Loubet et du Tolzac ~3 km au sud-ouest 

720012899 
Bois de Monbahus et de la Greze et Forêt de 

Gondon 
~4 km à est 

Conservatoire 
d’Espaces 
Naturels 

FR1502077 Verger de Villebramar 2,7 km à l’ouest 

Zones humides / Prairie humides et réseau hydrographique local 
Bordure immédiate au 

sud-ouest 

PLANCHE 9. Les porters à connaissances de l’Etat et des Collectivité territoriales 
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3.4.2. Inventaires écologiques 

Les campagnes de terrains réalisées tout au long de l’année 2019 ont permis d’identifier 7 habitats 
dans l’aire d’étude écologique du projet ayant des enjeux phytoécologiques « fort à faibles »2 : 

Prairie de fauche mésohygrophile présentant des enjeux FORTS ; 
Plan d’eau présentant des enjeux MODERES ; 
Ruisseau présentant des enjeux FAIBLES  ; 
Ripisylve présentant des enjeux FAIBLES ; 
Chênaie acidiphile présentant des enjeux FAIBLES ; 
Fourrée mésophile présentant des enjeux FAIBLES ; 
Haie présentant des enjeux FAIBLES ; 
Chênaie-charmaie présentant des enjeux FAIBLE. 

PLANCHE 10. Habitats de végétation 

Au niveau floristique, Une espèce végétale à enjeu de 
conservation a été observée dans l’aire d’étude : le Peucédan de 
France.  

Quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées dans 
l’aire d’étude : la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), le 
Peuplier hybride (Populus x canadensis), le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) et la Véronique de Perse (Veronica persica). 
Celles-ci sont principalement implantées au niveau des friches 
rudérales. 

2 les habitats présentant des enjeux négligeables ne sont pas présentés ici 

D’un point de vue faunistique, 160 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui 
s’avère une bonne richesse spécifique.  

Les principaux enjeux définis dans le secteur d’étude sont les suivants (seules les espèces 
recencées sont mentionnées ici) : 

des enjeux MODÉRÉS concernent la Cisticole des joncs, la Tourterelle des bois, et 
le Verdier d’Europe;  
des enjeux FAIBLES ont été évalués pour, l’Alouette lulu, la Bergeronnette grise, le 
Burant zizi, le Chardonneret élégant, la Chevêche d’Athéna, l’Effraie des 
clochers,  le Faucon crécerelle, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grise, le 
Loriot d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, la Mésange charbonnière, le Milan 
Royal, le Moineau domestique et le Rougegorge familier. 

Concernant les habitats d’espèces, la Chênaie-charmaie et les haies constituent des habitats 
de reproduction pour de nombreuses espèces, les fourrés et les prairies sont des habitats de 
chasse privilégiés et le ruisseau et sa ripisylve constituent le principal axe de dispersion des 
oiseaux : des enjeux modérés sont affectés à ces habitats. 

De gauche à droite : Cisticole des joncs, Verdier d’Europe, Tourterelle des bois  

Les enjeux écologiques sont synthétisés au sein de la planche en page suivante. Sur les terrains 
étudiés, ces enjeux sont évalués comme faibles. 
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PLANCHE 11. Synthèse des enjeux écologiques 
3.5. Paysage 

Des aires d’études paysagères spécifiques ont été définies pour étudier cette thématique (aire 
d’étude éloignée, intermédiaire et rapprochée). Elles permettent d’aborder le paysage à diverses 
échelles. 

Enjeux paysagers 

Les perceptions paysagères des abords immédiats du site sont en partie conditionnées par les 
éléments structurant le territoire local, évoqués précédemment. 

Les éléments fondateurs à 
l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée sont les suivants : 

la topographie : elle 
est relativement 
vallonnée au sein de 
l’aire d’étude 
rapprochée ; 
le ruisseau du Tolzac 
de Verteuil ; 
la couverture 
végétale : elle est 
essentiellement 
marquée par 
l’agriculture, la 
ripisylve du Tolzac de 
Verteuil et bosquets ; 
la présence de la RD 
124 permettant de 
joindre le bourg de 
Monbahus et le bourg 
de Tombeboeuf ; 
les habitations et 
fermes les plus 
proches.  

Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire 
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Le paysage vallonné du secteur d’étude 

Alternance entre parcelles agricoles et bosquets au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés 
comme suit : 

Le secteur est marqué par un relief vallonné, très rural et conservé. 
L’alternance entre parcelles agricoles et végétation dense conditionnent les perceptions 
visuelles. 
L’aire d’étude rapprochée est caractérisée par la présence du Tolzac de Verteuil et par 
sa topographie vallonnée. 

Sites et paysages 

Le monument historique le plus proche se situe 
à 830 m  au sud des terrains étudiés. Il s’agit de 
l’église Saint-Pierre-de-Cabanne.  

Le site inscrit le plus proche se localise à 4,5 km 
à l’est des terrains étudiés. 

Le petit patrimoine local est marqué par la 
présence d’églises ou de bâtis de construction 
traditionnelle, comme les moulins à vent. 

Le site SIG cartogip.fr recense les terrains 
étudiés en zone de protection archéologique, 
même s’ils ont fait l’objet d’une exploitation de 
carrière pendant de très nombreuses années. 

L’Eglise Saint-Pierre-de-Cabanne 

Localisation des monuments historiques 
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Les enjeux visuels 

Les enjeux visuels peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

Nuls Très faibles Faibles Modérés Forts Très forts 

Voiries Habitations 
Aire d’étude paysagère 

éloignée 
Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
Intermédiaire 

Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
rapprochée 

Très fort depuis une portion de la 
RD 124 

Très fort depuis l’habitation 
située immédiatement en limite 

de site à l’ouest 
Modérés à fort depuis 

l’entreprise agricole au nord du 
projet et le garage automobile  

Faible depuis la ferme du lieu-dit 
« Labarrague », l’habitation au 

lieu-dit « planiès de Lassale » et 
depuis l’entrée de l’habitation du 

lieu-dit « Beaujoli ». 

Très faible depuis le chemin rural 
longeant la forêt de Puydauphin et 
de puis le chemin privé desservant 

la ferme au lieu-dit « Planiès de 
Lassale » 

Monuments historiques Nuls 

Sites inscrits et classés Nuls 

Synthèse des enjeux visuels du secteur 
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3.6. Contexte économique et humain 
 
 
La commune de Monbahus se situe au centre-nord du département du Lot-et-Garonne. Elle se situe 
entre Bergerac, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. 
Elle appartient à l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, au canton « Le Haut agenais Périgord » et 
à la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord. 
 
 
3.6.1. Population et habitat 
 
L’évolution de la population de la commune de Monbahus est la suivante (source : INSEE) : 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Population 863 729 709 695 642 629 606 

 
La population sur la commune de Monbahus a diminué graduellement depuis les années 70 (-30 % 
en 50 ans). Cela s’explique par la faible attractivité du secteur, liée à l’éloignement des grandes 
villes attractives. 
 
En général, le nombre de logements a augmenté sur la commune. 
 
L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 770 m au nord. 
 
La commune de Monbabus dispose de quelques équipements communaux. 
 
 
3.6.2. Activités économiques 
 
Le village de Monbahus dispose de nombreux emplois à offrir et accueille un bon nombre d’actifs 
sur sa commune. 
 
Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie communale. 
 
Peu d’entreprises sont recensées sur le territoire de la commune de Monbahus. Toutefois, quelques 
entreprises sont localisées à proximité immédiate du site, comme la SARL Vergne. 
 
 
3.6.3. Activité industrielles 
 
Il n’existe aucun site et sol pollués recensés par la base de données BASOL sur la commune de 
Monbahus et sur les communes limitrophes ; les sites les plus proches sont localisés à plus de 
10 km. 
 
De nombreux sites industriels recensés par la base de données BASIAS sont présents dans le 
secteur d’étude. 
 
Un site industriel est recensé sur les terrains mêmes du projet. Il s’agit en effet de la tuilerie, 
anciennement liée à l’extraction d’argile pour la fabrication de produits en terre cuite (tuile, briques) 

(code AQI4703263). Elle est recensée toujours en activité, même si l’extraction d’argile et la tuilerie 
semblent être arrêtées depuis de nombreuses années. 
 
3.6.4. Activités agricoles 
 
Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le polyélevage. 
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme la SAU et la taille 
des cheptels. 
La commune est concernée par 11 statuts de protection. 
 
Les terrains étudiés ne font l’objet d’aucune activité agricole. 
 

PLANCHE 12. Registre Parcellaire Graphique 2017 
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3.6.5. Voisinage 
 
Les habitations les plus proches des terrains étudiés sont situées au lieu-dit « Prairie de Puydauphin 
» à environ 10 m à l’ouest des terrains étudiés. 
 

PLANCHE 13. Voisinage 

 

3.6.6. Hébergement, loisirs et activités touristiques 
 
L’offre d’hébergement touristique sur la commune même est faible. Toutefois, de nombreux 
hébergements touristiques sont recensés dans le secteur.  
Le gîte le plus proche des terrains étudiés est le gîte « des Pruniers », localisé sur la commune de 
Montastruc à environ 1,9 km au sud des terrains étudiés. 
 
Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques, qui correspondent le 
plus souvent à des édifices religieux. Ces monuments et sites inscrits rendent le secteur attractif 
pour les touristes. 
 
Le secteur est marqué par la présence de nombreux villages authentiques comme Monflanquin, 
Tourtrès ou Pujols, classés par les plus beaux de France, attirant les touristes en période estivale. 
 
3.6.7. Infrastructures de transport 
 
Les terrains étudiés se situent à l’écart des aérodromes ou aéroports. 
 
Dans le secteur d’étude, les RD 145 et RD 124 sont les artères principales de circulation. 
 
Les terrains étudiés sont directement accessibles depuis la RD 124, étant donné qu’ils sont situés 
en bordure de cette route. 
 
Cette route départementale est goudronnée, à double sens de circulation. 
 

 
La RD 145 à l’entrée de Monbahus à l’ouest (photo de gauche) 
La RD 124 à la sortie de Monbahus au sud (photo de droite) 
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3.7. Qualité de vie et commodité du voisinage 

3.7.1. Contexte sonore 

Le site étudié, localisé dans un contexte relativement rural, est localisé à proximité de la RD 124. La 
circulation de véhicules est plus ou moins perceptible suivant la localisation au sein du site. 

Quelques habitations sont recensées dans un rayon de 1 km et sont à l’origine d’émissions sonores 
d’origine domestique. 

Périodiquement, le secteur peut également être marqué par les activités agricoles locales. 

3.7.2. Vibrations 

Le secteur n’est marqué par aucune vibration particulière. 

3.7.3. Qualité de l’air, odeurs, poussières 

Les sources de pollution sur la commune sont essentiellement liées au passage de véhicules sur la 
RD 124, la RD 145 et autres voiries locales, aux émissions domestiques ainsi qu’aux activités 
agricoles et industrielles. 

3.7.4. Émissions lumineuses 

Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière (notamment de la RD 
124), aux éclairages d’origine agricole ainsi qu’aux éclairages domestiques. 

3.7.5. Hygiène et salubrité publique 

La commune de Monbahus dispose d’une station d’épuration localisée au centre-nord du village. 
Cette station d’une capacité de 850 EH3 n’était pas conforme en performance et en équipement lors 
des derniers contrôles réalisés en 2017 et en 2018.  

L’assainissement collectif et non collectif est géré en délégation et en régie via le Syndicat 
Départemental d’Adduction d’Eau Potable et de l’Assainissement du Lot-et-Garonne. 

Le service de l'eau potable de Monbahus est concédé par une collectivité, qui est le Syndicat 
Départemental d’Adduction d’Eau Potable et de l’Assainissement du Lot-et-Garonne, à un 
délégataire, la SAUR Gascogne. 

La collecte des déchets ménagers sur la Communauté de Communes s’effectue en apport 
volontaire : les habitants apportent leurs déchets résiduels et leurs déchets recyclables jusqu’aux 

3 Equivalent Habitant 

points d’apport volontaires (PAV), disséminés sur les 43 communes appartenant à la Communauté 
de Communes. 

3.7.6. Réseaux divers 

Le site étudié est traversé du nord au sud par une ligne HTA aérienne. Une autre ligne électrique 
longe la RD 124 à l’ouest du projet. 

Un réseau d’eau potable enterré est également présent à l’ouest du projet, sans l’intercepter. Ce 
réseau longe la RD 124. 

PLANCHE 14. Synthèse des servitudes 
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3.8. Conclusion : les sensibilités du site étudié 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement fait apparaître les sensibilités suivantes sur les terrains 
étudiés : 

Risque industriel : le site a été anciennement utilisé pour l’extraction d’argile. Mais le 
réaménagement du site n’a pas été effectué. Les terrains en l’état, sont dangereux et 
non sécurisés. La remise en état du site est donc nécessaire et prioritaire. Dans 
le cadre de la remise en état du site, un dossier de cessation d'activité va être porté par 
la société PHOTOSOL pour la mise en sécurité du site. 

Servitudes : les terrains étudiés sont traversés par une ligne électrique HTA. Un réseau 
d’eau potable et d’autres lignes électriques sont situées à proximité du projet. 

Topographie : les terrains étudiés sont irréguliers et présentent une microtopographie 
composée de buttes et dépressions liées aux anciens usages du site. Des fronts très 
pentus, voire verticaux, sont présents aux abords du lac. 

Géologie : Les sols du site ont fait l’objet de nombreux remaniements. Des traces 
d’érosion sont visibles sur les berges abruptes du lac. 

Milieux naturels : l’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre 
en évidence une sensibilité écologique modérée, plutôt liée aux bois pour les 
chiroptères, aux milieux aquatiques pour les amphibiens et aux milieux prairiaux pour 
l’avifaune et la flore.  C’est en effet au niveau de ces habitats qu’une biodiversité à 
enjeux a été observée. 

Paysage : les enjeux visuels sont variables suivant la localisation et conditionnés par 
la végétation et la topographie essentiellement. Ils sont négligeables à très forts depuis 
les secteurs les plus proches des terrains étudiés. 

Voisinage : des locaux industriels sont localisés à 20 m au nord. L’habitation la plus 
proche est située à 10 m à l’ouest. 

Note : les enjeux des terrains étudiés et de l’emprise finale clôturée seront les mêmes dans le cas 
du présent projet. 

4. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES DE PROTECTION 

Voir tableau ci-après 

Code couleur employé : 

Impacts positifs 

Impacts nuls ou négligeables 

Impacts faibles 

Impacts modérés 

Impacts forts 

Impacts très forts 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Compatibilité avec les plans, schémas 
et programmes 

Le projet est cohérent avec le zonage « N-pv » défini par le PLUi. 
La non-dégradation qualitative et quantitative des milieux aquatiques 

ainsi que la préservation des fonctionnalités de ces milieux sont à prendre 
à compte dans le cadre du projet. 

Le projet devra assurer la préservation et la valorisation des milieux 
naturels, espaces agricoles et forestiers ainsi que des milieux aquatiques 

conformément au SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 

Mesures d’évitement : 
Absence de prélèvement en eau 

Mesures de réduction : 
Non dégradation de la qualité des sols 

Nombreuses mesures permettant 
d’éviter ou limiter les pollutions 

Conception du projet permettant la non 
aggravation des débits de ruissellement 
(espacement entre panneaux, tables et 

rangées ; composition des pistes) 

Choix d’un site identifié comme propice 
aux énergies renouvelables 

Choix d’implantation (évitement des 
secteurs à plus fort enjeux écologiques, 

insertion paysagère, etc…) (R) 

Mesures d’évitement : 
Absence de prélèvement en eau 

Mesures de réduction : 
Non dégradation de la qualité des sols et 

de leur potentiel agronomique 

Nombreuses mesures permettant d’éviter 
ou limiter les pollutions 

Conception du projet permettant la non 
aggravation des débits de ruissellement 
(espacement entre panneaux, tables et 

rangées ; composition des pistes) 

Choix d’un site identifié comme propice 
aux énergies renouvelables 

Choix d’implantation (évitement des 
secteurs à plus fort enjeux écologiques, 

insertion paysagère, etc…) (R) 

Négligeables 

Grâce aux 
mesures prises le 

projet est 
compatible avec 

les plans, schémas 
et programmes 

Risques majeurs 
Risque lié à la stabilité des sols 
Risque industriel lié à l’ancienne 

carrière 

Risque lié à la stabilité des sols 
Risque industriel lié à l’ancienne 

carrière 

Mesures de réduction : 
Réalisation d’une étude géotechnique 
avant le commencement des travaux 
Remise en état du site permettra 
minimiser au mieux le risque lié à 

l’instabilité des sols  

Mesures de réduction : 
Réalisation d’une étude géotechnique 
avant le commencement des travaux 

Négligeable 

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e 

Climat et qualité de l’air 

La phase « chantier » représente la 
période de plus fortes émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et de 
poussières 

Légère modification des 
températures localement 

Mesures d’évitement : 
Les travaux de décapage, création des 
pistes et pose des pieux ne seront pas 

réalisés en cas de vents violents² 

Les engins et les camions seront 
conformes aux normes Euro 4 au 
minimum et Euro 6 si possible4.  

Mesures de réduction : 
Contrôle des engins  

Limitation du nombre de véhicules 
sur le chantier et de leur vitesse de 

circulation 
Extinction des moteurs dès que 

possible 
Durée réduite des travaux à 3 mois 

Mesures d’évitement : 
Conception de la centrale permettant la 

libre circulation de l’air sous les panneaux 

Mesures de réduction : 
Maintien du couvert végétal 

Espacement des panneaux permettant le 
maintien du couvert végétal 

Positifs 

Impact positif sur les modes de 
production d’énergie 

4  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, 
Euro 5 pour ceux mis en service à partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Terres, sols, sous-sols et 
topographie 

Risques de pollution des sols et du 
sous-sol du fait de la présence de 

produits polluants (engins, …) 

Risque de tassement des sols ou 
d’instabilité 

Modification de la topographie locale 

Risques de pollution des sols et 
du sous-sol du fait de la présence 
de produits polluants (véhicules 

d’entretien, …) 

Risque de tassement des sols ou 
d’instabilité 

Mesures d’évitement : 
Vérification régulière des engins de 

chantier et du matériel 
Respect des consignes anti-pollution, 

formation du personnel 

Mesures de réduction : 
Ravitaillement des gros engins de 
chantier par la technique dite de  

« bord à bord »  
Mise à disposition d’un kit anti-pollution 

propre  
Gestion et évacuation des déchets de 

chantier  
Limitation de la surface destinée au 
stockage et des pistes de circulation 
Utilisation de matériaux perméables 

Remise en état du site 
Réduction d’emprise 

Mesures d’évitement : 
Vérifications régulières des véhicules 

légers utilisés et des installations  
Aucune utilisation de produits chimiques 
Absence d’ancrage béton pour la fixation 

des structures  

Mesures de réduction : 
Installation des locaux techniques sur un lit 

de remblais  
Réduction d’emprise 

Conservation de la topographie du site 

Négligeables 

Eaux superficielles, 
souterraines et zones 

humides 

Risques de pollution des eaux du fait 
de la présence de produits polluants 

(engins, …) 

Risque de modification des 
écoulements superficiels et 

souterrains 

Risques de pollution des eaux 

Risque de modification des 
écoulements superficiels et 

souterrains 

Possible phénomènes d’érosion 
des sols 

Mesures d’évitement : 
Mise en place de système sanitaire 

composé de bâches souples installées et 
vidées régulièrement et citernes d’eau 

pour l’alimentation en eau potable 
Vérification régulière des engins de 

chantier et du matériel 
Respect des consignes anti-pollution 

Mesures de réduction : 
 Ravitaillement des gros engins de 
chantier par la technique dite de  

« bord à bord » 
Mise à disposition d’un kit anti-pollution 

propre 
Réduction du nombre d’engin sur site 
Gestion et évacuation des déchets de 

chantier 
Travaux réalisés hors des périodes de 

fortes pluies 
Maintien de la végétation existante 

Surface réduite des aires de chantier 
Durée réduite des travaux  

Mesures d’évitement : 
Nettoyage et entretien sans utilisation de 

produits chimiques 
Composition des panneaux n’entrainant 

aucun phénomène de pollution 

Mesures de réduction : 
Espacement des modules, tables et 

rangées favorisant l’écoulement des eaux 
de ruissellement et limitant le 

recouvrement du sol 
Reprise naturelle de la végétation 

Réduction d’emprise 

Négligeables à 
faibles 

P
ay

sa
g

e 
et

 
P

at
ri

m
o

in
e 

Patrimoine et archéologie 

Le projet est situé à distance des 
éléments patrimoniaux. 

S’agissant d’un site ayant été 
exploité, les incidences concernant la 
présence de vestiges archéologiques 

semblent nulles. 

Le projet est situé à distance des 
éléments patrimoniaux. 

S’agissant d’un site ayant été 
exploité, les incidences 

concernant la présence de 
vestiges archéologiques semblent 

nulles. 

- 
- 

Nuls 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Paysage et perceptions 

Aire d’étude éloignée : Incidences 
visuelles nulles depuis tous les 

secteurs 

Aire d’étude éloignée : Incidences 
visuelles nulles depuis tous les 

secteurs Mesures de réduction :  
Choix d’implantation du projet 

Renforcement de haies sur 430 ml 

Travaux programmés et structurés 
selon un planning précis 

Chantier nettoyé en fin de journée 
Plateformes de chantier et délaissés 

évacués à la fin des travaux 
Intégration paysagère des locaux 

techniques et divers éléments du projet 

Mesures de réduction : 

Choix de l’emplacement du parc (Entretien 
des haies 

Recolonisation herbacée du parc 
Caractéristique physique du parc (hauteur 

des panneaux, orientation, couleur des 
locaux et panneaux) 

Nuls 

Aire d’étude intermédiaire : 
Incidences visuelles nulles depuis 

tous les secteurs 

Aire d’étude intermédiaire : 
Incidences visuelles nulles depuis 

tous les secteurs 
Nuls 

Aire d’étude rapprochée : 
Les incidences paysagères au sein de 
cette aire d’étude sont faibles à très 
fortes suivant le secteur considéré.  

Aire d’étude rapprochée : 
Les incidences paysagères au 
sein de cette aire d’étude sont 
faibles à très fortes suivant le 

secteur considéré.  

Négligeables à 
Faibles 

M
il

ie
u

 h
u

m
ai

n
 

Population, activités 
économiques et agricoles 

Travaux effectués par des entreprises 
de préférence locales 

Retombées financières locales 

Entretien des espaces verts 

Retombées économiques locales 

Mesure d’évitement : 
Interdiction du brûlage des déchets 

Site clôturé 
Engins conformes à la réglementation 

en vigueur en matière de bruit  
afin de ne pas gêner le voisinage 

Entretien des engins 

Mesures de réduction : 
Mesures d’intégration paysagères  

Travaux lourds réalisés en automne ou 
en hiver 

Mise en place d’une signalisation 
adaptée pour prévenir les risques 

d’intrusion 
 Engins équipés d’extincteurs  

Mesures de prévention du risque 
incendie (voir « Risques majeurs ») 

Interdiction de stationner en dehors des 
zones identifiées sur le chantier 

Maintien en état des voies de circulation 
aux abords du chantier  

Signalisation du chantier et de la sortie 
des camions  

Communication des dates de passage 
de convois exceptionnels 

Limitation de l’usage des sirènes 
Arrosage en période sèche, en cas de 
mise en suspension des poussières 

Absence de travaux en période de vents 
importants  

Mesures d’évitement : 
Portail fermé à clé et clôture entourant le 

site pour éviter les intrusions  
Paratonnerre, parafoudre et protection 

électrique contre les surintensités 
Pas d’usage de produits phytosanitaires 

Pas d’usage d’eau  
Interdiction de tout brûlage 

Mesures de réduction : 
Mise en place d’un système de surveillance 

par caméra  
Mesures de prévention du risque incendie 

(voir « Risques majeurs ») 
Mise en place d’une organisation interne 
Extincteurs dans les locaux techniques  

 Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant 
pas la nuit et respectant la réglementation 

concernant les émissions sonores  
Résistance aux mauvaises conditions 

climatiques (vent, neige) 
Entretien réduit  

Positifs 

Risques de perturbations des plus 
proches voisins  

Faibles 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Limitation de la vitesse de circulation 
sur le chantier  

Nettoyage des voies si nécessaire 
Gestion et tri des déchets  

Travaux en semaine et période diurne 
sur une courte durée 

Commodité du voisinage 
(air, eau, bruit, vibrations…) 

Santé 

Bruit, poussières, trafic 
supplémentaire, vibration 

Bruit, poussières, trafic 
supplémentaire, vibration 

Bruit émis par les locaux 
techniques  

Effets de miroitement et de reflet 
émis par les panneaux solaires 

Risque électrique pour les 
personnes 

Mesures de réduction : 
Mise en place d’une clôture et d’une 

signalétique adaptée au trafic 
Maintien en état des voies de circulation 

aux abords du chantier 
Engins conformes à la réglementation 

en vigueur en matière de bruit 
Limitation de l’usage des sirènes 

Arrosage en période sèche, en cas de 
mise en suspension des poussières 

Absence de travaux en période de vents 
importants  

Travaux en semaine et période diurne 
sur une courte durée 

Limitation de la vitesse de circulation 
sur le chantier 

Nettoyage des voies si nécessaire 
Gestion et tri des déchets 

Mesures d’évitement : 
Portail fermé à clef 

Pas d’usage de produits phytosanitaires 
Interdiction de tout brûlage 

Mesures de réduction : 
Système de surveillance (caméras) 

Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant 
pas la nuit et respectant la réglementation 

concernant les émissions sonores 
Modules dotés d’une plaque de verre 

antireflet 
Maintenance du site par des véhicules 

légers 
Mise en place d’une clôture et d’un portail 

pour limiter l’accès 

Faible 

Risques, réseaux 

Sécurité 

Incendie, foudre, aléas climatiques 

Réseau électrique 

Sécurité 

Risque incendie 

Mesures d’évitement : 
Respect des prescriptions du « Guide 

d’application de la réglementation 
relative aux travaux à proximité des 

réseaux – Fascicule 2 : Guide 
technique » et du code du travail  

Prise en compte des conditions météo 
avant tous travaux à proximité de 

lignes électriques 
Consultation des services gestionnaires 
des réseaux avant le commencement 

des travaux et application des 
précautions spécifiques communiquées 

Evitement et recul du projet par 
rapport aux pylônes électriques 

Mesures de réduction  
Réalisation d’une étude géotechnique 

avant le commencement des travaux et 
respect de ses prescriptions 

Présence d’extincteurs dans les engins 
de chantier 

Mesures d’évitement : 
Paratonnerre, parafoudre et protection 

électrique contre les surintensités 

Mesures de réduction  
Portail doté d’un dispositif adapté pour les 

services de secours 
Pistes périmétrales internes  

Extincteurs dans les engins et locaux 
Plan d’ensemble, plan du site, coordonnées 

du technicien d’astreinte et procédure 
d’intervention transmis au SDIS 

Résistance aux mauvaises conditions 
climatiques (vent, neige) 

Négligeable 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

M
il

ie
u

 n
at

u
re

l 

Habitats, Faune, Flore 

Destruction d’habitats de végétation 
et d’espèces  

Risque d’écrasement de spécimens 
d’espèces à enjeux 

Dérangement de la faune alentour 
par les mouvements des engins et 

poids-lourds 

Risque d’incendie pouvant détruire 
les habitats naturels environnants 

Dégagement de chaleur par les 
panneaux (modification des 

conditions climatiques) 

Modification des conditions de 
luminosité sous les panneaux 

Méthodes d’entretien 
inappropriées au site 

Risque d’incendie pouvant 
détruire les habitats naturels 

environnants 

Risque de collision avec un 
véhicule d’entretien 

Risque de mortalité ou de 
blessure par attraction des 

surfaces modulaires 
(miroitement, reflet) 

Perte d’attractivité du site 

Risque de rupture de corridor 
écologique 

Mesures d’évitement : 
Evitement des prairies de fauche 

mésophiles  
Evitement des haies 

Evitement du plan d'eau
Evitement de la station de Peucédan 

de France 
Absence totale d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu  
Mesures de réduction : 

Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution  

Lutte contre le risque incendie  
Adaptation de la période des travaux 

sur l’année  
Travaux hors période nocturne  

Création d’hibernaculum à reptiles  
Débroussaillement progressif  

Création de passage à faune au sein de 
la clôture  

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes  

Mesure de suivi :  
Suivi écologique en phase chantier 

Veille écologique sur la colonisation et 
la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes pendant la phase de 

chantier 

Mesures d’évitement : 
Absence totale d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout produit polluant 
ou susceptible d’impacter négativement le 

milieu 

Mesures de réduction : 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution 
Lutte contre le risque incendie 

Absence d’éclairage nocturne sur le parc 
en fonctionnement 

Création de passage à faune au sein de la 
clôture 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Plantations diverses 

Nuls à faibles en 
phase chantier 

Nuls en phase 
exploitation 

Corridors écologiques 
Mise en place d’une clôture 

limitant le déplacement de la faune 
Incidences sur un corridor écologique 

Mise en place d’une clôture 
limitant le déplacement de la 

faune 
Incidences sur un corridor 

écologique 

Mesures de réduction : 
Création de passage à faune au sein de 

la clôture 

Mesure d’accompagnement : 
Création de passage à faune au sein de la 

clôture 
Négligeable 

Plantes exotiques 
envahissantes 

Développement de plantes exotiques 
envahissantes (présentes de façon 

diffuse sur le site) 

Développement de plantes 
exotiques envahissantes si aucun 

entretien n’est effectué 

Mesures de réduction : 
Lutte contre les espèces invasives 
Arrachage des plants si nécessaire 

Mesure d’accompagnement : 
Suivi écologique en phase chantier 

Mesures de réduction : 
Lutte contre les espèces invasives 
Arrachage des plants si nécessaire Faible 

Raccordement 
(PHOTOSOL ne maitrise pas les modalités 

de travaux du raccordement qui seront 

Incidences sur les terres, sols, sous-
sols 

Incidences vis-à-vis des risques 

Incidences sur les terres, sols, 
sous-sols 

Incidences vis-à-vis des risques 
Mesures de réduction  

En raison de la faible puissance de 
Mesures de réduction  

En général, les réseaux électriques 
Négligeable5 

5 Evaluation réalisée a priori. Cette dernière sera conditionnée par l’itinéraire définitif de raccordement, défini par ENEDIS, après obtention de toutes les autorisations administratives. 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

définies ultérieurement par ENEDIS) naturels et technologiques 
Incidences sur les milieux naturels et 

humains 
Incidences sur les voiries 

Incidences sur le paysage et le 
patrimoine 

naturels et technologiques 
Incidences sur les milieux 

naturels et humains 
Incidences sur les voiries 

Incidences sur le paysage et le 
patrimoine 

production du parc (1 MW), le projet 
pourra se relier directement à la ligne 
HTA situé à proximité des terrains du 
projet, limitant ainsi grandement les 

incidences du raccordement 

propriété d’Enedis sont enfouis le long de 
la voie publique afin de faciliter leur 

accessibilité et de limiter les demandes de 
droit de passage 

Afin d’illustrer les incidences paysagères et visuelles du projet les photomontages réalisés sont présentés sur les planches en pages suivantes. 

 La mise en place des mesures spécifiques en phase chantier représentera un coût total de 10 990 €. 
 La mise en place des diverses mesures spécifiques en phase exploitation représentera un coût de 10 000 €. 
 Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 
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PLANCHE 15. Photomontage réalisé depuis la RD 124 – projet sans mesure paysagère 

Source PHOTOSOL 

PLANCHE 16. Photomontage réalisé depuis la RD 124 – projet avec mesures paysagères 

Source PHOTOSOL 
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5. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Les risques recensés sur la commune de Monbahus sont les suivants : 
Risque mouvement de terrain, 
Risque industriel 

Mouvements de terrain 

Le secteur est concerné par un aléa « fort » pour le retrait-gonflement des argiles. Les terrains du 
projet ont néanmoins fait l’objet d’un remaniement récent ce qui ne permet pas de préjuger de 
l’intensité de l’aléa argile sur ces derniers.  
Un tassement des sols pourrait également être observé.  

Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet en amont des travaux de 
construction. L’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la stabilité des constructions sera 
pris en compte. 

Risque industriel 

La remise en état du site liée à l’activité de l’ancienne carrière permettra d’éliminer la dangerosité 
que le site peut présenter actuellement. La remise en état consistera notamment à : 

Effectuer un remblayage et un  nivellement de la fosse et stabilisation des fronts de la 
carrière, 
La mise en place des clôtures et portails d’entrée, 
L’élimination des déchets. 

 Grâce à l’ensemble des mesures mises en place dès la conception du projet, ce dernier 
ne présentera aucune vulnérabilité notable à un risque d’accident ou de catastrophe 
pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce chapitre présente pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement climatique. Cette 
présentation est proportionnée aux effets concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 

Domaine d’effet du 
projet / Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat 

La consommation d’énergie fossile 
participe au changement climatique. 

Des phénomènes climatiques extrêmes 
(fortes pluies…) peuvent devenir plus 

fréquents et/ou plus marqués. 

D’après les modèles réalisés les 
températures devraient augmenter et les 
précipitations diminuer sur le sud de la 

France. 

Cette consommation d’énergie reste très 
faible et sans effet sur le climat tant local 

que global. 

Le projet permettra la production d’une 
énergie renouvelable et ainsi la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique. 

Néant 

Risque de ravinement suite aux fortes pluies, 
risque de crues. 

Augmentation de l’ensoleillement. 

Néant 

Le projet est situé hors de toute zone inondable. 
Il ne sera donc pas vulnérable à un risque de 

crues plus important.  

Un ensoleillement plus important pourrait 
augmenter la production électrique du parc. 

Eaux superficielles et 
souterraines, zones 

humides 

Les étiages des cours d’eau seront plus 
marqués. 

Des phénomènes de crue peuvent être 
plus fréquents. 

Les eaux souterraines pourraient être 
affaiblies. 

Les taux de précipitations diminueront. 

Les surfaces de zones humides 
pourraient être diminuées du fait d’une 

recharge en eau moins importante. 

Le projet n’est pas en relation directe avec 
un cours d’eau. 

Le projet n’a pas de conséquence sur ces 
effets. 

Aucune zone humide n’est recensée sur les 
terrains du projet. Les conditions 

d’alimentation en aval du site seront 
maintenues ce qui permettra de préserver 

les éventuelles zones humides. 

Sans objet 

Probabilité plus grande de la survenue d’une 
crue 

Affaiblissement de la ressource en eau 
souterraine lors des périodes estivales. 

Sans objet 

Néant 

Le projet est situé à distance des zones 
inondables. 

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser des eaux 
souterraines ni météoriques.  

Néant 

Milieu naturel 
Évolution des milieux en fonction d’un 
contexte climatique plus chaud et plus 

sec en période estivale. 

Néant – le projet envisage une 
recolonisation naturelle du site. Les 

espèces locales se développeront donc sans 
modification de l’état actuel. 

Difficulté de reprise pour les plantations qui 
pourraient être réalisées. 

Développement de certaines espèces exotiques 
envahissantes. 

Les plantations seront réalisées dès la 
construction du parc photovoltaïque. Ainsi, 

aucun effet réel ne devrait être visible à cette 
échelle de temps. Un entretien durant les 

premières années est intégré au projet afin 
d’assurer la reprise de ces plantations.  

Voisinage, qualité de 
vie 

Néant Néant 
Sécheresse estivale plus importante et sur des 

périodes prolongées. 
Risques d’incendies plus prononcés. 

Le projet pourrait être concerné par un risque 
d’incendie plus important. De nombreuses 

mesures contre le risque incendie seront prises. 
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7. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE DES
POPULATIONS LOCALES 

Les éléments présentés peuvent être résumés de la façon suivante : 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contami
nation 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 

Gaz de combustion 
et d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 

HC, particules, ...) 
Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Modéré 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Fort 

Micropolluants issu 
de la circulation 
des véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Absence de rejet 
direct dans le 

milieu 

Aucune population exposée 
(pas d’usage AEP à proximité) 
Inclus au sein de 2 périmètres 

de protection de captage 
éloignés 

Très faible 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contam
ination 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

Gaz de combustion 
et d’échappement 

(SO2, NOx, CO, HC, 
particules, ...) 

Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Aucune production Habitations les plus proches Nul 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Ventilateurs des 
locaux techniques 

et du poste de 
livraison 

Entretien du site 

Habitations les plus proches Très faible 

Micropolluants issus 
de la circulation des 

véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau Très rares 

véhicules 

Aucune population exposée 
(pas d’usage AEP à proximité) 
Inclus au sein de 2 périmètres 

de protection de captage 
éloignés 

Nul 

Champs électro-
magnétiques 

Troubles 
divers 

Air 
Nombreux 

modules et câbles 
électriques 

Habitations les plus proches Nul 

Le type même d’installations générant peu d’émissions et les mesures mises en place permettront 
de prévenir le risque de pollution durant les travaux et le fonctionnement du parc photovoltaïque. 

Un risque concernant les émissions sonores en phase chantier a été mis en évidence. Celui-ci sera 
néanmoins d’une courte durée et relatif au phase de construction du projet. 

8. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET
AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

A ce jour, 5 projets existants ont été recensés dans le secteur du projet solaire de Monbahus. Il 
s’agit : 

D’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Montauriol à environ 8 km 
au nord du projet solaire de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 10 décembre 2020. Ce projet consiste à la construction 
d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Bouyne ». Le projet qui s’étend sur 
une surface clôturée de 24 hectares, développe une puissance de 19,5 Mwc. Les 
principaux enjeux relevés par la MRAe concernent la préservation des bosquets, haies 
et linéaires de végétation, afin de préserver des habitats sensibles pour la faune et la 
flore. Les enjeux paysagers sont également importants en raison de la taille 
importante du projet. 

D’un projet de centrale photovoltaïque flottante à Pinel-Hauterive en 2020, à 10 km 
des terrains du projet solaire de Monbahus, qui a fait l’objet d’un avis tacite. 

D’un projet de création d’une retenue collective d’irrigation et de soutien d’étiage sur 
le bassin versant du Tolzac sur la commune de Pinel-Hauterive, à environ 10 km du 
projet solaire de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 30 
octobre 2017. Le projet concerne la création d’une retenue collective d’irrigation et de 
soutien d’étiage au niveau du ruisseau de Caussade dans le bassin versant du Tolzac. 
Il prévoit la réalisation d’un barrage d’une longueur de 378 m et d’une hauteur de 
12,5 m. La surface immergée s’étendra sur 20 ha pour un volume stocké d’environ 
920 000 m3 permettant l’irrigation des cultures proches et le soutien d’étiage en 
période de basses eaux. Le principal enjeu concerne la destruction résiduelle 
d’espèces protégées. 

D’un projet de parc photovoltaïque au sol d’environ 12,3 hectares au lieu-dit 
« Cantepie » à Tombeboeuf à environ 10 km au sud-ouest du projet solaire de 
Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 10 
décembre 2020. Les terrains du projet sont situés sur des terres agricoles en jachères 
depuis 2019. Le principal enjeu relevé par la MRAe concerne la consommation 
d’espaces agricoles. 

D’un projet de construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux 
photovoltaïques à Saint-Etienne de Fougères à environ 15 km au sud du projet solaire 
de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 
21 janvier 2021. Ce projet, consiste à la construction de serres agricoles sur une 
surface d’environ 9,1 ha avec une toiture composée de modules photovoltaïques 
cristallins. 
Les principaux enjeux relevés par la MRAe concernent la consommation de ressource 
en eau, des risques incendie et sanitaires liées aux éventuelle eaux stagnantes. 
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Les principaux effets cumulés de ces projets sont les suivants : 

Consommation d’espace : 

La consommation totale d’espace engendrée par les projets solaires de Monbahus, Saint-Etienne 
de Fougère, Montoriol, Tombeboeuf et le projet de création d’un barrage à Pinel-Hauterive est de 
67 hectares. 
On notera cependant que le projet solaire de Monbahus est localisé au sein d’un site de 2 hectares 
dégradé (carrière et bâtiment délabrés). Il apparait ainsi que ce projet s’inscrit dans une logique 
de revalorisation de sites dégradés, conformément aux doctrines nationales en matière de 
développement de projets solaires. Il ne consommera donc pas d’espaces naturels ni agricoles. 

Incidences sur les eaux superficielles et souterraines : 

Les projets solaires ne seront pas à l’origine de consommation ou rejet d’eau de process, bien que 
le projet d’une retenue collective d’irrigation sur la commune de Pinel-Hautrive ait des 
conséquences importantes sur le bassin versant de Tolzac.  
Concernant le projet solaire de Monbahus, l’ensemble des mesures mises en place (mesures de 
lutte contre une pollution, espacement entre les panneaux et les tables, limitation des surfaces 
imperméabilisées, etc…) permettent d’éviter tout risque de pollution des eaux et d’assurer un 
maintien des débits de ruissèlement. Aussi, les effets cumulés sur les eaux superficielles et 
souterraines seront nuls. 

Incidences sur les zones humides 

Le projet solaire localisé sur la commune de Monbahus n’est concerné par aucune zone humide. 
Aucun effet cumulé avec les autres projets recensés n’est donc attendu. 

 Nuisances 

Les projets solaires présenteront des nuisances en phase chantier (envol de poussières, rejets de 
GES, bruit,…) comme tout chantier de BTP. La durée de construction de ces projets est 
relativement faible. De plus, leur éloignement géographique (8 km au plus proche) empêchera les 
effets cumulés concernant les nuisances émises. Par ailleurs, au vu des dates de dépôts des 
permis de construire, il est peu probable que les travaux de construction soient concomitants. 

En phase exploitation, ces projets ne seront pas à l’origine de nuisances particulières. 

Trafic 

En phase chantier, les projets solaires seront à l’origine d’une augmentation légère du trafic 
routier (10 rotations/jour estimées pour chaque projet). En phase exploitation, seul le personnel 
d’entretien se rendra sur les sites (4 fois par an pour chaque projet) avec un véhicule léger.  
De plus, les projets étant localisés sur des communes différentes, leur accès nécessitera l’usage 
de voies de circulation différentes. 
Enfin, il est peu probable que les travaux de construction puissent être concomitants. 

Effets cumulés sur le paysage 

Les projets s’inscrivent dans des contextes paysagers différents. Aucune perception conjointe des 
projets n’est possible. 
Les effets cumulés sur le paysage sont donc nuls. 

Production d’énergie 

Les projets auront des effets cumulés positifs en permettant le développement d’énergie verte 
dans le secteur. 

Milieux naturels 

Grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre du développement du projet solaire de 
Monbahus, les incidences résiduelles de ce projet sur la biodiversité locale seront nulles à faibles 
en phase travaux et nulles en phase exploitation, suivant les taxons considérés.  
Les très faibles incidences persistantes, l’éloignement avec les autres projets existants et 
l’absence de continuité écologique entre ces projets semblent ne pas permettre l’apparition 
d’effets cumulés concernant les milieux naturels. 

 Les effets cumulés sont variable mais en général nuls à faibles.
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9. ANALYSE COMPARATIVE

Aspects pertinents 
de l’état actuel Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 
La topographie actuelle du site, liée au futur réaménagement réalisé sur les terrains du projet 

(remise en état de l’ancienne carrière), sera conservée. Seuls quelques terrassements de faible 
envergure seront nécessaires à l’implantation des pistes et locaux techniques. 

La topographie sur les terrains n’est pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise. 

Climat 

La mise en place et le démantèlement du site seront à l’origine d’émissions de CO2 relativement 
faibles. Des mesures seront toutefois mises en place afin de réduire ces émissions (entretien des 

engins et poids-lourds notamment). De plus, la centrale photovoltaïque produira une énergie 
renouvelable qui permettra de réduire par ailleurs les rejets de GES. 

En l’absence du projet, les émissions de GES du secteur seront légèrement plus faibles en 
raison de l’absence de travaux. Toutefois, aucune énergie solaire ne sera produite. 

Sol et sous-sol 
Les mesures qui seront mises en place (gestion stricte des hydrocarbures, absence de tranchées, 

etc…) permettront d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du sous-sol présents 
sur le site et ne correspondant pas aux sols et sous-sols naturels. 

En l’absence de projet, le sol et le sous-sol du site sont voués à rester identiques à la 
situation actuelle. 

Eaux superficielles 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettront de ne pas aggraver les débits de 
ruissèlement. Toutes les mesures seront prises dans le cadre du projet (gestion stricte des 

hydrocarbures, entretien du matériel et des engins, etc…) afin de ne pas dégrader la qualité des 
eaux superficielles du secteur. 

En l’absence du projet, le contexte d’écoulement des eaux superficielles sur les terrains 
du projet resterait identique à la situation actuelle.  

Eaux souterraines 

Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 
contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 

La faible imperméabilisation liée à la mise en place du projet ne remettra pas en cause la capacité 
locale de recharge de la nappe.  

En l’absence du projet, les écoulements souterrains ne seraient pas modifiés par rapport à 
la situation actuelle.  

Zones humides Il n’existe aucune zone humide sur les terrains du projet. En l’absence du projet, aucune zone humide ne devrait apparaitre sur le site. 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Le projet s’implantera au niveau de friches rudérales et prairiales mésophiles qui possèdent de 
faibles enjeux localement. Les principaux enjeux liés à la biodiversité ont été évités, à savoir les 
prairies de fauche mésohygrophiles et les haies. En complément, un renforcement des haies sera 

réalisé, ce qui offrira des zones refuges pour de nombreuses espèces. 
Après application des mesures ERC, les impacts résiduels sont évalués comme très faibles à nuls. 

En l’absence du projet, les zones de friches se seraient densifiées au profit d’une grande zone 
de ronciers puis de fourrés peu structurés. L’attrait pour la biodiversité n’aurait donc pas été 

optimal. 

Paysage 

Des mesures ont été prises pour permettre une bonne insertion paysagère du projet dans son 
environnement (choix de la localisation du site couleur des locaux techniques, des clôtures, verres 
non réfléchissants, etc.). Au terme de la construction, le développement d’une strate herbacée sera 

favorisé sur le site. 

En l’absence du projet, les terrains ne seraient pas amenés à évoluer. Des zones de 
friches se développeraient. 

Contexte économique 

L’implantation de la centrale photovoltaïque impliquera des retombées économiques directes au 
niveau local, à partir des taxes locales, du loyer versé mais également en créant temporairement 

des emplois dans le secteur. 
Le projet n’aura aucun impact sur l’économie agricole puisque les terrains n’ont pas été exploités 

depuis de nombreuses années.  

En l’absence du projet, l’économie locale restera identique. 

Contexte sonore 
Les niveaux sonores seront augmentés essentiellement durant les phases de construction et 

démantèlement de la centrale photovoltaïque. Toutefois, ces travaux seront organisés sur une aire 
de temps très réduite. 

Dans le cas de l’absence du projet, le contexte sonore resterait identique à l’état actuel. 

Vibrations 
Des vibrations pourront être ressenties localement lors du passage des convois. Elles seront limitées 

à la période de travaux. En effet, en phase d’exploitation le parc ne sera à l’origine d’aucune 
vibration. 

En l’absence du projet, aucune vibration ne serait émise sur le site. 

Qualité de l’air La pollution de l’air induite par les périodes de travaux sera négligeable. En l’absence du projet, les émissions de polluants atmosphériques dans le secteur 
resteraient identiques, c'est-à-dire nulles. 
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10. CHOIX DU PROJET RETENU

10.1. Critères du choix du site 

PHOTOSOL applique une méthodologie stricte de réflexion transversale multi thématiques : l’équipe 
de développement présélectionne méticuleusement les projets dès les premières analyses de 
faisabilité. Chaque nouveau projet présenté aux services instructeurs est ainsi le fruit d’un 
compromis optimal basé sur de nombreux critères : énergétiques, territoriaux, paysagers, socio-
culturels et techniques.  Le choix de Monbahus s’est ainsi fait par le croisement des différents 
critères listés ci-dessous : 

Une ressource solaire suffisante : La première condition pour produire de l’électricité 
à partir du rayonnement solaire est bien évidemment l’irradiation solaire. Le gisement 
solaire du site étudié encourage à développer un projet photovoltaïque avec une 
irradiation globale de 1348 kWh/m²/an. 
Proximité de voies de communication et d’accès : L’acheminement des engins de 
chantier et des matériaux (structures, modules, locaux de conversion de l’énergie, etc.) 
nécessite la présence de voies de communication et d’accès à proximité du site. L’intérêt 
est ici d’éviter des aménagements importants de la voirie, afin de limiter les impacts. 
L’accès direct au site se fait par la route RD 124, à l’ouest du site, puis par le chemin 
d’exploitation permettant d’accéder à la carrière de Combe Brune. Ces voies sont en bon 
état et suffisamment large pour le passage des engins inhérents à la construction de la 
centrale. 
Absence de périmètres de protections environnementales et paysagères : il est 
nécessaire que le site d’implantation soit en dehors des zones protégées pour des 
raisons environnementales ou paysagères. Les contraintes environnementales 
regroupent les espaces naturels sensibles bénéficiant d’un classement particulier, d’un 
statut de protection (Natura 2000, ZPS ou ZSC, Arrêté de Protection de Biotope, 
Réserve Naturelle Nationale, ect) ou d’inventaire (ZNIEFF I ou II, PNR, ect). Les zones 
protégées pour la conservation du paysage ou du patrimoine sont les secteurs 
sauvegardés, les sites inscrits/classés, les monuments historiques, ect. En ce sens, le 
site d’implantation de Monbahus est en dehors de toute zone environnementale, 
paysagère et patrimoniale inventoriée ou protégée. 
Une faible densité d’habitat : le site de Monbahus se trouve dans une zone très 
faiblement habitée et fréquentée. Les perspectives vers le site sont très partielles et la 
plupart du temps, filtrées par la topographie et la végétation. 
Légitimité de l’occupation du sol : un parc solaire représente généralement une 
occupation de plusieurs hectares. La légitimité des sites retenus doit être étudiée afin 
d’éviter la concurrence directe avec l’agriculture, la sylviculture voire l’urbanisation.  
Le site a été choisi car il s’agit d’une ancienne zone d’extraction de la carrière des 
Tuileries. Le site ne rentre donc pas en concurrence avec d’autres usagers, tels que les 
activités agricoles ou l’urbanisation. 

10.2. Le choix du parti d'aménagement 

Le maître d’ouvrage a été amené à réduire l’emprise du projet, qui est passée d’environ 20 955 m² 
à 12 800 m² en prenant en compte les différents enjeux identifiés et certains critères, tels que : 

Volet « Risques » : intégration de mesures de prévention du risque incendie 
(implantation d’une citerne incendie, mise en place de pistes périmétrales internes, 
pistes lourdes permettant l’accès aux locaux techniques, etc…). Evitement des pylônes 
électriques. 
Volet « Paysage » : le choix des coloris des locaux techniques, clôture et panneaux en 
adéquation avec l’environnement paysager permet une bonne intégration du projet. Le 
renforcement de haies sur une partie du pourtour clôturé de la centrale permettra de 
dissimuler le projet depuis de nombreux secteurs présentant un enjeu visuel, 
notamment depuis la RD 124. 
Volet « Milieux naturels et biodiversité » : évitement des enjeux écologiques les plus 
forts, clôture présentant des passages à faune, création d’hibernaculum à reptiles, 
débroussaillement progressif. 
Volet « humain » : évitement du caveau familial. 

10.3. Les variants étudiés 

Variant 0 : implantation maximale 

Cette première version du projet, à implantation 
maximale, ne prenait pas en compte les enjeux 
environnementaux relevés sur le site. 
L’ensemble du site était ainsi couvert de 
modules solaires permettant d’optimiser la 
productivité du projet, sur environ 2,1 ha. 

Variant 0 (source : PHOTOSOL) 

37

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Résumé non technique

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



Variant 1 : Evitement des forts enjeux écologiques 

Cette deuxième version du projet permet 
l’évitement des parcelles BE02, BE03 et BE04, le 
long du ruisseau du Tolzac, afin de conserver les 
habitats concentrant de forts enjeux 
écologiques. Ces habitats évités correspondent à 
la ripisylve du Tolzac et à la prairie de fauche 
mésohygrophile. 

Variant 1 (source : PHOTOSOL) 

Variant 2 : Evitement des pylônes électriques et du caveau familial 

Cette troisième version du projet permet d’éviter 
les servitudes liées aux pylônes électriques, ainsi 
que le caveau familial et le chemin y accédant. 
La prise en compte des deux pylônes électriques 
a également entrainé une modification de 
l’implantation des modules. 

Variant 2 (source : PHOTOSOL) 

Variant 3:  prise en compte du réaménagement de l'ancienne carrière 

La prise en compte des différentes contraintes et sensibilités a finalement révélé une superficie 
d’implantation pour l’installation de la centrale photovoltaïque d’environ 12 800m², pour une 
puissance d’environ 1 MWc. 

Enfin, dans le cadre du dossier de cessation d’activité de la carrière, une étude de stabilisation des 
anciens fronts de taille a été réalisée. Cette dernière prévoit la réalisation d’un épaulement du 
parement le long de la limite est. La réalisation de cet épaulement nécessite un évitement de la 
bordure est et un recul, in fine, de la zone d’implantation finale.  

Variant 3 (source : PHOTOSOL) 
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La version définitive du projet est présentée sur la cartographie ci-après. 

Variant 4 : Variant final

La prise en compte de ces différentes contraintes et sensibilités a finalement révélé une 
superficie d’implantation pour l’installation de la centrale photovoltaïque d’environ 7 484 m², 
pour une puissance d’environ 0,71 MWc. 

Le maître d'ouvrage a souhaité revoir son scénario d'implantation durant l'année 2022, vis-à-vis de 
l'aspect paysager du parc photovoltaïque projeté. En effet, le bureau d'études paysager missionné a 
proposé une version d'implantation évitant toute installation sur l'ancienne fosse d'extraction. La 
raison de ce choix, vient exclusivement du coût de soutien sur pilotis que le maître d'ouvrage a 
budgétisé par un prestataire spécialisé ; et pour laquelle cette solution alourdit significativement le 
coût du projet pour une puissance installée non significative.
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PLANCHE 17. Version définitive du projet 
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