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Illustration 58 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Source : IGN (SCAN 25) / Réalisation : Artifex

4.    Le paysage et le patrimoine à l’échelle du site d’étude

Le site d’étude, d’une surface de 6,17 ha, est aujourd’hui agricole. 
Il est composé de 3 parcelles : deux cultures de maïs et une prairie 
de fauche. 

Un captage d’eau, lié à la fromagerie, se trouve au Sud de la 
prairie. 

Le site d’étude est accessible depuis un chemin au Sud-Est, 
permettant également d’accéder à l’habitation de « Pièces de 
Guillou » et à l’entrée Nord de la fromagerie. 

Un fossé périodiquement inondé marque la limite du site, entre une bande enherbée permettant 
l’accès aux parcelles et la haie de la fromagerie Baechler.

Coteaux Nord Limite entre le site d’étude et le lieu-dit « Pièces 
de Guillou »

Accès au site par la voie communale Parcelle de maïs

Source : Artifex 2019
Source : Artifex 2019

Source : Artifex 2019 Source : Artifex 2019

Captage d’eau
Source : Artifex 2019

« Saint-Gervais »« Saint-Gervais »

« Ségotes »« Ségotes »

« Pièces de Guillou »« Pièces de Guillou »

Fromagerie Fromagerie 
BaechlerBaechler
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Depuis le site d’étude, des perceptions s’ouvrent vers l’extérieur :

- vers la fromagerie Baechler au Sud, bien qu’isolée par une haie persistante de conifères
- vers l’habitation de « Pièces de Guillou » au Sud-Ouest
- vers les habitations de « Ségotes », « Saint-Gervais » et « Guillou » au Nord/Nord-Est
- vers les coteaux Nord et les hameaux de Castelmoron-sur-Lot notamment
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10 - Vue depuis la limite Nord, en lisière du lieu-dit « Ségotes »

11 - Vue depuis le coin Est de la lisière Sud

Source : Artifex 2019

Source : Artifex 2019

Fromagerie 
Baechler
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« Pièces de Guillou »

« Ségotes »
« Pièces de Guillou »
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Ce panorama illustre les perceptions depuis les habitations de Ségotes. La prairie de fauche est la composante principale du site, encadrée par les cultures de maïs. La visibilité est totale. En arrière plan, l’habitation de « Pièces de Guillou » 
s’isole partiellement par les haies arborées et la zone d’activité de la fromagerie Baechler est bien visible, délimitée des parcelles du site par une haie de conifères. La D 911 est soulignée par une allée de platane nettement identifiable.

Ce panorama illustre les perceptions depuis l’entrée Sud-Est du site d’étude. Il montre le chemin enherbé permettant aux engins agricoles d’accéder aux parcelles (maïs et prairie), les parcelles de maïs, ainsi que l’interaction entre les 
habitations du lieu-dit « Ségotes », en arrière plan, avec le site.
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Le site d’étude est aujourd’hui composé de parcelles agricoles (maïs, prairie de fauche), identitaires de ces paysages mais qui ne 
présentent pas d’intérêt paysager particulier à une échelle large. Elles participent toutefois du cadre de vie et cadre de vue des 
habitants de « Ségotes » et « Pièces de Guillou », entre autres. Les arbres qui bordent le site sont l’enjeu majeur à cette échelle. 
En effet, ils constituent des écrans visuels efficaces, notamment la haie de conifères au Sud (pour la fromagerie), bien que peu 
caractéristique des paysages locaux. Le captage d’eau ne présente quand à lui aucun intérêt patrimonial ou paysager notable.

Les échanges visuels entre le site d’étude et les lieux-de vie proches (« Ségotes » au Nord, « Pièces de Guillou » à l’Ouest) sont certains.

12 - Vue depuis la lisière Sud, entre la fromagerie et l’habitation du lieu-dit « Pièces de Guillou »

Source : Artifex 2019

« Ségotes »

« Pièces de 
Guillou »

Captage d’eau

12

Ce panorama illustre les perceptions depuis une entrée en lisière Sud-Ouest, à la jonction entre le chemin d’accès à l’habitation de « Pièces de Guillou », la fromagerie et l’accès aux parcelles. Les perceptions sont partiellement limitées à 
l’Est par la haie de conifères, aussi bien en période estivale qu’hivernale. La partie Ouest du site d’étude est quand à elle bien visible, au Sud des habitations de « Ségotes » et à l’Est de l’habitation de « Pièces de Guillou ». 
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5.    Synthèse des enjeux du site

A l’issue de l’analyse du territoire étudié précédemment, cinq types d’enjeux ont été soulevés :

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

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

• les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents 
au sein de l’aire d’étude,

• les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont 
présents au sein du territoire étudié ou qui le traversent,

• les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présents dans l’aire 
d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction 
de différents critères : 

• la fréquentation : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du site d’étude,

• la visibilité du site depuis les secteurs à enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre 
les sites à enjeu et le site d’étude,

• la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu,

• la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère 
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu.

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Échelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
PAYSAGERS

Unité paysagère « La 
Vallée du Lot »

La vallée du Lot est caractérisée par un paysage agricole 
tourné vers la production fruitière. Elle est marquée par des 
dynamiques paysagères qui se voient à travers de nouveaux 

motifs (vergers, serres, sites industriels,...)

Éloignée

MoyenImmédiate

Site d’étude

Unité paysagère « Les 
collines de Guyenne » 

Elle se compose d’un parcellaire agricole très varié, implanté 
sur un relief ondulé. Depuis les coteaux, le site d’étude est 

perceptible.
Éloignée Négligeable

Les vergers et serres 
maraîchères

Ils marquent le paysage par leurs formes rectilignes répétitives 
et constituent des écrans visuels efficaces qui referment le 

paysage au sein de la plaine.

Éloignée
Faible

Immédiate

Les parcelles agricoles
Elles maillent une grande partie du territoire et font partie de 

son identité paysagère. 

Éloignée

FaibleImmédiate

Site d’étude

L’arbre dans le paysage

Les arbres, aussi bien isolés qu’en bosquet, haie, bocage 
relictuel ou allée, dessinent des motifs paysagers identitaires 
et animent la campagne. De plus, ils constituent des écrans 
visuels efficaces et naturels, notamment pour les riverains 
du site d’étude. C’est particulièrement le cas des haies de 

conifères présentes sur le site.

Eloignée Faible

Immédiate Moyen

Site d’étude Fort

Le captage
Ce bâtiment n’a pas de valeur patrimoniale ou paysagère 

particlière.
Site d’étude Négligeable

ENJEUX 
DYNAMIQUES La D 911 / D 666

Elle traverse l’aire d’étude d’Est en Ouest et passe à proximité 
du site d’étude. La végétation crée des écrans visuels efficaces

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Niveaux d’enjeu

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Échelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
DYNAMIQUES

La D 13
Elle traverse l’aire d’étude du Nord au Sud, passant par les 

coteaux et la plaine agricole. Depuis les paysages ouverts et les 
points hauts, le site est perceptible.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Les routes des coteaux
Ces routes sillonnent sur les coteaux au Nord, suivant les 

courbes de niveaux. Les vues s’ouvrent parfois sur la plaine et 
le site d’étude.

Éloignée Faible

Les autres axes de 
communication

Ces axes plus secondaires maillent l’ensemble du territoire. 
Moins fréquentés, ils peuvent toutefois présenter quelques vues 

sur le site d’étude, notamment aux échelle proches.

Éloignée
Négligeable

Immédiate

ENJEUX 
PATRIMONIAUX

La Commanderie 
des Hospitaliers de 

Jérusalem / Château de 
Temple-sur-Lot 

MH 1, SI 1

Depuis ce Site inscrit, dont l’élément principal, la 
Commanderie est inscrite partiellement au titre des Monuments 

Historiques, les perceptions sont restreintes par la ripisylve 
du Lot et l’urbanisation. Ainsi, le site d’étude n’y est pas 

perceptible. Néanmoins, un phénomène de covisibilité est 
possible, depuis les points hauts du territoire. 

Éloignée Faible

Le Café « Le 
Sébastopol » 

MH 2

Cette maison, inscrite au titre des Monuments Historiques, est 
déconnectée visuellement du site d’étude par l’urbanisation. 
Un phénomène de covisibilité est possible depuis les points 
hauts du territoire, mais les éléments inscrits se trouvent à 
l’intérieur du bâtiment (décors peints de la salle du café)

Éloignée Négligeable

Les autres Monuments 
Historiques

MH 3, MH 4, MH 5, MH 
6, MH 7, MH 8

L’ensemble de ces éléments de patrimoine, inscrits ou 
classés au titre des Monuments Historiques sont déconnectés 
visuellement du site d’étude par l’urbanisation, la végétation 

et/ou le relief.

Éloignée Négligeable

ENJEUX 
TOURISTIQUES

Le Lot navigable
Croisières et bateaux de plaisance parcourent cette rivière. Les 
vues sont restreintes à aux paysages proches par la ripisylve du 

Lot.
Éloignée Négligeable

Le GR 654 et les 
boucles de randonnée 

sur les coteaux

Cette portion du chemin de Saint-Jacques de Compostelle est 
très fréquentée. Elle passe sur les reliefs surplombant la vallée 

du Lot d’où le site d’étude est parfois perceptible. Plusieurs 
boucles plus locales l’empruntent également ou suivent 

d’autres chemins des coteaux.

Éloignée Faible

La Véloroute « Vallée 
du Lot »

Cette voie cyclable sillonne à travers les vergers, suivant le 
tracé du Lot. Les vues sont limitées par les cultures et la ripisylve 

du Lot notamment.
Éloignée Négligeable

Le belvédère de 
Montpezat

Ce belvédère offre une vue ouverte et lointaine sur la plaine du 
Lot et le coteau des collines de Guyenne.

Éloignée Faible

Le belvédère de 
Laparade

Ce belvédère offre des vues ouvertes et lointaines sur la vallée 
du Lot et les reliefs ponctuels au Sud.

Éloignée Faible

Le jardin Latour-Marliac Ce jardin est isolé par la végétation et l’urbanisation proches. Éloignée Négligeable

ENJEUX 
SOCIAUX

Les habitations en 
contact direct avec le 

site d’étude (« Pièces de 
Guillou », « Ségotes »)

Ces habitations, en contact direct avec le site d’étude 
échangent inévitablement des vues avec celui-ci.

Immédiate Fort

Les autres habitations 
proches (« Guillou », 
« Aché », « Dagès », 
« Saint-Gervais »)

Ces habitations situées à proximité du site d’étude, en lisière de 
hameaux, peuvent échanger des vues avec celui-ci.

Éloignée

Moyen
Immédiate

Les lieux de vie en 
belvédère sur la vallée

Ces villages et hameaux, bien que lointains peuvent profiter de 
vues sur la plaine et le site d’étude.

Éloignée Faible

La fromagerie Baechler

La fromagerie n’a pas d’intérêt architectural particulier, mais 
c’est un lieu de travail accueillant du public. A proximité directe 

du site, elle en est relativement isolée par les bâtiments qui 
composent son complexe et les boisements (arbres isolés, 

haies) qui l’entourent.

Immédiate Faible

Les enjeux sont localisés dans la mesure du possible sur les cartes en page suivante, à l’échelle des aires d’études 
paysagères et à l’échelle du site d’étude.
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Illustration 59 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle éloignée
Source : IGN (Scan 25) / Réalisation : Artifex

Illustration 60 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle du site d’étude
Source : IGN (SCAN 25) / Réalisation : Artifex
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D 999D 999

D
 13
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Le Lot

Légende

Négligeable

Niveau d’enjeu

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Axe routier

Certaines habitations des lieux-dit 
« Pièces de Guillou » et « Ségotes » 
sont en contact direct avec le site d’étude.

Certaines habitations en lisière de 
hameaux proches du site d’étude, 
« Saint-Gervais », « Dagès », « Aché », 
« Guillou », peuvent échanger des vues 
avec le site d’étude.

Les arbres isolés, allées, bosquets et haies sur le site 
d’étude ou dans l’aire immédiate participent  de l’identité  
paysagère de la vallée du Lot et constituent des écrans 
visuels efficaces. Il en est de même pour les vergers.

La fromagerie Baechler est un lieu 
de travail, accueillant du public à 
proximité directe du site d’étude, mais 
relativement isolé par un écrin végétal. 

Granges-Granges-
sur-Lotsur-Lot

MontpezatMontpezat

LaparadeLaparade
Castelmoron-Castelmoron-

sur-Lotsur-Lot

Le Temple-Le Temple-
sur-Lotsur-Lot

Les belvédères de Montpezat et 
Laparade offrent des vues remarquables 
sur la vallée du Lot et le site d’étude 
(lointain). Ce sont des sites touristiques 
appréciés.

Les sentiers de randonnées qui longent 
le coteau, dont le GR 654 très fréquenté, 
profitent ponctuellement de vues ouvertes sur 
la plaine du Lot et le site d’étude (lointain). Il en 
est de même pour les routes qui y sillonnent, 
avec des perceptions plus dynamiques.

Les habitations en lisière Sud 
du village de Laparade et les 
hameaux implantés sur les 
coteaux sont orientés vers le Sud et  
le site d’étude.

Des phénomènes de covisibilité 
peuvent exister entre le site d’étude 
et l’ancienne Commanderie de 
Temple-sur-Lot (MH 1 et SI 1)

Les départementales D 999 et D 13 sont 
des axes majeurs du territoire étudié. Elles 
passent à proximité du site d’étude vers 
lequel elles présentent des visibilités.
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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. Définition des périmètres de l’étude 

L’analyse des risques regroupe l’ensemble des aléas naturels ou technologiques susceptibles de concerner le site 

d’étude. 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude des risques naturels et 

technologiques. Celles-ci sont représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Risques 

Aire d’étude éloignée 

Département du Lot-

et-Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Commune de Le 

Temple-sur-Lot 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

 

Illustration 61 : Carte de localisation des aires d’étude des risques naturels et technologiques 

Source : France Raster® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation :  Artifex, 2019 
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2. Risques naturels 

2.1. Inondation 

L’inondation est une submersion temporaire par l’eau qui de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Il 

existe quatre types d’inondations : 

- Les inondations de plaine dues aux débordements de la rivière ; 

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

- Les crues des rivières torrentielles qui sont des phénomènes brutaux ; 

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

 

D’après le site Internet Géorisques
14

 ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-

Garonne, arrêté le 28 octobre 2014 
15

, la commune de Le Temple-sur-Lot est concernée par le risque inondation.  

 

Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, 

approuvé le 24 juillet 2014. 

 

Plus localement, le cours d’eau du Lot, passe au plus près à 641m au Nord du site d’étude qui est classé en zone 

inondable. Le site d’étude est concerné par le zonage rouge clair du PPRI. Ses limites, correspondant aux fossés sont 

classées en rouge foncé, comme l’illustre la cartographie suivante. 

 

Illustration 62 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot 

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

Selon le PPRI, le zonage rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible à moyen. 

Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 

 

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

 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- « D'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs et de 

constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa et 

une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

- D'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 

aménagements visant la réduction de la vulnérabilité ». 

 

 

2.2. Sol 

2.2.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions. 

 

Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par ce phénomène. Depuis 1989, sur 319 communes, 295 ont été 

reconnues en état de catastrophe naturelle (sécheresse). 5349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période 

1991/2012, principalement autour des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. 

 

Selon le site Internet Géorisques et le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Le Temple-sur-Lot est exposée au 

risque de retrait/gonflement des sols argileux (aléa fort à moyen). 

 

Le département dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) retrait-gonflement des sols argileux approuvé le 

22 janvier 2018. Dans le règlement du PPRN, un plan de zonage a été élaboré. Il comprend deux zones exposées 

au risque délimitées en fonction du niveau d’aléa :  

- Une zone fortement exposée (B1) ; 

- Une zone faiblement à moyennement exposées (B2) 

 

Selon la cartographie du zonage règlementaire, l’ensemble de la commune est situé en zone d’aléa faiblement à 

moyennement exposé (B2).  

 

Le règlement du PRR indique de réaliser une série d’études géotechniques définissant les dispositions constructives 

et environnementales pour assurer la stabilité des bâtiments. Par ailleurs, « au cours de ces études, une attention 

particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles 

voisines ». Un ensemble de mesures et de recommandations est de plus listé.  

 

2.2.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.  

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements 

de terrain en particulier entre le Lot et la Garonne. Par ailleurs, les phénomènes d’instabilité des berges dans la 

vallée du Lot sont fréquents en Lot-et-Garonne. 

 

Suite à une étude réalisée en 2011 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 194 mouvements 

de terrain (5 effondrements, 42 éboulements et chutes de blocs, 125 glissements de terrain, 22 coulées de boue) 

répartis sur 73 communes ont été recensés. Ces mouvements sont en majorité localisés dans l’Agenais, le long des 

principaux cours d’eau (le Lot et la Garonne) et dans le Sud-Ouest du département. Cet inventaire révèle également 

28 évènements d’instabilité des berges sur 27 communes. 

 

Toujours d’après le DDRM, la commune de Le Temple-sur-Lot est concernée par des phénomènes d’instabilité de 

berges.  

 

15 http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-risques-majeurs-a436.html. 
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Comme indiqué plus haut dans le chapitre 2.1 Inondation, La commune est soumise au Plan de Prévention des 

Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014.  

 

Localement, le site d’étude est implanté au plus près à 515 m au Sud-Ouest du zonage réglementaire du PPRI. Il 

n’est donc pas concerné par ce risque, comme l’illustre la carte suivante. 

 

 

Illustration 63 : Zonage réglementaire du risque instabilité des berges du Lot issu du PPRI de la vallée du Lot 

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

2.2.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains.  

 

Selon Géorisques, la commune de Le Temple-sur-Lot ne compte aucune cavité souterraine, et elle soumise à aucun 

PPR cavités souterraines. 

 

16
 http://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html 

 

2.3. Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace 

boisé et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict, 

les incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes. 

 

Le département du Lot-et-Garonne abrite deux massifs particulièrement exposés à ce risque : le massif des Landes 

de Gascogne (32 communes concernées) et le massif du fumélois (10 communes concernées).  

 

Le Conseil régional associé aux SIDS et aux DDT des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne 

ont élaboré en 2008 un Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie (PPFI) en Aquitaine.  

 

Selon l’Atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013 qui propose une classification des communes 

du département, la commune de Le Temple-sur-Lot n’est pas concernée par ce risque. 

 

 

2.4. Sismicité 

Un séisme correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches 

en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. Il peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui 

peut entrainer une détérioration des structures photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 

 

D’après le site Internet Géorisques et le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Le Temple-sur-Lot n’est pas 

soumise à PPRn Séisme. Par ailleurs, elle est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité 

très faible 

 

 

2.5. Foudre 

La densité des points de contact de foudre au sol (Nsg) représente le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par 

kilomètre carré et par an. 

 

La densité moyenne de foudroiement dans le département du Lot-et-Garonne s’élève à 1,09 impacts de foudre par 

km² et par an. D’après le site Météorage
16

, cette densité de foudroiement est considérée comme faible. 

 

Le risque de foudroiement sur la commune de Le Temple-sur-Lot est modéré. 
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Le site d’étude est exposé aux risques inondations du fait de sa position au sein de la plaine alluviale du Lot. 

 

Il est également exposé aux risques de froudroiement et de retrait/gonflement des argiles. 
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3. Risques technologiques 

3.1. Risque industriel 

Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des 

conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens l’environnement ou le milieu naturel. Les sites 

industriels susceptibles de causer ce type d’accident sont classés SEVESO. 

 

Selon le site Internet Géorisque et le DDRM du Lot-et-Garonne, aucun établissement, susceptible d’avoir des effets 

dangereux pour les populations, n’est recensé sur la commune de Le Temple-sur-Lot.  

 

 

3.2. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport 

par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matières dangereuses 

sont également à prendre en compte lors de l’évaluation de ce risque. 

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne :  

- 133 communes sont concernées par des axes routiers empruntés pour le TMD sont : l’autoroute A62, les 

RN 113 (uniquement desserte locale) et RN 21, les RD 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911, 

930, 931 et 933 ; 

- 29 communes sont concernées par le trafic SNF ; 

- 76 communes sont concernées par le transport de gaz naturel. 

 

 

Du fait de sa proximité (à 295 m au Nord) avec la route départementale RD911, le site d’étude est concerné par le 

risque TMD. 

 

Selon Géorisque, la commune de Le Temple-sur-Lot n’est traversée par aucune canalisation de gaz naturel. 

Toutefois, suite à la consultation réalisée dans le cadre de cette étude, une canalisation suit la limite Sud du site 

d’étude (Cf. Illustration 45 : Localisation des principaux réseaux du secteur du site d’étude en page 88). 
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Le site d’étude est potentiellement concerné par le risque de transport de matières dangereuses. 
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4. Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 

totalement indépendant du projet. 

 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 203. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

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

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

R
is

q
u
e
s
 
n
a
tu

r
e
ls

 

Inondation 
Le site d’étude est concerné par l’aléa inondation de moyen à 

faible. Les limites du site sont toutefois classées en aléa fort à fort. 
Fort 

Retrait/gonflement 

des argiles 

L’aléa retrait gonflement des argiles est évalué comme faible à 

moyen à l’échelle communale. 
Moyen 

Mouvements de 

terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit du site 

d’étude. 
Très faible 

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

Feu de forêt 
La commune de Le Temple-sur-Lot n’est pas exposée au risque 

incendie de forêt. 
Très faible 

Risque sismique 
Classée en zone de sismicité 1, la commune de Le Temple-sur-

Lot est soumise à un risque sismique très faible. 
Très faible 

Foudre 
La densité de foudroiement est modérée sur la commune de Le 

Temple-sur-Lot. 
Moyen 

R
is

q
u
e
s
 

te
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Risque industriel 
La commune de Le Temple-sur-Lot n’est pas concernée par le 

risque industriel. 
Très faible 

Transport de 

Matières 

Dangereuses 

Le site d’étude se trouve 295 m de la RD 911, axe routier 

emprunté pour le TMD. Une canalisation de gaz suit la limite Sud 

du site d’étude. 

Moyen 
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VII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, 

hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son érosion par les vents et 

les cours d’eau a façonné le relief local. 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement 

des habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude. 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude sont utilisés par la faune locale 

(terrain de chasse, de transit…). 

  

Milieu humain 

Climat/Energies renouvelables : 

Le climat ensoleillé est favorable au 

développement de parcs photovoltaïques. 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale peut utiliser les murets, les 

ruines et les granges dans les abords du site 

d’étude. 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques développées 

conditionnent l’urbanisation à proximité des 

pôles économiques dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place 

d’axes de communication et de services, 

permettant de connecter les périphéries aux 

villes importantes. 

 

Paysage et 

patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement 

de la végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude et dans son secteur participent 

à la structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de communication 

sont des éléments anthropiques qui structurent 

le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés participent à la 

caractérisation du paysage local du site 

d’étude. 
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PARTIE 2 :   DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, 

ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUE 

I. LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, d’après la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) présentée le 27 novembre 2018, la France a pour objectif d’atteindre la capacité 

installée de 35,6 à 44,5 d'origine photovoltaïque en 2028. 

 

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une 

production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire. 

D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 

et la plus importante. 

 

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

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules 

photovoltaïques ; 

- Utilisation de produits finis non polluants ; 

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

- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ; 

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

 

Ainsi, le parc photovoltaïque du Broc contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en préservant 

l’environnement. 

 

 

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire 

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que 

l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la surface 

disponible, la distance au poste de raccordement, etc... 

 

Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque du Broc présente les avantages suivants : 

 

• Gisement solaire important 

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation 

photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m². 

 

Illustration 64 : Carte du gisement solaire en France 

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010) 

 

 

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique d’Agen-La-Garenne, situé à 22 km au Sud du projet, est de 

1 984 heures par an. Cette valeur est légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 1 970 heures par 

an. L'insolation de la France en fait un pays attractif pour la production d’électricité d'origine solaire photovoltaïque.  

 

• Situation générale du projet 

Le site identifié prend place au droit d’une parcelle agricole cultivée dans un secteur rural. La mise en place du parc 

photovoltaïque de Temple-sur-Lot permet le développement des énergies renouvelables. 

La topographie plane des terrains facilite son implantation, tout comme sa proximité au réseau d’électricité.  

Projet 
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2. Raisons du choix du site 

La commune d'implantation et les communes limitrophes, ont fait l'objet d'une analyse multicritères de la part du 

développeur pour les potentiels de production d'électricité d'origine photovoltaïque. 

 

La commune de Le Temple-sur-Lot se situe dans une zone réunissant des conditions d’ensoleillement très favorables 

pour la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique propre (Productible 1309 kWh/kWc/an)  

 

A l’échelle de la commune, le choix s’est porté sur le site Broc pour plusieurs raisons :  

- Sa topographie plane est propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ; 

- Le site réunit de faibles enjeux paysagers ainsi qu’une absence de zonages de protection environnementale ; 

- Enfin, son accessibilité (présence d’une voie existante) facilite la phase chantier et la maintenance du parc. 

 

3. Evitement des secteurs les plus sensibles 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé. 

Plusieurs sensibilités identifiées comme faibles à fortes sont liées à l’implantation même d’un parc photovoltaïque 

au droit de certaines zones, identifiées ci-après. 

 

3.1. Secteur sensible d’un point de vue écologique 

Les secteurs sensibles concernant l’écologie concernent principalement :  

- Les fossés à l’Ouest au Sud du site qui présentent une certaine diversité floristique dont la majorité des 

espèces hygrophiles ; 

- La prairie de fauche mésophile eutrophe au centre, dont l’intérêt est rehaussé par rapport aux prairies plus 

régulièrement tondues, ce qui permet le développement d’une faune et d’une flore plus diversifiées. 

Ces éléments présentent une faible sensibilité. 

 

Illustration 65 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.2. Secteur sensible d’un point de vue paysager 

Les sensibilités paysagères identifiées concernent : 

- Les haies et arbres isolés, existants en limites Sud et Ouest, qui participent à l’identité paysagère des aires 

étudiées, tout en constituant des écrans visuels pour les lieux de vie et axes de communication proches ; 

- Les lisières Nord, Ouest et Est du site d’étude visibles depuis les lieux de vies présents à proximité du site. En 

effet, le projet est très visible depuis les habitations au Nord et au Nord-Est ainsi que depuis la route RD13 

à l’Est. 

 

Illustration 66 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

 

3.3. Autres secteurs sensibles 

Le captage industriel, qui se trouve au Sud du site d’étude, représente une sensibilité par rapport à l’implantation du 

projet de parc photovoltaïque. 

 

Le chemin privé au Sud du site d’étude représente également une sensibilité, il s’agit notamment d’un accès à la 

maison localisée Sud-Ouest du site d’étude. Un second chemin agricole, qui longe la limite Sud, permet de desservir 

les parcelles agricoles alentours. 

 

Les fossés, identifiés à proximité et au sein du site, participent à l’écoulement des eaux du site. 

 

Enfin, des réseaux souterrains de gaz et d’électricité passent en limite extérieure Sud du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise ces différentes zones sensibles. 

 

Illustration 67 : Localisation des autres sensibilités 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.4. Bilan des zones évitées 

Afin de limiter les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus fortes ont été 

prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque du Broc. 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 5,6 ha par rapport au site d’étude initial de 

6,1 ha. Cela a permis : 

- De limiter les perceptions du parc photovoltaïque et de faciliter son intégration paysagère grâce à la bande 

laissée libre entre le parc et les habitations au Nord et l’évitement de la lisière boisée au Sud du site ; 

- D’éviter les éléments topographiques et écologiques tels que les fossés ; 

- De réaliser une bande tampon de 30 m autour du captage ; 

- D’éviter les chemins ainsi que les réseaux souterrains au Sud du site ; 

 

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix 

d’implantation du projet. 

 

Les secteurs qui n’ont pu être évités comme les chemin agricole à l’Est et la prairie de fauche mésophile eutrophe au 

centre sont analysés dans la Partie 3 : Analyse des impacts du projet sur l’environnement en page 129. 
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Illustration 68 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 3 :  ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du tableau 

des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet 

de mesures appropriées dans la partie suivante.  

 

A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en 

évitant les secteurs sensibles identifiés lors de l’analyse des variantes en page 124. 

 

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

- Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement. 

L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé se 

dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des engins. 

- La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période d’environ 30 ans. L’emprise du 

parc durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables 

d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès. 

 

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

 

Code impact Impact Temporalité Durée 

Direct/ 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesure à 

appliquer ? 

IMP : Impact sur le 

Milieu Physique 

- 

IMN : Impact sur le 

Milieu Naturel 

- 

IMH : Impact sur le 

Milieu Humain 

- 

IPP : Impact sur le 

Paysage et le 

Patrimoine 

Description 

de l’impact 

Temporaire 

- 

Permanent 

Phase 

chantier 

- 

Phase 

exploitation 

- 

Phases 

chantier et 

exploitation 

Direct 

- 

Indirect 

- 

Induit 

Positif - 

Non 

Négatif 

Négligeable 

Très faible 

Faible 

Oui 

Moyen 

Fort 

Très fort 

 

I. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Sol 

1.1. Topographie 

Le projet s’insère sur des terrains ayant une topographie plane. La fixation des installations photovoltaïques au sol 

est réalisée par l’intermédiaire de longrines béton, leur mise en place pourra s’adapter à la topographie locale. 

Ainsi, aucun terrassement de grande envergure ne sera nécessaire. 

 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur la topographie locale. 

 

 

1.2. Modification de l’état de surface du sol 

1.2.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 

longrines béton. Cela permettra d’éviter les travaux de terrassements pour la mise en place des structures porteuses. 

Ainsi, le sol sous-jacent ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques. 

 

En ce qui concerne la création de la piste de circulation du parc photovoltaïque, elle nécessitera un décapage de 

la terre sur 20 cm et sera aménagée avec du stabilisé. La piste, longue de 1 050 m, aura une largeur de 4 m.  

 

De plus, le passage des câbles internes ne nécessitera pas la réalisation de tranchées puisqu’ils seront aériens. Ce 

qui ne modifiera pas le sol. 

 

Les locaux techniques (2 postes de transformation et 1 poste de livraison) seront posés sur des vides-fouille. Ces 

travaux seront réalisés sur une surface d’environ 63,6 m² ce qui représente environ 0,11 % de l’emprise globale du 

projet. 

 

Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est très faible (IMP 1). 

 

1.2.2. Phase d’exploitation 

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

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés 

présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ; 

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être 

érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des 

particules du sol vers les points bas, le long des pentes. 

 

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 

effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 

déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 

sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 

strate de végétation. 

 

En outre, une végétation rase sera maintenue sur l’ensemble de l’emprise du parc, ce qui limite les pressions sur le 

sol. 

 

Ainsi, l’impact du projet du Broc sur l’état de surface du sol (IMP 2) durant la phase d’exploitation est négligeable. 
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1.3. Imperméabilisation du sol 

1.3.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Le Temple-sur-Lot, les pistes de circulation ne seront 

pas revêtues. Une simple couche de graviers concassés perméables sera mise en œuvre pour rendre les pistes 

carrossables. 

 

Les pistes de circulation du parc photovoltaïque du Broc ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- 2 postes de transformation seront mis en place, ce qui engendrera une imperméabilisation du sol d’environ 

54 m² ;  

- 1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Ouest du parc, directement 

accessible depuis l’extérieur du parc photovoltaïque. 

 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 63,6 m², soit environ 0,11 % de 

l’emprise totale du parc photovoltaïque.  

 

Les 1 128 longrines béton de 1,4 m² chacune, disposées sous les tables couvriront quant à elles une surface totale 

de 1 579 m², soit 2,8 % de la surface du parc. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque du Broc sur l’imperméabilisation du sol est très faible (IMP 3) en phase 

chantier. 

 

1.3.2. Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 1,8 ha. 

 

L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitue pas 

une surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne (la base des panneaux est située 

à 90 cm au-dessus du sol) sur laquelle l’eau s’écoule sur les panneaux et passe dans les interstices entre les modules 

et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le schéma ci-dessous. 

 

Les longrines en béton au sol constituent une imperméabilisation locale du sol et peuvent modifier le régime 

d’écoulement des eaux. Toutefois, elles couvrent, comme indiqué plus haut, une superficie totale de 1 579 m², soit 

2,8 % de la surface du parc, l’imperméabilisation du sol est donc restreinte. 

 

Illustration 69 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 

Réalisation : Artifex 

 

 

Il y a une restitution totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et quelques mètres sur le 

secteur du parc. Ainsi, l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée. 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé 

un développement homogène de la végétation sous les panneaux 

sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait 

que les panneaux ne sont pas à l’origine d’une imperméabilisation 

du sol. 

 

Reprise végétale sous les panneaux 

photovoltaïques 

Source : Artifex 

 

Enfin, entre les rangées de panneaux le comportement des eaux météoriques sera identique à la situation actuelle. 

 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en phase d’exploitation. 
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2. Eau 

2.1. Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif 

2.1.1. Modification du régime d’écoulement des eaux 

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont liés à l’imperméabilisation du site, 

ce qui peut empêcher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux. 

 

Lors de la phase chantier, l’installation des locaux techniques (postes de transformation et poste de livraison) et des 

longrines sera nécessaire, ce qui entrainera une imperméabilisation très faible par rapport à la surface totale du site 

du projet (environ 2,9 % du site). Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification du régime 

d’écoulement des eaux. D'autant plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul tenant : elle est divisée 

en 3 locaux techniques et 1 128 longrines distants les uns des autres. 

 

La nature du revêtement des pistes (stabilisé) ne constitue pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Ce type 

de matériau va permettre l’infiltration des eaux et n’entravera pas le régime d’écoulement des eaux. 

 

A noter que les câbles seront disposés sous les modules, de façon superficielle : leur mise en place ne nécessitera 

donc pas la réalisation de tranchées, ce qui évitera des phénomènes de drainage et d’infiltration privilégiée des eaux 

de ruissellement. 

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, comme décrit dans le paragraphe précédent, aucune imperméabilisation 

supplémentaire n’est envisagée. 

 

En outre, le site retrouvera une couverture végétale sur l’intégralité de sa surface, sous la forme d’une strate herbacée 

homogène. Pour favoriser le développement de cette strate herbacée, un ensemencement sera réalisé dès la fin des 

travaux. 

 

Pour rappel, le niveau de la nappe se situe à environ 2 mètres de profondeur par rapport au sol en période estivale. 

Aucun forage en profondeur ne sera réalisé, le choix ayant été pris d’utiliser des longrines béton, et non des pieux 

battus comme sur de nombreux projets de centrales photovoltaïques. Cette technique permettra d’éviter les travaux 

de terrassements pour la mise en place des structures porteuses. 

 

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque du Broc a un impact très faible (IMP 4) sur la modification du régime 

d’écoulement des eaux. 

 

 

2.1.2. Impacts sur la ressource en eau souterraine 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne prévoit aucun prélèvement sur la ressource ou de rejet dans les masses 

d’eau. 

 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. 

 

 

2.2. Pollution des sols et des eaux 

2.2.1. Phase de chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 

essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbures et au niveau des bains 

d’huiles des transformateurs.  

 

De plus, des risques d’entrainement et d’infiltration de matières en suspension (MES) avec les eaux de ruissellement 

pluviales peuvent se produire lors du passage des engins. 

 

La présence de la nappe souterraine à proximité (environ 2 m de profondeur) et la connexion du réseau 

hydrographique à cette dernière rendent le site sensible aux pollutions. La zone autour du puit de Broc est également 

sensible vis-à-vis des pollutions. 

 

L’ancien fossé qui traverse le site ne permet pas un bon écoulement des eaux, des stagnations d’eau se produisent. 

Cela n’est pas souhaitable pour des raisons qualitatives, notamment lors d’une pollution accidentelle. 

 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures 

spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 

L’impact potentiel du chantier du parc photovoltaïque du Broc sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

(IMP 5) est moyen. 

 

2.2.2. Phase d’exploitation 

La technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux 

polluant et ne renferme aucune substance nocive : 

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

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

 

Ainsi, les seules sources polluantes sont identifiées au niveau des bains d’huile des transformateurs. Ceux-ci sont 

disposés sur des aires de rétention, ce qui permet de concentrer une éventuelle fuite d’huile. Les aires de rétention 

sont dimensionnées pour accueillir la totalité de la substance polluante contenue dans le transformateur.  

 

A un degré moindre que lors de la phase chantier, les interventions d’engins et de véhicules dans le cadre de la 

maintenance du site pourront présenter un risque de pollution accidentelle (fuite, collision, renversement) par le biais 

d’infiltration d’hydrocarbures. 

 

De plus, tout comme pour la phase chantier, les stagnations des eaux au niveau de l’ancien fossé qui traverse le site 

ne sont pas souhaitables pour des raisons qualitatives. 

 

Enfin, l’entretien mécanique de la strate herbacée du parc permettra d’éviter tout épandage de produits, en 

particulier phytosanitaires, ainsi que l’apport de charges polluantes liées à des actions de pâturage. 

 

L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque du Broc (IMP 6) 

est faible. 
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3. Climat 

• Phase de chantier 

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les 

engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier 

(8 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat. 

 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier. 

 

• Phase d’exploitation 

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes 

et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011. 

 

En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la 

fonction d’équilibre climatique local des surfaces : 

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

(ombrages) ; 

- Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux 

températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air. 

 

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 

 

Or, leur élévation par rapport au sol d’une hauteur de 90 cm, ainsi que la conservation d’un espace entre les 

modules seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local. 

 

De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque du Broc sur le climat local (IMP 7) est négligeable. 

 

En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le 

réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Le projet et le changement 

climatiqueen page 164).  

 

 

17
 Digue destinée à la retenue provisoire d’eau en un lieu donné sur une surface donnée, généralement en amont d’un chantier, afin que 

celui-ci se déroule « à sec ». 

18
 Cette technique qui est issue des forages pétroliers est réalisée à l’aide d’une unité de forage ancrée au sol. La tête de forage placée sur le 

premier tube, est poussée par la machine afin d’effectuer un tir pilote. En surface, un récepteur permet de connaître la profondeur exacte de 

 

4. Impact des travaux de raccordement sur le milieu physique 

Les modalités des travaux de raccordement présentés dans le chapitre Raccordement au réseau électrique public en 

page 30 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire.  

 

Toutefois, il est envisagé que l’Installation soit raccordée directement en HTA au Réseau Public de Distribution par 

l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté par une dérivation sur le départ MATUASSE du Poste Source 

Sainte -Livrade. Le raccordement au réseau de Matuasse se trouve à environ 1,8 km au Sud du poste de livraison 

du parc photovoltaïque du Broc. 

 

A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu physique sont estimés d’après un retour d’expérience 

de projets similaires. 

 

4.1. Phase de chantier 

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison 

au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à l’origine d’une 

modification de l’état de surface du sol importante. 

 

Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol 

en place. 

 

Toutefois, le raccordement au réseau demande de traverser plusieurs cours d’eau, ce qui peut modifier le régime 

d’écoulement des eaux de ces derniers. 

 

Les franchissements de cours d’eau font l’objet de techniques spécifiques : 

- La technique de l’ensouillage : le câble est enfoui dans le lit de la rivière après pose de batardeau
17

, 

préférentiellement sur de petits cours d’eau et en période de basses eaux. La méthode de franchissement 

par ensouillage a un impact temporaire sur les cours d’eau car elle entraine la modification du lit mineur et 

le brassage des sédiments déposés sur le substrat. Le franchissement des cours d’eau temporaires, par cette 

méthode, s’effectuera prioritairement en période d’assec. A la suite des travaux, le lit mineur des cours d’eau 

sera remis en état ; 

- La technique du passage en sous-œuvre : c’est une technique de génie civil permettant de faire passer des 

câbles sous des obstacles ponctuels (chaussées, cours d’eau, voie ferrée…) sans intervenir directement sur 

ces obstacles et sans avoir à réaliser de tranchée. Cette technique n’impacte pas le lit mineur. Les forages 

seront suffisamment profonds afin d’éviter le système racinaire des arbres et suffisamment long pour que 

l’implantation des plateformes de forage ne détériore pas les arbres et arbustes poussant sur les bords du 

cours d’eau. 

 

Le mode de franchissement des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec le 

gestionnaire de la voirie et la DDT du Lot-et-Garonne. Il pourra s’effectuer par passage dans le tablier d’un pont 

existant si l’infrastructure le permet, par ensouillage (enfouissement de la liaison souterraine dans lit mineur du cours 

d’eau) ou en sous-œuvre (forage dirigé
18

 ou fonçage
19

 sous le lit du cours d’eau).  

 

En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation. 

la tête de forage, ainsi que son orientation. Le foreur adapte la technique d’avancement en fonction de ces deux paramètres. La voie créée 

est ensuite agrandie en plaçant un outil adapté en tête de forage. 

19
 Une fouille de départ est réalisée en amont du franchissement. En fond de la fouille, à l’aide d’un rail de guidage, une fusée de tête permet 

l’insertion progressive de tubes qui sont poussés à l’aide d’air comprimé. L’évacuation des terres est réalisée de manière progressive. Une fois 

l’ensemble des tubes poussés, la tête de fonçage est repérée à l’aide d’un appareil détectant le courant électrique injecté dans les tubes. 
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Illustration 70 : Schéma d’un passage en sous-œuvre sous cours d’eau en forage dirigé 

Source : RTE 

 

 

 

4.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement du projet photovoltaïque du Broc n’auront pas d’impact sur le milieu physique en 

phase d’exploitation. 

 

5. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 

Mesure(s) 

à 

appliquer 

? 

Code Description 

IMP1 

Modification de l'état de 

surface du sol par la 

réalisation de travaux de 

mise en place du parc 

photovoltaïque 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Très faible Non 

IMP2 

Modification de l'état de 

surface du sol liée à son 

érosion durant l'exploitation 

du parc 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négligeable Négligeable Non 

IMP3 

Imperméabilisation du sol 

liée à la mise en place des 

locaux techniques et des 

longrines 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Très faible Non 

IMP4 
Modification du régime 

d’écoulement des eaux 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Très faible Non 

IMP5 

Pollution des sols et des 

eaux due à un déversement 

d'hydrocarbures ou d'huile 

en phase chantier et 

d'infiltration de MES 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Oui 

IMP6 

Pollution des sols et des 

eaux due à un déversement 

d'hydrocarbures ou d'huile 

en phase exploitation 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négligeable Faible Oui 

IMP7 

Modification du climat local 

: échauffement au-dessus 

des panneaux, 

accumulation d'air froid 

sous les panneaux 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect Négligeable Négligeable Non 
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

1.1. Phase chantier 

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Celle-ci comprendra la mise en place de 

différents éléments. Le détail du déroulement de la phase chantier est présenté dans la partie Descriptif technique 

du projet de parc photovoltaïque au sol en page 23. 

 

Cette phase chantier aura pour effets : 

- Une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation 

(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) et terrassements mineurs ; 

- Un risque de destruction directe d’individus, notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les 

espèces surtout dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ; 

- Un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (reptiles, oiseaux, mammifères), occupant 

les zones enfrichées et peu fréquentées du site. Ce dérangement peut engendrer un échec de reproduction 

dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles. 

 

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats 

occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en 

place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le 

chantier d’installation ou de démantèlement terminé. 

 

1.2. Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente que 

peu d’effets sur le milieu naturel : 

- Le site sera visité de manière occasionnelle pour des contrôles, de l’entretien ou de la réparation ; 

- Aucune présence humaine continue n’est requise ; 

- Les installations seront immobiles et silencieuses ; 

- La végétation fera l’objet d’un entretien par pâturage. 

 

Il est à noter que la végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase 

d’exploitation et qu’aucune modification des cortèges (affiliés aux friches et aux terrains remaniés) n’est attendue. 

Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut : 

- Constituer une altération de l’habitat de certaines espèces,  

- Être sans conséquence pour d’autres. 

 

L’espacement entre deux rangées, de l’ordre de 2,5 m de bord à bord de modules, laissera cependant place à un 

habitat plus ouvert. 

 

L’entretien mécanique de la végétation ne constitue pas une destruction ni même une altération des habitats naturels 

présents. Il est cependant susceptible d’avoir des effets néfastes pour une partie de la faune. Ainsi, une coupe franche 

de la végétation peut : 

- Engendrer une destruction directe d’individus de certaines espèces si elle a lieu en période de reproduction 

(écrasement des œufs et/ou des juvéniles) ;  

- Provoquer un dérangement de certaines espèces à cette même période, pouvant conduire à un échec de 

reproduction (abandon du nid ou des juvéniles) ; 

- Être sans conséquence pour d’autres. 

 

 

1.3. Démantèlement 

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera 

nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune. 

 

1.4. Impact des travaux de raccordement sur le milieu naturel 

Pour rappel, les modalités des travaux de raccordement présentés dans la partie Raccordement au réseau électrique 

public en page 30 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. En raison du peu de 

connaissances sur le tracé et les modalités des travaux entrepris, les impacts suivants ont été estimés d’après le retour 

d’expérience d’autres projets de ce type. 

 

A. En phase de chantier 

Le tracé prévisionnel fournit par ENEDIS suit les voies de circulation déjà existantes. Les tranchées réalisées en phase 

chantier ne seront donc pas localisées au niveau de milieux naturels.  

 

Le passage des câbles sur les cours d’eau se fera par le biais des ouvrages d’art déjà existants. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu naturel en phase chantier. 

 

B. En phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu naturel en phase d’exploitation. 

 

A noter que l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact en page 

201. 

 

 

 


