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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le lieu-dit « La Côte du Rocher »

État initial

Le Lot

D 911
Site du projet

Centrale
hydroélectrique

5

Source : Artifex 2019

Simulation

Source : AMARENCO

> Orientation :

Données
Vue de 3/4 (dos)

techniques

• Point 5
• 1,61 km au Nord du projet
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : faible depuis le lieu-dit « La
Côte du Rocher », faible depuis le
GR 654

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

IPP3

Impact

visuel depuis le lieu-dit

« La Côté

du

Rocher »

Très

faible

Nécessité

de mesures

: Non

Ce panorama est représentatif des perceptions depuis le côteau au Nord, où les ouvertures s’ouvrent ponctuellement sur la plaine, notamment au lieu-dit
« La Côte du Rocher ». En raison du surplomb, le projet est perceptible. Toutefois, la distance, le maillage végétal et l’occupation des sols variée limite
la prégnance.
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2.4. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle immédiate
A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans un contexte agricole habité. Plusieurs habitations sont tournées vers le projet qui est alors inévitablement perceptible, bien que la végétation existante dans les jardins, les parcelles ou le long des
routes, masque parfois partiellement le projet. Depuis les axes routiers, la perception varie au gré des saisons et des cultures.
L’impact visuel site du projet à l’échelle immédiate est donc négligeable à moyen.

Les panoramas suivants ont été sélectionnés pour représenter les perceptions à cette échelle.

> Perception représentative du projet à l’échelle rapprochée depuis le lieu-dit « Ségotes »

Fromagerie

État initial

Site d’étude
« Pièces
de Guillou »

6

Source : Artifex 2019

Simulation

Source : AMARENCO

> Orientation :

Vue de dos

Données

techniques

• Point 6
• 50 m au Nord du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
fort depuis le lieu-dit « Ségotes »
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IPP4

Impact

visuel depuis le lieu-dit

« Ségotes »

Moyen

Nécessité

de mesures

: Oui

Ce panorama représente les perceptions depuis les habitations implantées à proximité directe au Nord du projet. Depuis ces habitations situées à
moins de 50 m du projet, les panneaux sont perceptibles et créent un tout nouveau paysage pour les habitants. La végétation existante rompt parfois
l‘alignement visuel, mais sans masquer totalement le projet.
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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis la D 13

État initial

Fromagerie
Site d’étude

« Ségotes »

« Pièces de Guillou »

7

Source : Artifex 2019

Simulation

Source : AMARENCO

Données

> Orientation :

Vue de 3/4 (dos)

Vue de 3/4 (face)

techniques

• Point 7
• 158 m à l’Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
moyen depuis la D 13

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

IPP5

Impact

visuel depuis la route départementale

D 13

Moyen

Nécessité

de mesures

: Oui

Ce panorama illustre les perceptions depuis la route départementale D 13, qui se rapprochent des perceptions possibles depuis les habitations plus
à l’Est. Dans ce paysage ouvert, le parc compose un nouveau motif paysager, dont la perceptibilité peut varier selon le type de culture et la saison. Il
apporte un caractère industriel à ce paysage agricole.
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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis la D 911

État initial

Site d’étude

« Ségotes »

Fromagerie
D 911

Source : Artifex 2019

8

Simulation

Source : AMARENCO

> Orientation :

Vue de 3/4 (face)

Données

techniques

• Point 8
• 322 m au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial :
moyen depuis la D 911

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

IPP6

Impact

visuel depuis la route départementale

D 911

Négligeable

à faible

Nécessité

de mesures

: Non

Ce panorama illustre les perceptions depuis la route départementale D 911, qui, délimitée par une allée arborée, s’ouvre ponctuellement sur les
paysages alentours. Le projet s’inscrit derrière une culture de maïs et quelques arbres qui limitent sa visibilité. L’évolution des cultures au fil de l’année
peut réduire, ou au contraire ouvrir les vues sur le projet. La planéité du paysage limite son impact.
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2.5. Les impacts paysagers et patrimoniaux sur le site
Le site de projet est constitué de parcelles agricoles (maïs et prairie de fauche). Aucun élément du patrimoine, même archéologique non visible n’a été relevé sur le site de projet. Il est bordé au Sud et au Nord par quelques arbres, dont une
petite haie de conifères, conservée. Des parcelles cultivées, une fromagerie et une habitation au Sud, jouxtent les autres limites du projet.
Aucun impact notable n’est identifié au sein du site du projet, mais des impacts sont identifiés depuis les lisières (perceptions).

Les panoramas suivants ont été sélectionnés pour représenter les impacts sur les composantes du site d’étude et les perceptions depuis les lisières.

> Perception représentative du projet à l’échelle du site depuis le lieu-dit « Ségotes »

État initial
Fromagerie
Baechler

D 911

10

Site d’étude
Source : Artifex 2019

Simulation

Source : AMARENCO

> Orientation :

Vue de dos

Données

techniques

• Point 10
• Sur la partie Nord du site, à 40 m
du projet
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : fort depuis le lieu-dit
« Ségotes » et faible pour les parcelles
agricoles

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

IPP7

Impact

visuel depuis le lieu-dit

« Ségotes »

et impact sur les composantes paysagères du site

Négligeable
(composantes)

Nécessité

de mesures

: Oui

Moyen (perceptions)

Depuis les habitations du lieu-dit « Ségotes », au Nord du site, la vue s’ouvrait sur une prairie, bordée de cultures, et la fromagerie. Avec le projet, le
paysage est transformé. Il se ferme partiellement et prend un caractère plus industriel.
Une partie des parcelles du site est épargnée afin de réduire la proximité du projet avec les habitations.
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> Perception représentative du projet à l’échelle du site depuis la lisière Sud du site

État initial - Projet non modélisé

« Ségotes »

« Pièces de
Guillou »

Captage d’eau

Site du projet

12

Source : Artifex 2019

> Orientation :

Données
Vue de face

techniques

• Point 12
• Depuis la partie Sud du site
• Enjeux paysagers perçus à l’état
initial : fort pour les arbres du site et
faible pour les parcelles agricoles

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

IPP8

Impact

sur les composantes paysagères du site

Négligeable

Nécessité

de mesures

: Non

Les parcelles qui composent le site d’étude (prairie et maïs) sont remplacées par le projet. La haie de conifères est conservée et masque partiellement le
projet depuis la fromagerie. Le captage est évité.
Depuis le lieu-dit « Pièces de Guillou », les visibilités sont réduite par la végétation proche de l’habitation.
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3.

Impact des travaux de raccordement sur le paysage et le patrimoine

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 paysage et le patrimoine sont estimés d’après un retour
d’expérience de projets similaires.

1.1.

Phase de chantier

4.

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

Description

IPP1

Impact visuel depuis le
belvédère de Montpezat

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

IPP2

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

IPP3

1.2.

Phase d’exploitation

IPP4

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

IPP5

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

IPP6
IPP7
IPP8
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Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine

Impact visuel depuis le lieu-dit
« Aché »
Impact visuel depuis le lieu-dit
« La Côté du Rocher »
Impact visuel depuis le lieu-dit
« Ségotes »
Impact visuel depuis la route
départementale RD13
Impact visuel depuis la route
départementale RD911
Impact visuel depuis le lieu-dit
« Ségotes » et impact sur les
composantes paysagères du site
Impact sur les composantes
paysagères du site

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s) à
appliquer ?

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Très faible

Non

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Négligeable à
faible

Non

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Phase
exploitation
Phase
exploitation
Phase
exploitation
Phase
exploitation
Phase
exploitation

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Négligeable

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

1.

Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques

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

Risques naturels

1.1.

1.1.1.

Inondation

La carte suivante illustre l’implantation du projet de parc photovoltaïque du Broc au droit du PPRi de la vallée du
Lot.
Illustration 76 : Implantation du projet au niveau du zonage réglementaire du PPRI de la vallée du Lot
Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019

L’impact du projet sur les surfaces d’expansion des crues est jugé très faible (IRNT 1).
B.

Phase dynamique de la crue

La phase dynamique de la crue correspond à la phase durant laquelle le cours d’eau sort de son lit et s’écoule
jusqu’à remplir sa zone d’expansion. Le site d’étude est localisé en zone rouge clair avec des hauteurs d’eau, en cas
de crue, inférieures à 1 m sans courant (v < 0,5 m/s).
L’implantation de panneaux photovoltaïques en zone inondable est susceptible d’engendrer des obstacles à
l’écoulement des crues. Toutefois, le projet garantie la transparence hydraulique, car :
-

La partie basse des panneaux sera implantée à 90 cm de haut. Cela respectera une cote supérieure de 20
cm à la cote de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes Eaux Connues (étant ici de 40,25 m NGF) ;

-

De plus, les longrines qui serviront de moyens de fixation des tables, sont espacées de 6 m les unes des
autres, ce qui permettra à l’eau de circuler.

Un parc photovoltaïque au sol peut, selon les distances d’écartement entre les rangées de panneaux, générer des
embâcles liés au transport de matériaux par une crue (flottants de toute sorte). Ces derniers peuvent alors rester
bloqués et constituer des obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux. En termes de matériaux, les structures
seront aptes à résister au courant et à d’éventuels embâcles.
Toutes les constructions et installations seront construites sur des vide-fouille (20 cm au-dessus de la cote de
référence du PPRI). Les constructions et installations seront également fondées dans le sol de façon à résister à des
affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.
Les clôtures seront transparentes hydrauliquement et respecteront le règlement du PPRi.
Les réseaux électriques seront aériens. Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le
premier niveau d’inondation du terrain sera installé et les compteurs électriques seront placés au-dessus de la cote
de référence.
L’impact du projet sur le risque inondation en phase dynamique est très faible (IRNT 2).
C.

Phase statique de la crue

La phase statique de la crue correspond à la phase durant laquelle la crue a atteint l’ensemble de la zone
d’expansion du cours d’eau, et stagne alors en attendant que la rivière retrouve son niveau moyen.
De la même manière que ce qui est décrit précédemment, la surface totale soustraite à la zone d’expansion des
crues est de 810,6 m². Les éléments du parc photovoltaïque garantiront la transparence hydraulique (panneaux
surélevés, clôture adaptée, longrines espacées).
A.

Surface d’expansion des crues

Le projet est en partie situé en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. Les surfaces soustraites ont été
calculées en fonction des aménagements créés :
-

510 Longrines, pour une surface cumulée de 714 m² ;

-

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

-

1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² ;

-

1 réserve incendie d’une surface au sol de 60 m².

A noter que la piste sera créée au même niveau que le terrain naturel et ne viendra pas perturber la surface
d’expansion des crues.
La surface totale soustraite à l’expansion des crues est de 810,6 m².
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

L’impact du projet sur la zone d’expansion des crues est très faible (IRNT 3).
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1.1.2.
A.

Sol
Instabilité des berges

L’instabilité de berges est principalement induite par l’érosion naturelle provoquée par le Lot. Cette érosion a lieu
en rive concave. Le recul des berges conduit donc à une perte de terrain et d’instabilité au plus près de l’enjeu. La
position des berges et de leur sommet évolue au cours du temps ce pourquoi il est important de définir la crête de
celle-ci afin de respecter le zonage en vigueur.
Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, le risque est l’érodabilité du terrain jusqu’aux structures portantes
ce qui provoquera l’affaissement des panneaux et potentiellement une immersion de certaines tables lors de fortes
crues.
Le projet se trouve en dehors du zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels des berges de la Vallée du Lot
et n’a donc pas d’impact sur l’instabilité des berges.
B.

Retrait et gonflement des argiles

Les terrains du projet ne sont concernés par la présence d’une cavité. Toutefois, le risque retrait/gonflement des
argiles est faible à moyen au droit du projet.
Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système de longrine ce qui n’est pas à l’origine
de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur les risques naturels liés argiles, ni en phase chantier,
ni en phase d’exploitation.
1.1.3.

Incendie

Enfin, un affichage du plan du site sera mis en place à l’entrée de la centrale.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact sur le risque incendie.
1.1.4.

Sismicité

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

Foudre

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

1.2.

Risques technologiques

1.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En
revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et
d’un développement de feux.

La RD911 est localisée à environ 295 m du projet. Cet axe est concerné par le risque d’accident de transport de
matières dangereuses (TMD).

Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du
parc.

Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières
dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 8 mois.

De plus, des moyens préventifs et curatifs seront mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur
du parc et de faciliter l’accès aux secours :

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est très faible (IRNT 4).

-

Une surveillance en continue du site sera assurée grâce à 7 caméras fixes. Ces caméras seront installées le
long de la clôture du parc afin d’avoir une vision globale sur ce dernier ;
Un portail de 6 m de large et de 2 m de haut sera implanté au Sud-Ouest du parc afin de permettre l’accès
aux différentes zones de la centrale pour les secours. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de
l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm)
ou une boite à clé sécurisé ;

-

Une piste périphérique carrossable de 4 m de large permettra aux engins de secours d’intervenir facilement
sur l’ensemble du parc en cas d’incendie ;

-

Une citerne souple de 60 m3 sera installée à proximité de l’entrée Sud-Ouest du projet ;

-

Enfin, l’ensemble des bâtiments techniques sera équipé d’extincteurs.

AFD 14 pourra également, avant la mise en service de l’installation, fournir les éléments suivants au SDIS :
-

Un plan d’ensemble au 2 000ème ;

-

Un plan du site au 500ème ;

-

Les coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;

-

La procédure d’intervention et les règles de sécurité à préconiser.
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1.2.2.

Risque industriel

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

2.1.

Risques naturels

2.1.1.

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est situé en zone d’inondation du PPRI de la vallée du Lot.
Toutefois, les bâtiments et les panneaux photovoltaïques seront positionnés au-dessus de la cote de référence comme
indiqué dans le PPRI.
Les inondations ont donc un impact très faible (IRNT 5) sur le projet de parc photovoltaïque du Broc.
Sol

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
Les panneaux photovoltaïques s’implantent sur une surface plane ne nécessitant pas de terrassement. L’installation
des panneaux se fait de manière non-invasive (longrines).
Par ailleurs, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, le risque est l’érodabilité du terrain jusqu’aux structures
portantes ce qui provoquera l’affaissement des panneaux et potentiellement une immersion de certaines tables lors
de fortes crues. Dans la pire situation, les structures peuvent être emportées par la force du courant.
Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet.
Ce risque n’aura pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque du Broc.
2.1.3.

Incendie

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet.
Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques.
Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère.
Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable (IRNT
6).
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Sismicité

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc est localisé dans une zone de sismicité très faible.
L’impact du risque sismique sur le projet est très faible (IRNT 7).
Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer :
-

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

-

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

-

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

Inondation

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

2.1.2.

2.1.4.

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

Foudre

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

Risques technologiques

2.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

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

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

-

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

-

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

-

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

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables (IRNT 8).
2.2.2.

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

Qualité

Intensité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Phase
Impact du projet sur la surface
chantier +
IRNT1
Permanent
Indirect
d'expansion des crues
Phase
exploitation

Négatif

Très faible

Non

Impact du projet en phase
dynamique des crues

Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT3

Impact du projet en phase
statique des crues

Phase
chantier +
Permanent
Indirect
Phase
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT4

Risque d'accident lié au
Transport de Matières
Dangereuses

Temporaire

Indirect

Négatif

Très faible

Non

IRNT5

Impact des inondations sur le
projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT6

Impact d'un incendie sur le
projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Négligeable

Non

IRNT7

Impact des séismes

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Très faible

Non

IRNT8

Impact du risque de transport
de matières dangereuses sur
le projet

Temporaire

Phase
Indirect
exploitation

Négatif

Négligeable

Non

Impact potentiel
Code

IRNT2

Risque industriel

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

Temporalité

Durée

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

Vulnérabilité du projet au changement climatique

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

Augmentation de la température globale

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

Augmentation des évènements climatiques extrêmes

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

Impact du projet sur le changement climatique

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet,
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au
fioul, au charbon ou au gaz naturel.
Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à
l’origine du changement climatique.
Les données disponibles (ACV menées par l’ADEME, Etude SmartgreenScans) établissent un facteur d’émission relatif
à l’électricité photovoltaïque pour la France de l’ordre de 55 gCO2e par kWh selon le type de système, la
technologie de modules et l’ensoleillement du site.
Pour une production annuelle moyenne d’environ 34 777 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 30
ans, l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 57 382 t équivalent CO2.
En prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque du Broc permet d’éviter
l’émission de près de 1 912 tonnes de CO2 par an.
A noter que le facteur d’émission fourni pour le photovoltaïque, calculé à partir de données de marché international
de 2011 des matériaux et composants photovoltaïques (lieu et capacité de fabrication des composants PV), tend à
décroître régulièrement, grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de
matériaux générant moins de CO2, à l’amélioration des rendements, et enfin, grâce au recyclage des déchets de
fabrication.
Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre.
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET AVANT MESURES

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

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

Impact potentiel
Code

IMH1

IMH2

IMH3

IMH4

Description
Image novatrice de la
technologie photovoltaïque
Retombées économiques sur
les commerces, artisans et
service en phase chantier
Développement économique
de la commune et autres
collectivités
Développement des énergies
renouvelables

Temporalité

Permanent

Temporaire

Durée

Phase
exploitation
Phase
chantier

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Direct

Positif

Direct

Positif

Intensité

Moyen

Moyen

Mesure(s)
à
appliquer
?

Positif

Moyen

Non

Phase
exploitation

Direct

Positif

Fort

Non

Durée

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

IMN3

Risque de destruction
d’individus appartenant à
une espèce protégée

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Oui

IMN4

Altération d’habitats
d’espèce protégée
(alimentation, reproduction
ou repos)

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Description

IMH7

IMH8

IPP4
IPP5

IPP7
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Intensité

Temporalité

code

Non

Direct

Qualité

Mesure(s)
à
appliquer
?

Direct /
Indirect
/ Induit

Non

Phase
Permanent
exploitation
Permanent

Impact potentiel

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Aménagement de la voie
Phase
d'accès située au Sud en
Temporaire
chantier
phase chantier
Diminution de la surface
Phase
agricole, artificialisation
chantier +
Permanent
temporaire et pertes
Phase
économiques pour la filière
exploitation
Impact visuel depuis le lieuPhase
Permanent
dit " Ségotes "
exploitation
Impact visuel depuis la route
Phase
Permanent
départementale RD13
exploitation
Impact visuel depuis le lieudit " Ségotes " et impact sur
Phase
Permanent
les composantes paysagères
exploitation
du site
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II. MESURES DE REDUCTION

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

I.

MESURES D’EVITEMENT

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque,
à l’issue de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des
secteurs évités est identifié dans l’évitement des secteurs les plus sensibles Evitement des secteurs les plus sensibles
en page 125.
Pour rappel, l’implantation finale du projet a permis d’éviter :
-

Le captage industriel de la fromagerie du Broc ;

-

La proximité avec les habitations situées au Nord et Nord-Est du site ;

-

Les fossés à l’Ouest et au Sud ;

-

Les éléments fixes du paysage (haie et arbres isolés) ;

-

Le chemin d’accès à la maison présente au Sud-Est.

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

Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts résiduels suite à l’application des
mesures d’évitement :
MR 1 :
Balisage autour du puit de Broc
MR 2 :
Reprise du tracé de l’ancien fossé
MR 3 :
Réduction du risque de pollution
MR 4 :
Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
MR 5 :
Respect du calendrier écologique
MR 6 :
Végétalisation des lisières Nord et Est
MR 7 :
Intégration paysagère des éléments techniques
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MR 1 :

Balisage autour du puit de Broc

Localisation
Illustration 77 : Carte de localisation de la mesure de réduction
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

Objectif à atteindre
Répondre à la réduction des impacts :
- IMP5 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier
et d'infiltration de MES
- IMP 6 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase
exploitation
Description et mise en œuvre
Le puit de Broc est un captage industriel utilisé notamment par la fromagerie BAECHLER. Ce captage est sensible
aux pollutions des eaux souterraines, de manière accidentelle durant la phase chantier, ou par déversement de
produits de type huiles au niveau des bains d’huile des transformateurs en phase d’exploitation, ou encore par
infiltration de matière en suspension lié aux passages successives des engins en phase chantier.
C’est pourquoi, il est proposé en amont de la phase chantier de réaliser un balisage autour du puit de Broc.
Aucun aménagement, stockage, stationnement et opération d’entretien ne sera réalisé dans la « zone tampon »
qui couvre un rayon de 30 m autour du puits du Broc, en dehors de l’accès propre au puits.
Un grillage de signalisation orange sera donc installé le long de l’espace à mettre en défens. Il sera maintenu par
des piquets métalliques « porte lanternes » ou par des piquets en bois (longueur 1 m) posés tous les 5 m.
L’ensemble du balisage sera maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier. Il permettra donc aux
engins de chantier d’éviter ces secteurs.
Des panonceaux (papier imprimé et plastifié) portant la mention « Attention captage – Accès et dépôt interdits »
seront apposés sur les piquets métalliques à raison de 4 panonceaux.
Toujours en amont de la phase chantier, les entreprises et le personnel travaillant sur le chantier seront sensibilités
spécifiquement à la présence du captage du Broc. Une procédure d’alerte devra être mise en place.

Gestion
Sans objet.

Il est conseillé de maintenir la surface active du chantier lors des travaux au strict nécessaire, de façon à limiter
les possibilités de ruissellements d’origine pluviale sur de ces zones. Si nécessaire, le chantier sera organisé de
façon à ce que les eaux de ruissellement des bases de vie, aires de stockage et aires de stationnement soient
collectées et acheminées vers un bassin provisoire permettant l’écrêtement des débits, et équipé d'un
décanteur/déshuileur, permettant le traitement des eaux avant qu’elles soient restituées en aval du projet.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

L’entretien courant des engins et leur réparation seront effectués sur les installations de chantier pour le matériel
permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres matériels (poids lourds…).
Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates, c’est-à-dire là où les aménagements
permettent d’empêcher toute pollution du milieu.

Grillage orange
(1 €/m, environ 93 m)

Piquets métalliques « Porte
lanterne »
(9 €/piquet environ 20
exemplaires)

Panonceaux
(100 €/panneau, environ 4
exemplaires)

Source : Leroy Merlin

Source : Point P

Source : Artifex 2018

93 € HT

180 € HT

400 € HT

Matériel

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Préservation de la qualité des eaux.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Un contrôle de la qualité des eaux pourra être réalisé sur demande de la police de l’eau.
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Balisage et aide à
l’installation

1 journée homme, soit 500 € HT

Coût total de la
mesure*

1 173 € HT
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MR 2 :

Localisation

Reprise du tracé de l’ancien fossé

Illustration 78 : Carte de localisation de la mesure de réduction
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

Objectif à atteindre
Répondre à la réduction des impacts :
- IMP 5 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier
et d'infiltration de MES
- IMP 6 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase
exploitation
Description et mise en œuvre
Le tracé de l’ancien fossé qui traversait le site dans sa partie Ouest du projet a été effacé lors de l’exploitation
agricole du site. Des accumulations et stagnation d’eau se produisent localement sur cet ancien axe, et ne sont
pas souhaitables dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du projet pour des raisons notamment
qualitatives. Dans ce cadre, il conviendra de retracer le fossé à son ancien emplacement dans toute sa traversée
du site, de façon à ce que les eaux puissent transiter sans s’accumuler.
Afin de ne pas interférer avec la nappe d’eau souterraine, ce fossé sera doté d’une profondeur relativement faible,
de l’ordre de 50 cm, et sera doté d’une pente suffisante.
Les structures des tables pourront être aménagées à proximité de ce fossé, sous réserve de ne pas faire obstacle
à la circulation des eaux.
Par ailleurs, la clôture et la piste interne croiseront ce fossé au Nord et au Sud, il est donc nécessaire pour assurer
la continuité de l’écoulement des eaux, de réaliser un busage du fossé à ces croisements.
Ainsi, une canalisation de diamètre 300 mm répond aux besoins du fossé. Une buse béton pourra être utilisée.
L’objectif, lors de la mise en place de l’ouvrage, sera d’éviter la présence de seuil ou de chute en amont, en aval
et dans l’ouvrage. Le radier devra donc être positionné avec précaution afin de ne pas créer de ruptures de pentes.
Le fossé rétabli dans l’ouvrage devra présenter les caractéristiques les plus proches possibles de celles qui se
trouvent à l’extérieur de l’aménagement.
A droite, un exemple d’implantation correct d’une buse. Le
positionnement de l’ouvrage permet une entrée d’eau naturelle et de
garder un substrat cohérent avec le fond du cours d’eau.

Ci-après, deux exemples présentant une mauvaise mise en place de buse :
-

Pour le premier, une rupture de continuité est présente dans le busage ;

-

Pour le second, l’ouvrage a été positionné trop haut créant un seuil à son entrée. Ce seuil engendre un
blocage des éléments transportés par les eaux qui, à terme, engendrera un colmatage.

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Ecoulement des eaux.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Un suivi devra être réalisé lors de la mise en place de l’ouvrage afin de s’assurer du bon déroulement de
l’opération. La hauteur et l’axe de l’ouvrage est primordiale pour son bon fonctionnement.
Un passage sera réalisé suite à de forts épisodes pluvieux afin de prévenir tout affouillement au droit de l’ouvrage
ou tout début d’embâcle. Si des accumulations (branches, feuilles…) sont identifiées à l’entrée de la buse, cellesci seront enlevées.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure
d’accompagnement présente dans l’étude d’impact.
Un busage béton peut être évalué à 50€ le mètre linéaire. Un linéaire d’environ 2*15 m est nécessaire pour le
franchissement de la piste interne et de la clôture.
Soit un coût total pour deux busages de 1 500 € HT.
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MR 3 :

•

Réduction du risque de pollution

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

Objectif à atteindre
Répondre à la réduction des impacts :
- IMP 5 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier
et d'infiltration de MES
- IMP 6 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase
exploitation
Description et mise en œuvre
Pour la mise en place du parc, le nettoyage du site (comprenant principalement du débroussaillage) sera limité à
la zone d’implantation. Cela afin de conserver une végétation périphérique qui réduit les ruissellements et participe
à la captation de Matières En Suspension. Les pistes seront réalisées dès le début du chantier. Ceci permettant de
centraliser les déplacements des engins et de réduire la mise à nu des terrains.
A noter que les travaux n’auront pas lieu en période pluvieuse pour limiter le soulèvement des fines.
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la définition de l’emprise chantier. Il s’agit de la zone au
sein de laquelle l’ensemble des opérations de chantier sera réalisé :
-

Travaux de construction du parc,

-

Stockage d’hydrocarbures,

-

Circulation et stationnement des engins,

-

Ravitaillement en carburant des véhicules.

•

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et
doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

Gestion des excédents et des déchets

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

•

Circulation des véhicules et engins

Gestion des MES

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

Mise en place d’une base vie

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire. Les eaux usées devront être soit traitées par un système
d'assainissement autonome avant rejet dans le milieu naturel soit stockées puis prises en charge par un
récupérateur agréé.
Une zone dédiée au parking des véhicules du personnel sera mise en place dans l'emprise chantier, à proximité
de la base vie.
•

Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures

Cuve étanche de chantier double paroi
Source : APIE

Engins de chantier, entretien et ravitaillement

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

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée.

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également
équipés de bac de rétention.
Les autres produits et déchets polluants devront être stockés sur des
rétentions.

•

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale,
le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère
pas de rejet aqueux ou liquide.

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se
fera dans une cuve étanche double paroi, dont la capacité de
rétention est au moins égale à 100 % de la capacité du réservoir
(Arrêté du 30 juin 1997).

•

Kit anti-pollution

Source : Axess Industrie

Chaque engin et véhicule utilitaire intervenant sur le chantier sera
également équipé d’un kit anti-pollution comprenant une réserve
d’absorbant et un dispositif de contention sur voirie.

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

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

Utilisation d’un kit anti-pollution

Par ailleurs, AMARENCO s’engage à raccorder la fromagerie du Broc au réseau d’eau public, afin de sécuriser
la fromagerie en cas de pollution accidentelle en phase chantier.
Gestion
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène,
sécurité, environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes :
- Maintenance des véhicules,
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-

Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention,
cuves étanches, etc.),
Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire.

La bonne application de cette mesure pourra être attestée par :
-

La réalisation d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) définissant l’ensemble des
mesures environnementales à appliquer par les entreprises intervenant sur le chantier,

-

Le suivi de chantier environnemental mené par un Coordonnateur Environnemental,

-

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

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure
d’accompagnement présente dans l’étude d’impact.
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site.
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 € HT
Cuve étanche de chantier double paroi environ 2 000€ HT
Soit un coût total de 2 240 € HT.

MR 4 :

Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
Objectif à atteindre

Réduire les impacts :
- IMH 7 : Aménagement de la voie d'accès située au Sud en phase chantier
Description
Les éléments du parc seront acheminés depuis la route départementale RD444, via un chemin situé au Sud du
projet.
Il sera donc nécessaire de :
-

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

-

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

•

Préservation de la sécurité des usagers

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

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

-

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

-

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

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

Le chantier sera interdit au public ;

-

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

-

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

-

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

•

Remise en état des voies

Un état des lieux du chemin emprunté par les poids lourds pour le chantier du parc photovoltaïque sera effectué
avant les travaux. Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. Toutes dégradations de la voirie qui
auront eu lieues durant l’acheminement des éléments du parc devront être signalées au propriétaire et des travaux
de réfection devront être engagés par le Maître d’Ouvrage dans les 6 mois après la fin du chantier.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût intégré au chantier.
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MR 5 :

Respect du calendrier écologique

Indicateurs d’efficacité de la mesure et gestion
Objectif à atteindre

Réduire les impacts :
-

IMN3 : risque de destruction d’individus appartenant à une espèce protégée

-

IMN4 : altération d’habitats d’espèce (alimentation, reproduction ou repos)
Description et mise en œuvre

La période la plus risquée pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs,
poussins) sont peu ou pas mobiles : ils sont sensibles à la destruction de leur habitat, qui entraîne le plus souvent
la destruction des individus eux-mêmes.
Seuls les poussins des espèces nidifuges sont capables de prendre la fuite mais la perte de leur habitat peut
augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du couvert végétal) et les priver des ressources alimentaires
indispensables à leur développement.
Pour les chiroptères, les périodes les plus sensibles sont les périodes de mise-bas et d’élevage des jeunes (maiaoût) et la période d’hibernation (novembre-mars). Les travaux de déboisement, impactant pour les chauvessouris, seront donc à réaliser en dehors de ces périodes.
Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination des végétaux, élagages d’arbres
et nivellement devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction qui s’étend globalement de début mars
à fin août. Les travaux pourront démarrer en dehors de cette période, sous réserve de l'accord et du respect des
préconisations d'un expert écologue.
En ce qui concerne les espèces protégées (amphibiens, reptiles, mammifères terrestres), le printemps et l’été sont
les périodes les plus sensibles, en raison également de la présence de stades juvéniles. La période hivernale est
également une période assez sensible : les remaniements de terrain peuvent détruire des individus en hivernation.
Une fois ces travaux préalables effectués, le chantier (installation de la clôture, pose des câbles, des postes
techniques, coupe des arbres, etc.). L’activité permanente à l’intérieur de l’espace clôturé suffira à dissuader
l’installation des espèces animales et empêchera tout risque de destruction par piétinement.
Pendant la phase d’installation des postes techniques, il faudra veiller à éviter toute interruption du chantier
supérieure à une semaine pendant la période sensible (de mars à juillet, l’installation d’oiseaux nicheurs en août
étant improbable), afin d’éviter une recolonisation du site par la faune.
Le calendrier ci-contre permettra de cadrer les interventions :

Période de l’année (mois)
Interventions

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

*

*

*

*

*

A

S

Démarrage du chantier, travaux d’élimination de la végétation,
d’abattage et de nivellement
(ou redémarrage des travaux, en cas d’interruption supérieure à
une semaine)
Installation des équipements terrestres (clôtures, ancrages etc…)
(sans interruption du chantier supérieure à une semaine pour les
mois marqués d’un astérisque*) et mise en place des panneaux
photovoltaïques
Période la plus favorable
Période favorable
Période à éviter

Localisation
Cette mesure s’applique sur l’ensemble du site d’étude.
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L’écologue en charge de l’encadrement écologique du chantier aura pour mission de vérifier la conformité du
calendrier des travaux avec cette mesure MR1.
-

Calendrier des travaux en adéquation avec la mesure MR1 ;

-

Validation du calendrier des travaux par l’écologue.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets

Mise en place d’un suivi par un écologue en phase préparatoire et en phase d’implantation du parc
photovoltaïque.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Intégré à a gestion du projet
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MR 6 :

Végétalisation des lisières Nord et Est

L’illustration suivante montre le principe d’implantation de la haie :

Objectifs à atteindre
Répondre à la réduction des impacts :
- IPP4 et IPP7 : Impact visuel depuis le lieu-dit « Ségotes »
- IPP5 : impact visuel depuis la route départementale D 13
L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions en direction du projet depuis les lieux de vie proches,
notamment depuis le lieu-dit « Ségotes », ainsi que les routes, notamment la D 13, en proposant une végétalisation
partielle des lisières du projet, ce afin de faciliter l’insertion paysagère du projet.
Description et mise en œuvre
Le projet de parc photovoltaïque du Broc s’inscrit à proximité d’habitations localisées tout autour du site du projet,
à une distance variant de 50 à 500 m. Les habitations les plus sensibles, par leur proximité, leur orientation et la
faible végétation à leurs abords se situent au Nord / Nord-Est du projet. La route départementale passe quant à
elle à environ 150 m à l’Est du projet. Quelques haies permettent de limiter en partie les perceptions, de même
que les cultures en pleine croissance, toutefois, les installations photovoltaïques seront inévitablement perceptibles
à une échelle proche dans ce paysage agricole plutôt ouvert.
Afin de permettre une meilleure intégration du projet, tout en recréant un motif paysager existant, la mesure
consiste en la plantation de haies bocagères discontinues en lisières Nord et Est, à savoir sur un linéaire d’environ
180 ml.
Les plantations se feront à l’extérieure du parc photovoltaïque, afin de masquer partiellement les panneaux et les
clôtures (cf. illustration ci-après). Elles se feront tous les 2 mètres en rangée simple.
Si l’état du sol s’avère être de mauvaise qualité, un travail de préparation par apport de terre végétale pourra être
envisagé afin de favoriser une bonne reprise des plantations. Un paillage au pied des plants pourra également
être envisagé pour limiter le développement d’adventices concurrentes et limiter l’arrosage.
Les essences mises en place seront adaptées au contexte paysager et écologique de la vallée du Lot, afin de
favoriser un bon maintien des végétaux au fil du temps. La liste ci-dessous permet de faire ressortir quelques
essences adaptées :
Nom commun
Aubépine
Noisetier
Troène commun
Viorne obier
Viorne tin
Prunelier
Cornouiller sanguin
Prunellier
Cornouiller sanguin

Nom latin
Crataegus monogyna
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Viburnum tinus
Prunus spinosa
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Cornus sanguinea

Illustration 79 : Croquis de principe de la végétalisation des abords du parc
Source : Artifex 2020

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

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)
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Localisation
Illustration 80 : Carte de localisation de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Réalisation : Artifex 2020

- Pose d’un paillage naturel ou protection en toile naturelle.
➔ Soit environ : 170 (ml – approximatif) x 15 (euros/ml) = 2 550 € HT
Coût estimatif d’environ 250 € HT au minimum 2 fois par an pour l’arrosage de la haie, pendant les 2 premières
années.
➔ Soit : 1000 € HT
Coût estimatif d’environ 500 € tous les 2 ans pour la gestion et l’entretien de la haie, comprenant : location du
matériel et du conducteur, taille de la face extérieure de la haie, ramassage ou broyage des déchets de taille
➔ Soit : 7500 € HT sur 30 ans d’exploitation du parc
Estimatif du coût global de la mesure : environ 11 050 € HT sur la durée d’exploitation du parc.

Simulations du projet sans / avec la mesure :

Illustration : Vue depuis « Ségotes » - Simulation du projet avant mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex

Illustration : Vue depuis « Ségotes » - Simulation du projet après mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex

Illustration : Vue depuis « Ségotes » - Simulation du projet avant mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût estimatif d’environ 15 euros/ml pour les plantations, comprenant :
- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (conteneurs 3/4L – 60/80), avec plantation tous les 2
mètres,
- Préparation des fosses de plantations, préparation éventuelle du sol (apport de terre végétale), bêchage
et mise en place des plants, plombage à la mise en terre,
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

Illustration : Vue depuis « Ségotes » - Simulation du projet après mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex
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MR 7 :

Intégration paysagère des éléments techniques
Objectifs à atteindre

Répondre à la réduction des impacts :
- IPP4 et IPP7 : Impact visuel depuis le lieu-dit « Ségotes »
- IPP5 : impact visuel depuis la route départementale D 13

Illustration : Vue depuis la D 13 - Simulation du projet avant mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans
son environnement paysager.
Description et mise en œuvre
Le projet de parc photovoltaïque du Broc s’inscrit au cœur de parcelles agricoles, à proximité directe d’habitations
et de voies de communication (D 13 et D 911).
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les éléments du projet grâce à une teinte gris-vert ou bien
acier galvanisé non peint qui permette une insertion réussie dans le paysage, en s’accordant avec la végétation
alentour. La teinte choisie devra se rapprochée au maximum des teintes ci-dessous.
Illustration 81 : Exemple de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques

Illustration : Vue depuis la D 13 - Simulation du projet après mise en place de la mesure de réduction
Source : AMARENCO / Artifex

RAL 7030

RAL 7033

RAL 7038

RAL 7011

Les clôtures et les portails devront présenter une teinte identique, qui se rapprochera au maximum de la palette
de couleur ci-dessus. Ils pourront également être en acier galvanisé brut (non peint, teinte gris clair).
Les postes de livraisons et de transformation devront être de forme compacte et pourront, soit être de la même
couleur que les clôtures et portails, soit présenter une autre teinte répondant également à la palette proposée,
voire une teinte de la palette ci-dessous pour se rapprocher visuellement des habitations alentours et du bâtiment
au cœur du site.
Illustration 73 : Exemple de palette colorée permettant la bonne intégration des postes de livraison

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9001

RAL 1013

Le but recherché étant d’harmoniser l’ensemble des éléments techniques à travers des teintes similaires ou se
rapprochant du contexte paysager et bâti. Dans tous les cas, les couleurs « vert-bouteille » ou « vert-sapin », ainsi
que toutes autres couleurs trop criardes sont à proscrire, car elles ne permettent pas une intégration réussie du
projet dans son environnement.
Ce choix sera fait au préalable et assuré par les constructeurs et fournisseurs de ces différents éléments. Une
homogénéisation assurée par le langage commun des couleurs RAL permettra d’y parvenir.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments techniques, ils sont intégrés au coût global du projet.

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

Bilan des mesures de réduction

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

Description

Qualité
avant MR

Intensité
avant MR

Mesures de Réduction (MR)
Code
MR01

IMP5

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures ou d'huile en
phase chantier et d'infiltration de MES

Négatif

Moyen

MR02
MR03
MR01

IMP6

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures ou d'huile en
phase exploitation

Négatif

Faible

MR02
MR03

Risque de destruction d’individus appartenant
à une espèce protégée
Altération d’habitats d’espèce protégée
IMN4
(alimentation, reproduction ou repos)
IMN3

Négatif

Faible
MR05

Négatif

Faible

Description

Indicateur d'efficacité de la mesure
Code

Balisage autour du puit
de Broc
Reprise du tracé de
l’ancien fossé
Réduction du risque de
pollution
Balisage autour du puit
de Broc
Reprise du tracé de
l’ancien fossé
Réduction du risque de
pollution

-

Respect du calendrier
écologique

-

Description

Fréquence

Personne
ressource

Coût (gestion et suivi compris) en €
HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l’impact résiduel

Mesure(s) à
appliquer ?

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

1 173 € HT
1 500 € HT
Contrôle régulier des
pratiques de chantier

-

Conducteur
de travaux

2 240 € HT
1 173 € HT
1 500 € HT
2 240 € HT

Suivi écologique en
phase chantier

-

Ecologue

Coût du suivi écologique

IMH7

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

Négatif

Faible

MR04

Bonnes pratiques de
circulation en phase
chantier

-

Sécurité des usagers
circulation fluide en
phase chantier

-

Conducteur
de travaux

Coût inclus au chantier

Négatif

Négligeable

Non

IMH8

Diminution de la surface agricole,
artificialisation temporaire et pertes
économiques pour la filière

Négatif

Faible

-

-

-

-

-

-

-

Négatif

Faible

Oui

-

Présence d'une lisière
végétalisée

-

Paysagiste

Environ 11 050 € HT
sur la durée d’exploitation du parc

Insertion du projet dans
le paysage

Négatif

Négligeable

Non

-

-

Paysagiste

Coût inclus au chantier

-

Présence d'une lisière
végétalisée

-

Paysagiste

Environ 11 050 € HT
sur la durée d’exploitation du parc
Négatif

Négligeable

Non

-

Insertion du projet dans
le paysage

-

Paysagiste

Coût inclus au chantier

-

Présence d'une lisière
végétalisée

-

Paysagiste

Environ 11 050 € HT
sur la durée d’exploitation du parc
Négatif

Négligeable

Non

-

Insertion du projet dans
le paysage

MR06
IPP4

Impact visuel depuis le lieu-dit « Ségotes »

Négatif

Moyen
MR07
MR06

IPP5

IPP7

Impact visuel depuis la route départementale
RD13

Impact visuel depuis le lieu-dit « Ségotes » et
impact sur les composantes paysagères du
site

Négatif

Moyen
MR07
MR06

Négatif

Moyen
MR07

Végétalisation des
lisières Nord et Est
Intégration paysagère
des éléments
techniques
Végétalisation des
lisières Nord et Est
Intégration paysagère
des éléments
techniques
Végétalisation des
lisières Nord et Est
Intégration paysagère
des éléments
techniques

-

Paysagiste

Coût inclus au chantier

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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Pour le projet, l’impact global annuel est chiffré à 4 751 €/an, la durée nécessaire à la reconstitution du potentiel
économique agricole perdu est estimée à 10 ans. En région Nouvelle-Aquitaine, un euro investit dans le secteur
agricole génère 6,63 €.

III. MESURES DE COMPENSATION
1.

Ainsi, le montant de la compensation du projet de parc photovoltaïque au sol de Temple-sur-Lot est évalué à
7 151 € et arrondi à 7 200 € H.T.

Fiches de présentation

A l’issue de l’application des mesures d’évitement et de réduction, seul l’impact du projet sur l’activité agricole
subsiste.
Selon le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable agricole et l'article L. 112-1-3 du code
rural et de la pêche maritime, des mesures doivent être mises en place afin de pallier la perte économique et
notamment des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire et
compenser la perte de valeur ajoutée induite par la perte de surface agricole.
La mesure suivante est issue de l’étude préalable agricole réalisée en 2020.

MC 1 : Compensation collective agricole
Objectif à atteindre
Compenser l’impact :
-

IMH 8 : Diminution de la surface agricole, artificialisation temporaire et pertes économiques pour la filière

Description
La compensation collective agricole participe à la préservation des terres agricoles et de l’économie agricole des
territoires. Les effets négatifs des projets sur l’économie agricole doivent donner lieu à des mesures de
compensation collective proposées par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage peut choisir d’évaluer la compensation par un montant financier qu’il mobilisera ensuite pour
financer les opérations de compensation de son choix (une opération dans son intégralité et/ou en partenariat
avec un collectif structuré ou un groupe d’agriculteurs identifié).
Dans le cas du projet de Temple-sur-Lot, la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne (47) a été identifiée comme
moteur en matière de soutien à la création et au développement des exploitations agricoles à l’échelle locale, en
soutenant la création et le développement d’exploitations agricoles du territoire départemental.
Parmi les trois mesures proposées par la Chambre d’Agriculture du 47, la mesure d’aide aux exploitations en
difficultés a été sélectionnée.
Ainsi, la société AFD14 s’engage à participer à l’action agricole collective d’accompagnement des agriculteurs
en fragilité économique, porté par l’APRED en versant la totalité du montant de la compensation à l’association
(cf. montant exposé ci-dessous).
De son côté, l’APRED s’engage à utiliser cette subvention pour venir en aide aux agriculteurs, conformément à
ses statuts.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Le montant à compenser est calculé à partir de :
-

L’impact global annuel du projet, calculé dans la partie impact ;

-

La durée nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole perdu ;

-

Le ratio d’investissement (bénéfices pour le secteur agricole pour chaque euros investis).
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Une convention a été signée entre l’APRED et AFD14. Elle précise, entre autres, les modalités d’application de la
mesure et du versement du montant de la compensation.
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2.

Bilan des mesures de compensation

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction.
Mesure(s) à appliquer ?
Code

Description

IMH8

Diminution de la surface
agricole et pertes
économiques pour
l'exploitation et la filière

Qualité
avant MC

Négatif

Intensité
avant MC

Faible

Mesures de Compensation
(MC)
Code

Description

MC01

Compensation
collective agricole

Indicateur d'efficacité de la mesure
Code Description Fréquence

-

-

-

Personne
ressource
Maître d'ouvrage
Structure agricole

Coût
(gestion et
suivi
compris) en
€HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l"impact
résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

7 200 € HT

Négatif

Négligeable

Non

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA)
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du présent projet
de parc photovoltaïque.
Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la
séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.
Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et de
réduction décrites précédemment. Cette mesure constitue cependant un acte d’engagement de la part du porteur
du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction.
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement :
MA 1 :
Suivi de chantier environnemental et PGCE
MA 2 :
Suivi écologique du site en phase chantier
MA 3 :
Suivi écologique en phase d’exploitation
MA 4 :
Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)
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MA 1 : Suivi de chantier environnemental et PGCE
Objectifs à atteindre
Vérifier la bonne application des mesures environnementales prévues en phase chantier.
Description et mise en œuvre
•

Le Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE)

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût
unitaire
Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE)
Mesure

Rédaction du PGCE (hors visite de site)

650 €

Unité

Quantité

Par jour

1,5

Le Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) est un document qui définit l’ensemble des mesures
qui devront être appliquées au cours du chantier de construction du parc photovoltaïque.

Total

Le PGCE sera joint à la consultation des entreprises intervenant sur le chantier, qui s’engageront à l’appliquer,
qu’elles soient mandataires, cotraitants ou sous-traitants.

Mesure

Coût
unitaire

Unité

Quantité

Coût

975 € HT
975 € HT
Coût

Suivi de chantier environnemental
•

Le suivi de chantier

Un coordonnateur environnemental sera mandaté afin de s’assurer de la bonne application des mesures
environnementales décrites dans le PGCE, tout au long de la phase de chantier. Un expert hydraulicien pourra
être mobilisé pour la bonne application des mesures liées à la gestion des eaux.
Un coordonnateur écologue sera être spécifiquement désigné pour l’application des mesures écologiques (cf. MA
2 :Suivi écologique du site en phase chantier).
o

Réunion d’information et visite sur site

Une réunion d’information aura lieu au début du chantier et sera dispensée par le coordonnateur environnemental
et le coordonnateur écologue. Un référent de chaque entreprise intervenant sur le chantier sera convié à la réunion
d’information. Le cas échéant, plusieurs réunions d’information pourront être organisées afin que toutes les
équipes intervenant sur le chantier aient pu y assister.
L’objectif de cette réunion d’information est de présenter les grandes orientations du PGCE et l’intérêt
environnemental de l’application des mesures à appliquer.
Elle sera organisée sur le chantier afin de bien localiser les mesures à mettre en place.

o

Visite en fin de chantier

Une visite à la fin du chantier sera effectuée par le coordonnateur environnemental. Elle permettra de constater
la bonne mise en œuvre des mesures à appliquer et, le cas échéant, de définir un réajustement, en concertation
avec le Maître d’Ouvrage, le référent environnement et le conducteur de travaux.
o

Rapport de visite

Un rapport sera réalisé par le coordonnateur environnement après chaque visite. Il fera état de la situation
constatée lors de la visite. En cas de non-respect des mesures fixées et fonction de la gravité, le coordonnateur
environnement établira :
-

Soit une non-conformité mineure qui devra être corrigée par l’Entreprise.

-

Soit une non-conformité majeure qui devra faire l’objet d’une mesure corrective qui sera validée par le
Maître d’Ouvrage et le coordonnateur environnement. La mesure et son délai de mise en œuvre devront
être proposés par l’Entreprise sous 24 heures.

Le rapport de visite sera restitué au Maître d’Œuvre sous 48h, afin de réagir rapidement aux éventuels
dysfonctionnements.
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Réunion d’information / Visite de chantier

650

Par visite

2

Rapport de visite

650

Par jour

2 x 0,5

Total
(Période de chantier de 8 mois)

1 300 € HT
650 € HT
2 925 HT
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et n+30. A noter qu’au vu des résultats obtenus au cours de 3 premières années, le suivi écologique pourra être
éventuellement réadapté.

MA 2 : Suivi écologique du site en phase chantier
Objectifs à atteindre
Assurer une veille en phase de chantier de façon à respecter l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction.
Description et mise en œuvre
La mission de l’écologue sera organisée comme suit :
-

En phase préparatoire : vérification du calendrier des travaux et de sa conformité avec la mesure MR1,
vérification des emprises du projet, vérification de la clôture autour de l’enceinte photovoltaïque, définition
d’un protocole de prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes ;

-

En phase de travaux : audits réguliers, un à deux audits, avant implantation de la clôture ;

-

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

Localisation

Inventaire de la faune
Le fauniste effectuera 2 passages annuels axés sur les amphibiens, les oiseaux nicheurs et les reptiles (printemps
/ été).
Il effectuera un inventaire exhaustif des espèces animales présentes sur le site et ses abords (espèces, effectifs et
localisation précise), en s’efforçant (notamment pour l’avifaune), de définir le plus précisément possible leur statut
(nidification, alimentation, survol, repos, halte migratoire, hivernage).
Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis à la société AFD 16.
Localisation
Ensemble des espaces du site concernés par l’application des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement.

Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque et du tracé du raccordement.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Rédaction de comptes-rendus remis à la société AMARENCO qui se chargera de transmettre aux services de l’Etat.

Indicateurs d’efficacité de la mesure

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Constatation de la bonne application des mesures et des corrections proposées lors de chaque nouvelle visite.

Respect des mesures environnementales.

Respect des mesures environnementales.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Audit en phase préparatoire : 1 600 € H.T. ;
Audit en phase de travaux : 1 200 € H.T. ;
Audit en fin de travaux : 1 6000 € H.T. ;
Total estimatif : 4 400 € H.T.

MA 3 : Suivi écologique en phase d’exploitation
Objectifs à atteindre
S’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase
chantier et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices.
Description et mise en œuvre
Le suivi sera réalisé par un écologue en phase d’exploitation. Une seule journée suffira par visite (temps de
déplacement compris), à laquelle s’ajoutera un quart de journée pour la rédaction d’un compte-rendu, à remettre
par la société AMARENCO aux services de l’Etat.
L’écologue mandaté réalisera notamment les missions suivantes :
• Vérification du respect du calendrier écologique lors des opérations d’entretien de la végétation ;
• Réaliser un inventaire de la faune sur le site ;
• Surveillance du développement de nouvelles espèces végétales exotiques envahissantes.
Deux écologues seront missionnés : un botaniste et un fauniste.
Inventaire botanique
Le botaniste réalisera une veille sur d’éventuels développements de plantes exotiques envahissantes à raison d’un
passage annuel à années n+1, n+2, n+3 et n+5, puis à intervalle moins régulier, à années n+10, n+15, n+20
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Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût unitaire

Coût total

Inventaire botanique : 1 visite d’une journée par
an (frais de mission inclus) : années 1, 2, 3, 5,
10, 15, 20, 30

550 € HT

4 400 € HT

Inventaire faunistique : 2 visites d’une journée
par an (frais de mission inclus) : années 1, 2, 3,
5, 10, 15, 20, 30

550 € HT

8 800 € HT

Comptes-rendus annuels (8 comptes-rendus sur
30 ans)

650 € HT

5 200 € HT

Coût total de la mesure : 18 400 € HT
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MA 4 : Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque
Objectifs à atteindre
Définir des modalités de gestion de la végétation favorables à l’accueil d’une biodiversité même ordinaire.
Préserver la ressource en eau.
Description et mise en œuvre
Dans le cadre d’une gestion mécanique, les précautions suivantes s’imposent :
-

Dans la mesure du possible, pratiquer une seule fauche annuelle ;

-

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

-

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

-

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

Ces opérations permettront d’éviter tout épandage de produits, en particulier phytosanitaires, et d’éviter l’apport
de charges polluantes liées à des actions de pâturage.
L’entretien des panneaux nécessitera des interventions de nettoyage au rythme d’une fois par an. Afin d’éviter les
risques de pollution, ce nettoyage sera effectué à l’eau déminéralisée à l’aide de brosses rotatives sans détergent.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque.
Localisation
Sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Suivi écologique en phase d’exploitation.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Vérification de la conformité du carnet de bord d’entretien avec les précautions émises dans la mesure MR 5 :
Respect du calendrier écologique.
Présence d’une biodiversité ordinaire et patrimoniale au sein de la centrale photovoltaïque.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût intégré au projet.
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS
Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs, avec leur coût estimatif et leur gestion.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE
Mesures de Réduction

Code

IMP5

IMP6

IMN3

Description

Pollution des sols et
des eaux due à un
déversement
d'hydrocarbures ou
d'huile en phase
chantier
Pollution des sols et
des eaux due à un
déversement
d'hydrocarbures ou
d'huile en phase
exploitation
Risque de
destruction
d’individus
appartenant à une
espèce protégée

Altération d’habitats
IMN4
d’espèce protégée
Aménagement de la
voie d'accès située
IMH7
au Sud en phase
chantier
Diminution de la
surface agricole et
IMH8 pertes économiques
pour l'exploitation et
la filière
Impact visuel depuis
IPP4
le lieu-dit " Ségotes "
Impact visuel depuis
IPP5
la route RD13
Impact visuel depuis
le lieu-dit " Ségotes "
IPP7
et impact sur les
composantes
paysagères du site

MR02

Balisage
autour
du puit
de Broc

Reprise
du tracé
de
l’ancien
fossé

Moyen

X

X

X

Négatif Négligeable

Non

Négatif

Faible

X

X

X

Négatif Négligeable

Non

Négatif

Faible

Négatif Négligeable

Non

Négatif Négligeable

Non

Négatif Négligeable

Non

Négatif Négligeable

Non

Intensité
avant
mesures

Négatif

Négatif

MR04

MR05

MR06

IMPACT RÉSIDUEL
Mesures d’accompagnement

MR01

Qualité
avant
mesures

MR03

MESURES PRÉVUES
Mesure de
Compensation
MR07
MC01

MA01

MA02

MA03

MA04

Qualité
Intensité de Mesure à
Bonnes
de
Intégration
Suivi
Gestion
appliquer ?
l’impact
Réduction pratiques
Suivi
Respect du Végétalisation paysagère Compensation Suivi de chantier écologique
adaptée des l’impact
résiduel
du risque
de
écologique
calendrier
des lisières
des
collective
environnemental du site en
emprises de la résiduel
de
circulation
en phase
écologique Nord et Est r
éléments
agricole
et PGCE
phase
centrale
pollution en phase
d’exploitation
techniques
chantier
photovoltaïque
chantier

X

Faible

Les mesures d’accompagnement ne répondent pas à un
évitement, une réduction ou une compensation d’impact.

X

Elles apportent une plus-value environnementale au projet de
parc photovoltaïque.
Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Moyen

X

X

Négatif Négligeable

Non

Négatif

Moyen

X

X

Négatif Négligeable

Non

Négatif

Moyen

X

X

Négatif Négligeable

Non
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE
Mesures de Réduction

Code

Description

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

MR01

MR02

Balisage
autour
du puit
de Broc

Reprise
du tracé
de
l’ancien
fossé

Mise en œuvre

1 173 €
H.T.

1 500 €
H.T.

2 240 €
H.T.

-

-

Gestion

-

-

-

-

-

Suivi écologique

-

-

-

-

-

Qualité
avant
mesures

Intensité
avant
mesures

MR03

MR04

MR05

MR06

MESURES PRÉVUES
Mesure de
Compensation
MR07
MC01

IMPACT RÉSIDUEL
Mesures d’accompagnement
MA01

MA02

MA04

Bonnes
Intégration
Suivi
Gestion
Réduction pratiques
Suivi
Respect du Végétalisation paysagère Compensation Suivi de chantier écologique
adaptée des
du risque
de
écologique
calendrier
des lisières
des
collective
environnemental du site en
emprises de la
de
circulation
en phase
écologique Nord et Est r
éléments
agricole
et PGCE
phase
centrale
pollution en phase
d’exploitation
techniques
chantier
photovoltaïque
chantier
11 050 €
H.T.
-

-

7 200 €
H.T.

2 925 €
H.T.

-

-

-

4 400 €
H.T.

Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du présent parc photovoltaïque peut s’élever à environ 46 255 € HT.
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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MA03

18 400 €
H.T.

-

Qualité
Intensité de Mesure à
de
appliquer ?
l’impact
l’impact
résiduel
résiduel
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PARTIE 5 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES

II. COMPATIBILITE DU PROJET
D’URBANISME OPPOSABLE

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT

1. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes
Lot et Tolzac
Le territoire de la Communauté de commune Lot et Tolzac est couvert par un PLUi approuvé le 28 janvier 2020
La parcelle localisée au droit du projet est classée en zone Npv où les équipements d’intérêt collectif et services

I.

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

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

publics sont autorisés sous condition.

L’illustration ci-après localise l’emprise du projet sur le zonage du PLUi et le règlement associé au zonage est présenté
en Annexe 6.
Illustration 82 : Extrait du zonage du PLUi Lot et Tolzac

Source : Communauté de commune Lot et Tolzac, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

A noter que, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien
découpage administratif, réformé depuis le 1er janvier 2016. Ils n’ont pas tous été réédités pour prendre en compte
les nouvelles régions. Ainsi, certains plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux
de l’ancienne région Aquitaine selon l’ancien découpage administratif.
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent
le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans,
schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes.
Plans, schémas et programmes
Loi Montagne
Loi littoral
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Document d’urbanisme en vigueur
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE)
Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)
Plan de gestion des risques d'inondation
(PGRI)
Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET)
Charte de Parc Naturel Régional (PNR)

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

Extrait du PLUi

Rapport au projet

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

A.1 Destination et sous-destinations des constructions
Destinations
et
sous- En zone Npv où les équipements d’intérêt
destinations
admises, collectif
et
services
publics
et
plus
interdites ou admises sous particulièrement les « locaux techniques et
conditions
industriels des administration publiques et
assimilés » sont autorisés sous condition.

Un parc photovoltaïque est par nature
un équipement d’intérêt collectif.
Par ailleurs, la jurisprudence précise
que
les
installations
solaires
photovoltaïques, qui sont destinées à la
production d'électricité, contribuent à la
satisfaction d'un intérêt public et doivent
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Articles

Extrait du PLUi

Rapport au projet

Articles

être regardées comme des installations
nécessaires à un équipement collectif
au sens des dispositions de l'article
L123-1 du code de l'urbanisme (Nantes
14NT00587 du 23/11/2015 et
Bordeaux
14BX01130
du
13/10/2015).
Conditions applicables aux
destinations
ou
sousdestinations admises avec
limitations dans la zone

Les constructions doivent se conformer aux
prescriptions du PPR retrait et gonflement des
argiles.
Dans les zones de risques d’inondation,
d’instabilité des berges, de glissement de terrain
et de mouvements de terrain, les constructions
doivent se conformer aux prescriptions des plans
de prévention des risques.

A défaut de plan de prévention des risques
d’inondation, les constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
- La hauteur du plancher bas devra être située
au-dessus du niveau des plus hautes eaux
connues pour les constructions nouvelles et les
changements de destination.
- Les réseaux et équipements internes devront
être mis hors d’eau.
- Un niveau refuge dont le plancher est situé audessus des plus hautes eaux connues existe pour
l’adaptation et l’extension des constructions
existantes.
A.2 Usages, affectation des sols et activités
Usages, affectations des Dans la zone N et les secteurs Npv, NL et NLc:
sols et activités interdits
- L’ouverture et l’exploitation de carrières et de
gravières.
- Dans la zone inondable et les continuités
écologiques, les exhaussements et affouillements
de sols sont interdits à l’exception des retenues
collinaires.
Conditions applicables aux Dans la zone N et les secteurs Ng, Npv, NL et
usages, affectations des sols NLc : les exhaussements ou affouillements de
et activités
sols sont autorisés dès lors qu’ils assurent le
maintien ou la restauration des continuités
écologiques.
Dans le secteur Npv : les constructions et
aménagements doivent être nécessaires à la
production d’énergie solaire ou photovoltaïque

Le projet de parc photovoltaïque
s’implante dans le sol à l’aide d’un
système qui n’est pas invasif (longrines)
ce qui n’est pas à l’origine de la
création ou de l’augmentation de
risques sur le sol.

Implantation par rapport
aux limites séparatives

L’ensemble des prescriptions du PPRi de
la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet
2014, a été pris en compte tout au long
de l’élaboration du projet (transparence
hydraulique de la clôture, tables et
éléments techniques au-dessus de la
côte de référence de 40,25 m NGF).
Implantation
des
constructions sur une même
parcelle

Non concerné
Hauteur
La topographie plane du projet fait
qu’aucun
exhaussement
ou
affouillement ne sera réalisé.
Un ancien fossé sera recalibré sur une
profondeur de 50 cm. Une mesure sera
mise en place pour assurer la continuité
de l’écoulement des eaux.

B.

Non réglementée

B.1 Volumétrie et implantation des constructions
Implantation par rapport Dans le secteur Npv : les constructions et
aux voies
aménagements nécessaires à la production

Les façades

Les toitures
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Le projet de parc photovoltaïque du
Broc est un équipement d’intérêt

d’énergie solaire ou photovoltaïque seront
implantées à 35 m minimum de l’axe de la RD
911 et à 15 m minimum de l’axe des autres
voies.
Dispositions particulières à l’ensemble de la zone
et des secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à
des équipements d’intérêt collectif ou à des
services publics sont exemptées de la règle
précédente lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent et sous réserve qu’elles ne
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de
la route (visibilité...), à la qualité du site et des
monuments.
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite séparative ;
- soit à une distance des limites séparatives au
moins égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment, mesurée du sol naturel avant travaux
au sommet du toit et sans jamais être inférieure
à 3 mètres des limites séparatives.
Dispositions particulières à l’ensemble de la zone
et des secteurs :
Les constructions et les clôtures doivent être
implantées avec un retrait de 4 m minimum par
rapport aux hauts de berge des fossés et cours
d’eau.
Les constructions d’annexes doivent être
implantées dans un rayon de 30 m autour de la
construction d’habitation principale sauf
contrainte technique et/ou topographique
avérée. Les abris pour les animaux domestiques
pourront être éloigné jusqu’à 50 m de la
construction d’habitation.
Dans le secteur Npv :
La hauteur des constructions est limitée à 5 m du
sol naturel avant travaux au sommet du toit.

collectif, il est donc exempté de la règle
de
distance
aux
axes
de
communication.

Cette disposition ne s’applique pas à la
production d’énergie solaire ou photovoltaïque.
B.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Généralité
Les constructions doivent s'adapter à la pente
naturelle du terrain

-

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rapport au projet

Emprise au sol et densité

Par nature le projet de parc
photovoltaïque du Broc répond à la
production d’énergie solaire.
A.3 Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité de destination
Mixité sociale
Majoration
de
volume
constructible par destination
Règles différenciées selon
les niveaux

Extrait du PLUi

L’emploi à nu, en parement extérieur de
matériaux destinés à être enduits (briques
creuses, parpaings, etc. ...) est interdit.
Les éléments d'architecture et de modénature des
bâtiments existants (génoises, corniches,
bandeaux et encadrements d'ouvertures en pierre
ou en brique, etc...) seront conservés et restaurés
à l'identique.
Les teintes des façades devront prendre en
compte le nuancier en annexe règlement écrit.
Les nouvelles couvertures seront réalisées en tuile
canal traditionnelle ou matériaux d’aspect
similaire,
s'harmonisant
aux
toits
des
constructions environnantes (teinte vieillie). Les
matériaux existants peuvent être reconduits.
Les toitures présenteront des pentes entre 30 et
35%.

Un chemin passe au Sud du projet, les
conditions de sécurité d’utilisation de
cette voie seront respectées.
Le projet se trouve à plus de 290 m de
la route départementale RD 911. Il n’est
donc pas concerné par la distance
minimale à respecter.

Les bâtiments techniques se trouvent à
plus de 3 m des limites séparatives.
La clôture du projet de parc
photovoltaïque de Temple-sur-Lot est
implantée à respectivement 6 m et 7 m
des fossés Ouest et Sud.

Non concerné

Les bâtiments techniques n’excéderont
pas 4,06 m de hauteur.
La hauteur maximale des panneaux est
de 3 m.
Non concerné
Aucun terrassement n’est envisagé pour
la construction du projet de parc
photovoltaïque de Temple-sur-Lot

La mesure Erreur ! Source du renvoi
introuvable.Erreur ! Source du renvoi
introuvable. permettra de prendre en
compte le nuancier proposé dans le
PLUi

Non concerné
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Articles

Les clôtures

Extrait du PLUi
Pour les deux alinéas précédents, ces règles ne
s’appliquent pas en cas de projet conçu de
manière économe en énergie ou utilisant des
concepts de développement durable (toiture
végétalisée, solaire et photovoltaïque…).
Dans le secteur Npv :
Les clôtures seront constituées de panneaux
rigides d’une hauteur maximale de 2,5m.
Dispositions particulières à l’ensemble de la
zone et des secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à
des équipements d’intérêt collectif ou à des
services publics sont exemptées des règles
précédentes lorsque leurs caractéristiques
techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne
portent pas atteinte au voisinage, à la qualité du
site et des monuments.

Rapport au projet

Les espaces boisés classés

Extrait du PLUi

Rapport au projet

Les espaces boisés classés identifiés sont soumis
aux dispositions règlementaires en vigueur.

Non concerné, puisque le projet de
parc photovoltaïque du Broc ne se
trouve pas au sein d’un espace boisé
classé.

B.4 Stationnement

Le projet de parc photovoltaïque du
Broc est un équipement d’intérêt
collectif, il est donc exempté de la règle
liée aux clôtures.

La surface minimale à prendre en compte pour
le stationnement d’un véhicule automobile est de
12,5 m².
Le stationnement des véhicules doit être assuré
en dehors des voies publiques et correspondre
aux besoins des constructions et installations
autorisées dans la zone sans être inférieur à une
place par logement. Il devra dans la mesure du
possible (sauf contrainte topographique ou de
visibilité) être situé au droit de l’accès.

-

Toutefois, la clôture envisagée pour le
projet possèdera une hauteur de 2 m.

Obligation en matière de
performances énergétiques Non règlementé
et environnementale
B.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Surfaces
non Les surfaces non imperméabilisées devront La
surface
imperméabilisée
imperméabilisées
représentées au moins 30% de la superficie de la correspondant aux locaux techniques, à
parcelle.
la réserve incendie et aux longrines
couvre 2,9 % de la surface de la
parcelle 5.
Plantations, aire de jeux et Les espaces laissés libres de toute construction Comme indiqué dans le mesure
de loisirs
doivent être végétalisés.
paysagère Erreur ! Source du renvoi
Les plantations et clôtures végétales devront être introuvable.Erreur ! Source du renvoi
composées d’essences locales en mélange. Les introuvable., des haies seront disposées
plantes allergènes sont interdites.
au Nord et à l’Est du projet.
Les talus doivent être végétalisés. Les talus de Elles seront composées d’essences
plus de 5 m de hauteur doivent comporter une locales en mélange.
risberme plantée. Les enrochements de plus de 1 Aucune espèce allergène ne sera
mètre de hauteur sont interdits. Ces dispositions plantée.
ne s’appliquent pas aux retenues collinaires.
Dans le secteur Npv :
Le projet se trouve à plus de 290 m de
En bordure des voies publiques, les haies vives la route départementale RD 911. Il n’est
d’essences locales en mélange sont imposées. En donc pas concerné par la distance
bordure de la RD 911, la haie sera implantée à minimale à respecter.
minimum 3 m de l’emprise publique et sera
composée d’une double rangée d’arbres et
d’arbustes.
Eléments de paysages
Dans les zones patrimoniales, les arbres doivent
être conservés. En cas de suppression, une
Non concerné
plantation équivalente devra être réalisée à
proximité.
Eaux pluviales
Non règlementé
Continuités écologiques
Dans les continuités écologiques mentionnées
sur le règlement graphique :
- Les constructions et aménagements ne devront
pas scinder les corridors identifiés.
- Les travaux nécessaires au maintien ou à la
remise en état des continuités écologiques sont Non concerné, puisque la parcelle du
autorisés.
projet ne contient pas de tels éléments.
- Les clôtures doivent être perméables.
- Les haies et ripisylves doivent être conservées.
Pour les haies, leur suppression peut être
autorisée sous réserve d’une replantation
équivalente.
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Articles

C.

Le stationnement des véhicules se fera
au niveau de l’entrée du projet de parc
photovoltaïque, en dehors de la voie
publique.

Equipement et réseaux

C.1 Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
Les voies à créer, tant publiques que privées,
doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur
structure, respecter les écoulements des eaux
pluviales sur les voies adjacentes.
Impasses
Les voies en impasse devront être aménagées
dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés et ceux des services publics (lutte
contre l’incendie, enlèvement des ordures
ménagères) de faire demi-tour aisément (par
exemple : placette de retournement, permettant
l’inscription d’un cercle de minimum 11 m de
diamètre intérieur).
C.2 Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle
nécessitant l’eau potable, doit être raccordée au
réseau public de distribution d'eau potable.
Assainissement des eaux L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les
usées
rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est
interdite.
Les constructions ou installations qui le
nécessitent doivent être assainies suivant un
dispositif autonome adapté à la nature du sol et
conformément à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Elles seront résorbées sur le terrain d’assiette du
projet. En cas de contraintes techniques, les
aménagements réalisés sur le terrain devront
permettre l’écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collectif d’évacuation des eaux
pluviales ou dans les fossés.
Communication
Dans le cas d’une extension des réseaux secs, le
électroniques
gainage des réseaux de communication
numérique doit être réalisé.

La
piste
circulaire
du
parc
photovoltaïque restera perméabilisée
(stabilisé). Elle permettra donc aux eaux
de s’écouler.

Non concerné

Non concerné

Non concerné

En phase d’exploitation, le projet ne
sera pas de nature à modifier
notablement les conditions d’infiltration
des eaux pluviales ainsi que les
conditions de circulation des eaux
souterraines à l’échelle du site.
Non concerné

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

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

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

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

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

Évaluer l’efficacité des politiques
de l’eau

1.1.

Les orientations fondamentales

Compatibilité du projet

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

Non concerné

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

Non concerné

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

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

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

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

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

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

Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné

A26. Rassembler et structurer les données économiques
A27. Développer et promouvoir les méthodes d’analyse
économique
A28. Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale
de l’eau
A29. Évaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
A30. Prendre en compte les bénéfices environnementaux
résultant de l’obtention du bon état des eaux
A31. Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre les
usagers
A32. Consulter le plus en amont possible les structures ayant
compétence dans le domaine de l’eau
A33. Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une
culture commune
A34. Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à
l’eau

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

Non concerné
Non concerné
Non concerné

A35. Définir, en 2021, un objectif de compensation de
l’imperméabilisation nouvelle des sols

Le présent projet de parc
photovoltaïque du Broc a un impact
très faible sur l’imperméabilisation
des sols (Cf. Imperméabilisation du
solen page 130)

A36. Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau
dans les documents d’urbanisme et autres projets
d’aménagement ou d’infrastructure

Non concerné

A37. Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion des eaux
de pluie

Le présent projet ne modifie pas
l’écoulement des eaux pluviales. La
surface imperméabilisée étant très
faible (Cf. Eaux souterraines et eaux
superficielles : impact quantitatif en
page 131).

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

Non concerné

Développer l’analyse économique dans le SDAGE

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

A8. Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne

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

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

Compatibilité du projet
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
A38. Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans
les projets d’urbanisme
A39. Identifier les solutions et les limites éventuelles de
l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en
amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire

Compatibilité du projet

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

Non concerné

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

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants

/

Non concerné

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

Non concerné

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

Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues.

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

Non concerné
Non concerné
Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues.
Non concerné

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

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

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

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

Non concerné

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

Non concerné
Non concerné

B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu
marin

Non concerné

B13. Accompagner les programmes de sensibilisation

Non concerné

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

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

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

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

Non concerné

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée

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

B25. Protéger les ressources alimentant les captages les plus
menacés

Non concerné
Le projet de parc photovoltaïque du
Broc comprend un captage industriel.
Une zone tampon de 30 m de rayon
autour du forage a été mise en place
afin de limiter toute pollution au droit
de ce forage.
Des mesures de réduction des
pollutions accidentelle et chronique
sont prévues.

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

Non concerné

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

Non concerné

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

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

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

Non concerné
Non concerné

Non concerné

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

Non concerné

ORIENTATION B :
REDUIRE LES POLLUTIONS

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

Compatibilité du projet

/

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

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

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Préserver, restaurer la continuité
écologique
Prendre en compte les têtes de
bassins versants et préserver
celles en bon état

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

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

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Les milieux aquatiques et
humides à forts enjeux
environnementaux du bassin
Adour-Garonne

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

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

Gérer et réguler les débits en
aval des ouvrages

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

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

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

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

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral
D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des
cours d’eau à l’échelle des bassins versants
Gérer durablement les cours
D17. Mettre en cohérence les autorisations administratives
d’eau en respectant la
dynamique fluviale, les équilibres relatives aux travaux en cours d’eau et sur le trait de côte, et
les aides publiques
écologiques et les fonctions
naturelles
D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes
D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

Non concerné
Non concerné
Non concerné

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

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

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

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

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

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Compatibilité du projet

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

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

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

Non concerné

Gérer la crise
/

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Réduire la vulnérabilité et les
aléas en combinant protection de

D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux
D28. Initier des programmes de gestion ou de restauration
des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D29. Préserver les zones majeures de reproduction de
certaines espèces
D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces
D31. Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration et
mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins
D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer
la continuité écologique et interdire la construction de tout
nouvel obstacle
D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction des
espèces amphihalines
D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la
gestion halieutique en milieu continental, estuarien et littoral
D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration de
l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de la
Dordogne
D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen
D38. Cartographier les milieux humides
D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides
D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux
fonctions des zones humides
D41. Évaluer la politique « zones humides »
D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion,
de préservation et de restauration des zones humides
D43. Instruire les demandes sur les zones humides en
cohérence avec les protections réglementaires
D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et
humides remarquables menacées et quasi-menacées de
disparition du bassin
D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces et
leurs habitats dans les documents de planification et mettre
en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46. Sensibiliser les acteurs et le public
D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces
particulièrement sensibles sur le bassin
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation
D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement
dynamique

Aucune zone humide n’est à recenser
au sein du projet.

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Aucune zone humide n’est à recenser
au sein du projet.
Non concerné
Aucune zone humide n’est à recenser
au sein du projet.
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
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l’existant et maitrise de
l’aménagement et de
l’occupation des sols
D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins
versants

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

1.2.

Le projet aura un impact très faible
sur la modification du régime
d’écoulement des eaux (Cf. Eaux
souterraines et eaux superficielles :
impact quantitatif en page 131).
Par ailleurs le risque inondation a été
pris dès la conception du projet
(transparence hydraulique de la
clôture, tables et éléments techniques
au-dessus de la côte de référence de
40,25 m NGF).
Non concerné
Non concerné

Objectifs de qualité

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

Masse d’eau souterraine

FRFG023
FRFG071
FRFG073
FRFG080

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

Code

Masses d’eau superficielles

FRFR225

Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne
Légende :

2015

2021

Objectif de l’état
quantitatif

Objectif de l’état
chimique

Objectif de l’état
écologique
potentiel

Objectif de l’état
chimique

2027

Toutes les masses d’eau disposent d’un bon état chimique.
Seule la masse d’eau souterraine FRFG071 voit sa date d’objectif de bon état quantitatif reporté à 2021 pour des
raisons de déséquilibre quantitatif. L’objectif de bon état écologique de la masse d’eau superficielle FRFR225 a été
prolongé en raison de la présence notamment de métaux et de pesticides.

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

1.3.

Programme de mesures

Le site du projet de parc photovoltaïque est intégré dans plusieurs Commissions Territoriales et Unités
Hydrographiques de Référence (UHR) du Programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.
Les masses d’eau souterraines, « FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif», « FRFG073 :
Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain» et «FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires
de l’éocène Nord AG » , sont localisées dans la commission territoriale « Nappes profondes ». Les mesures
correspondantes sont données en suivant.
Illustration 83 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Nappes profondes »
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne
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La masse d’eau souterraine « FRFG023 : Alluvions du Lot » est localisée dans la commission territoriale « Lot ». Les
mesures correspondantes sont données en suivant.
Illustration 84 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Lot »
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne
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La masse d’eau superficielle « FRFR225 : Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne », appartient
à l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Lot aval », incluse dans la commission territoriale du Lot. Les mesures
correspondantes sont données ci-après.
Illustration 85 : Programme de mesures appliqué à l’UHR « Lot aval » de la commission territoriale du Lot
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est compatible avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la ressource en
eau. Aucun apport de pesticides ne sera fait, les écoulements ne seront pas modifiés. Des mesures de réduction
permettront de maitriser une éventuelle pollution accidentelle. Une zone tampon de 30 m de rayon (délimitée en
amont de la phase chantier) permettra de préserver le captage industriel situé au sein du projet.
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2.

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

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret
n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 1 décembre 2015.
Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe, pour la période 2016-2021, six objectifs stratégiques et 49
dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés
à risques importants.
Les objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) :
-

Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ;

-

Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ;

-

Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés ;

-

Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le
but de réduire leur vulnérabilité ;

-

Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements,

-

Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma
directeur de la prévision des crues…).
La commune de Temple-sur-Lot est soumise au risque inondation. Elle est concernée par le Plan de Prévention des
Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc est en partie implanté en zonage rouge clair du PPRi.
Le risque d’inondation a été pris en compte dès la conception du projet dans le respect du règlement du Plan de
prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot (transparence hydraulique de la
clôture, tables et éléments techniques au-dessus de la côte de référence de 40,25 m NGF).
Il est donc compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne.
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3. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires de la Nouvelle-Aquitaine
L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie les dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit l’élaboration d’un Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les attributions de la
région en matière d’aménagement du territoire.
Le Schéma Régional, d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) fixe à les
orientations relatives à l’équilibre du territoire régional. Il traite pour cela différentes thématiques : équilibre et égalité
des territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux,
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité,
prévention et gestion des déchets.
Il se substitue aux anciens schémas stratégiques tels que : le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le
Schéma régional climat air énergie (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ou encore le plan
régional de prévention et gestions des déchets (PRPGD).
Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019, puis approuvé par la Préfète de
région le 27 mars 2020. Le SRADDET fixe les grandes orientations et enjeux de la région Nouvelle-Aquitaine pour
les 10 prochaines années en matière d’aménagement territorial.
Avec ce schéma, la Région renforce son rôle d’aménageur du territoire et fixe quatre grandes priorités pour cette
stratégie d’aménagement du territoire :
-

Bien vivre dans les territoires ;

-

Lutter contre la déprise et gagner en mobilité ;

-

Produire et consommer autrement ;

-

Protéger notre environnement naturel et notre santé.

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est présenté comme un levier au développement des énergies
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des ressources du SRADDET de
la Nouvelle-Aquitaine.
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4.

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue
régionale.
Le SRCE est un outil au service des continuités écologiques qui repose sur un cadre national : Décret n°2012-1492
du 27 décembre 2012, sur la Trame verte et Bleue (TVB), et les Orientations Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du
20 janvier 2014), sur la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le SRCE est un outil qui
a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement du territoire de niveau
infrarégional.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de
Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de
l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. Un état des lieux est néanmoins disponible à
titre informatif mais, il convient de rappeler, que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables,
contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique.
D’après les données consultables sur la cartographie interactive de la Trame Verte et Bleue de la région NouvelleAquitaine, qui référence l’état des lieux des continuités de l’ancienne région Aquitaine20, le projet n’intercepte aucun
élément de la Trame verte et bleue.
N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité, le projet est compatible avec les objectifs du SRCE.

IV. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque du Broc est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanismes, plans,
schémas et programmes le concernant.

20

http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/
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PARTIE 6 :

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir l’analyse « du cumul des
incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
-

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

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage. »

I.

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été
réalisée en avril 2020.
Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), plusieurs projets ont été répertoriés :
-

Un projet de parc photovoltaïque au sol et flottant ;

-

Deux projets de parcs photovoltaïques au sol ;

-

Un projet de carrière ;

-

Un projet d’aménagement de lotissement (un projet au cas par cas).

Ils sont listés dans le tableau et la carte ci-après.

Numéro

1
2
3
4
5

Nom
Projet de parc
photovoltaïque au sol et
flottant
Ouverture d’une carrière
de graves alluvionnaires
Projet de parc
photovoltaïque au sol
Projet d’un lotissement
pavillonnaire de 15 lots
Projet de parc
photovoltaïque au sol

Communes

Date saisie

Demandeur

Distance au
projet de parc
photovoltaïque
du Broc

Montpezat
d’Agenais

02/05/2018

Énergies
Développement

747 m

Montpezat
d’Agenais

14/10/2015

Société TTP

1 km

Le Temple-sur-Lot

23/01/2019

Société RES

4,4 km

Castelmoron-sur-Lot

09/01/2019

Non connu

1,5 km

Granges-sur-Lot

-

AFD11

2,8 km
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Illustration 86 : Localisation des projets connus

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEOFAL® IGN, BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU
NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE
1.

Effets cumulés sur le milieu physique
1.1.
Analyse des effets cumulés avec les projets de parcs photovoltaïques au sol et
flottant

- Le sol et le sous-sol :
De la même manière que le projet de parc photovoltaïque du Broc, la partie terrestre du projet de parc
photovoltaïque de Montpezat (n°1) et les parcs au sol des sociétés RES et AFP 11 (n°3 et 5) ne nécessitent pas
d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou d’affouillement, impliquant une modification de l’état de
surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures supportant les panneaux photovoltaïques (pieux battus
ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des techniques très peu invasives pour le sol, d’autant plus
à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. La réalisation de travaux au niveau des plages de mises à
l’eau des blocs photovoltaïques flottants sera à l’origine d’un impact faible sur l’état de surface du sol en phase
chantier.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé les autres projets de parcs photovoltaïques sur
le sol et le sous-sol.
- Les eaux souterraines
Les projets de Temple-sur-Lot (n°3), de Granges-sur-Lot (n°5) et de Montpezat (n°1) ne sont pas de nature à nuire à
la qualité ou la quantité de nappes d’eau souterraines. Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses
d’eau souterraines.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé les autres projets photovoltaïques sur les eaux
souterraines.
- Les eaux superficielles
Les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux
hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la
mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…). Par ailleurs, des mesures seront mises en
place dans l’actuel projet du Broc, vis-à-vis du captage industriel pour éviter toute pollution de la ressource.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé les autres projets photovoltaïques sur les eaux
superficielles.

1.2.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais (n°2)
- Le sol et le sous-sol :
Le projet de carrière a pour but d’extraire la roche mère. Toutefois la surface reste réduite à l’échelle des temps
géologiques. Par ailleurs, la terre végétale sera conservée sur place, puis réutilisée lors de la remise en état du site.
La construction d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou
d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures
supportant les panneaux photovoltaïques par longrines, est une technique très peu invasive pour le sol, d’autant plus
à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur les sols et les sous-sols.
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- Les eaux souterraines
Le projet de carrière n’aura un impact que sur la masse d’eau souterraine « Alluvions du Lot ». Les autres masses
d’eau souterraines étant captives, seront préservées. Par ailleurs, l’étude d’impacts indique que l’activité extractive
n’affectera pas de manière significative le niveau d’eau présent dans les puits proches du projet.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc, quant à lui, n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité de
nappes d’eau souterraines. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle des mesures adaptées seront mises en place
(aire de rétention, kits absorbant…). De plus, le captage industriel a été pris en compte dès la conception du projet
grâce à la délimitation d’un périmètre d’évitement et l’application d’une mesure de réduction par balisage en phase
chantier.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur les eaux souterraines.
- Les eaux superficielles
Tout comme le projet de parc photovoltaïque du Broc, des mesures seront mises en place pour le projet de carrière
afin d’anticiper tout risque de pollution des eaux superficielles. Par ailleurs, la mise en place d’un circuit fermé du
lavage des graves permettra de prévenir d’éventuelles pollutions de la ressource.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur les eaux superficielles.

1.3.
Analyse des effets cumulés avec l’aménagement d’un lotissement à
Castelmoron-sur-Lot (n°4)
- Le sol et le sous-sol :
Le projet de parc photovoltaïque au sol du Broc ne nécessitera pas de modifications importantes du sol et du soussol (pas de terrassement, mise en place de structures porteuses peu invasives, …).
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet de lotissement à Castelmoron-surLot sur le sol et le sous-sol.
- Les eaux superficielles et souterraines
Le projet de lotissement se trouve sur l’autre rive du Lot, il appartient à un autre sous-bassin versant que celui du
Broc. Les effets sur les masses d’eau superficielles ne pourront donc pas se cumuler.
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque au sol, aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit
des masses d’eau souterraines. De plus, ce type de projet n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité de
nappes d’eau souterraines.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet de lotissement à Castelmoron-surLot.

2.

Effets cumulés sur le milieu naturel

Le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant de Montpezat d’Agenais (n°1) concerne des espèces liées à
l’élément aquatique et en leurs abords (berges). Parmi les espèces à enjeu relevées, nous pouvons noter le Crapaud
calamite Epidalea calamita, le Lézard des murailles Podarcis muralis, mais aussi plusieurs espèces d’oiseaux, dont
notamment le Petit Gravelot Charadrius dubius ou encore l’Hirondelle de rivage Riparia riparia. Au regard des enjeux
relevés et du contexte du projet (projet pour partie flottant), les impacts cumulés de ce projet avec celui étudié ici
seront nuls.
Le projet de carrière alluvionnaire de Montpezat d’Agenais (n°2) s’inscrit dans le même contexte que le projet
présenté précédemment, avec des enjeux similaires, à savoir la présence d’amphibiens reproducteurs comme le
Crapaud calamite. Ce projet de carrière alluvionnaire n’aura donc pas d’impact cumulé avec le projet de centrale
photovoltaïque au sol étudié ici.
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Le projet de parc photovoltaïque au sol de Temple-sur-Lot (n° 3) s’implante au sein de friches et de terres agricoles
sans enjeu écologique prégnant, à l’image du projet étudié ici. Il va présenter des impacts cumulés avec le projet
étudié ici, mais des impacts non notables.
Le projet de lotissement (n°4) se situe en périphérie urbaine de Castelmoron-sur-Lot, dans un contexte de jachère
postculturale. Les enjeux écologiques du site sont de même acabit que ceux relevés dans le cadre de la centrale
photovoltaïque. Le projet de lotissement va présenter des impacts cumulés avec le projet de centrale photovoltaïque
étudié ici, mais des impacts non notables.
Le projet de parc photovoltaïque au sol de Grange-sur-Lot (n°5) concerne des milieux enfrichés ou liés à l'écoulement
du cours d'eau adjacent, soit un contexte écologique sensiblement différent. Parmi les espèces patrimoniales
relevées, seul le Petit Rhinolophe est commun aux deux projets. Cependant, les mesures mises en place dans le
cadre du projet de Grange-sur-Lot permettent d'éviter tout impact résiduel sur cette espèce. De plus, les impacts du
projet de Temple-sur-Lot sur cette chauve-souris sont également non significatifs. En conséquence, il n'y a pas d'effets
cumulés notables attendus sur les enjeux de biodiversité entre ce projet et le projet de Grange-sur-Lot.

3.

Effets cumulés sur le milieu humain
3.1.
Analyse des effets cumulés avec les projets de parcs photovoltaïques au sol et
flottant (n°1, 3 et 5)

- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque du Broc avec les autres projets seront positifs sur l’économie
locale.
- Les énergies renouvelables
La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non émettrice
de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque du Broc avec les autres projets seront positifs sur les énergies
renouvelables.

3.2.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais (n°2)
- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque du Broc avec la future carrière de Montpezat seront positifs sur
l’économie locale.
- Pollutions de l’air
Les poussières peuvent être émises en périodes sèches lors de l’exploitation de la carrière. Cependant, l’émission de
poussière pour un parc photovoltaïque n’est que de courte durée, puisqu’elle ne survient qu’en phase chantier (8
mois).
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur la pollution de l’air.
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- Bruits
Pour le projet de carrière de Montpezat, des mesures de réduction des émissions sonores seront mises en place afin
de se conformer à la réglementation en vigueur (merlon de protection phonique de 3 m).
Un projet de parc photovoltaïque du Broc n’est quant à lui pas de nature à engendrer de gêne sonore en phase
exploitation. Seule la phase chantier, qui reste de courte durée (8 mois), peut être source de perturbations.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur les bruits.

3.3.
Analyse des effets cumulés avec l’aménagement d’un lotissement à
Castelmoron-sur-Lot (n°4)
- L’économie locale
Tout comme l’analyse précédente, les projets de parc de photovoltaïques et de lotissement vont participer à
l’économie locale.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque du Broc avec l’aménagement du lotissement de Castelmoronsur-Lot seront positifs sur l’économie locale.

4.

Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine
4.1.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et
flottant de Montpezat d’Agenais (n°1)

Le projet de parc photovoltaïque de Montpezat-d’Agenais engendre un impact visuel depuis la RD 13, mais qui sera
réduit par la plantation d’une haie pour l’intégration paysagère du projet.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc sera quant à lui partiellement perceptible depuis la RD 13. L’éloignement
des deux projets (environ 750 m) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de l’autre. Ils
seraient perceptibles conjointement depuis certains points hauts au Nord et au Sud, mais l’effet est réduit par
l’éloignement de ces points de vue.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc a un impact cumulé très faible avec le projet de parc photovoltaïque de
Montpezat sur le paysage et le patrimoine.

4.2.
Analyse des effets cumulés avec l’ouverture de la carrière de Montpezat
d’Agenais (n°2)
Le projet d’ouverture de la carrière de Montpezat d’Agenais aura un impact important aux abords immédiats de la
carrière (habitations proches et visibilité depuis la voie communale et la RD 13). Des mesures sont prévues pour
atténuer ces impacts (création de merlons paysagers et plantation de haies du côté des habitations riveraines).
Le projet de parc photovoltaïque du Broc sera lui imperceptible depuis ces lieux de vie et perceptible depuis une
portion plus lointaine de la RD 13. L’éloignement des deux projets (environ 1 km) dans un contexte de plaine les
rend visuellement déconnectés l’un de l’autre, bien qu’ils puissent être perceptibles conjointement depuis certains
points hauts au Nord et au Sud. L’effet sera toutefois réduit par l’éloignement de ces points de vue.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la carrière
alluvionnaire de Montpezat sur le paysage et le patrimoine.
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4.3.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol de Le
Temple-sur-Lot « Griffoul » (n°3)
Le projet de parc photovoltaïque au sol de Le Temple-sur-Lot « Griffoul » aura principalement un impact visuel depuis
les habitations proches.
Le projet du Broc sera quant à lui imperceptible depuis ces lieux de vie.
La distance importante qui sépare les 2 projets (environ 4,4 km) les rend imperceptibles conjointement depuis la
plaine, comme depuis les côteaux, ou à une distance telle qu’ils se font discrets dans le paysage.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque de Le
Temple-sur-Lot « Griffoul ».

4.4.
Analyse des effets cumulés avec le projet de lotissement pavillonnaire de 15 lots
à Castelmoron-sur-Lot (n°4)
Le projet de lotissement pavillonnaire à Castelmoron-sur-Lot s’insère dans un contexte de lotissements déjà existants
à l’Est de Castelmoron-sur-Lot. Il poursuit donc la dynamique d’urbanisation en place et peut avoir un impact visuel
depuis les lieux de vie et axes de communication proches en fermant quelques ouvertures visuelles et en étendant la
ville, au détriment des espaces agricoles.
Depuis ce nouveau lotissement, situé dans la plaine du Lot, et depuis ses abords, le projet de parc photovoltaïque
du Broc sera imperceptible. De même, les 2 projets seront imperceptibles conjointement, en raison de leur
éloignement (environ 1,5 km), du faible relief, mais également des masques visuels (végétation, urbanisation) depuis
les points hauts.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet de lotissement pavillonnaire de
Castelmoron-sur-Lot.

4.5.
Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol de
Granges-sur-Lot (n°5)
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot engendre principalement un impact visuel depuis les habitations
au Nord-Est du site, d’où le projet du Broc sera imperceptible. De plus, l’impact sera réduit par la plantation d’une
haie permettant une meilleure intégration paysagère du projet.
Le parc sera également perceptible depuis les coteaux au Nord, engendrant un impact visuel très faible, de même
que le projet de parc photovoltaïque du Broc. Toutefois, la distance et l’éloignement entre les 2 projets (2,8 km)
limite l’effet lié à leur perception conjointe.
Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’a pas d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque de
Granges-sur-Lot sur le paysage et le patrimoine.

III. CONCLUSION
Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet du Broc n’est pas de nature à
combiner ses effets individuels (ou alors des effets cumulés très faibles) avec ceux des autres projets identifiés.
Les seuls effets cumulés identifiés pour le milieu naturel se font avec l’autre projet solaire de Le Temple-sur-Lot et le
projet de lotissement, mais les impacts sont non notables.
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PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles »

Fromagerie BAECHLER
Source : Artifex, 2019

Captage

Source : Artifex, 2019

I.

LE SCENARIO DE REFERENCE

Le site d’étude se place au droit de terres agricoles cultivées (prairie et céréales) sur la commune de Le Temple-surLot.
Un captage industriel est présent au Sud de la prairie. Son usage est lié à la fromagerie du Broc (établissement
BAECHLER) implantée en limite externe Sud du site d’étude.
A l’échelle immédiate, le paysage est essentiellement agricole. Il s’agit de cultures diverses (céréales, fruits et
légumes, arbres fruitiers, etc.) et quelques prairies de fauche. Une zone pavillonnaire, « Ségotes », se trouve au
Nord-Est du site. Le site d’étude s’implante à l’interface entre espace agricole, espace habité et site « industriel ». Ce
dernier point notamment correspond à la présence de la fromagerie BAECHLER qui s’impose dans le paysage par
ses grands et nombreux bâtiments aux formes variées.
Certaines composantes paysagères (haies, allées de platanes, arbres isolés), ainsi que l’urbanisation peuvent
constituer des écrans visuels, mais le site d’étude reste toutefois aisément perceptible depuis les axes routiers
principaux (D 999), secondaires (D 13, routes communales), ainsi que depuis les lieux-dits en contact direct avec le
site d’étude.
Les photographies suivantes présentent le scénario de référence.

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS
Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution
pour chaque milieu de l’environnement.
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :
Scénario alternatif 1 – Mise en place du parc photovoltaïque de le Temple-sur-Lot
Le parc photovoltaïque de le Temple-sur-Lot prendrait place au droit des terrains de terres agricoles cultivées. Il
s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 5,6 ha.
Le parc compterait 9 030 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage posées sur le sol à l’aide
de longrines.
Les éléments suivants seraient mis en place :
- 2 postes de transformation ;
- 1 poste de livraison ;
- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès (1 second portail serait installé pour l’accès au captage).
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 3,97 MWc.
Scénario alternatif 2 – Site laissé en l’état
Le site identifié prend place au droit de terrains agricoles (cultures annuelles et prairie).
Les terrains pourraient être laissés tels quels avec le maintien d’une activité agricole (maintien d’une prairie).

Prairie

Source : Artifex, 2019

Maïs

Source : Artifex, 2019
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de l’environnement relevés
Thématique

Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol
La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation
de terres.

Site laissé tel quel

Scénario de référence

Le site est cultivé et fauché (prairie au centre et culture annuelle en périphérie).
Milieu physique

Aperçu de l’évolution de l’état actuel

Un captage industriel lié à la fromagerie du Broc est présent au droit du site du
projet.
Aucune autre exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au
droit du site du projet.

L’implantation des structures photovoltaïques se fera à l’aide d’un système peu
invasif pour le sol (longrine).
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de
polluer les sols ou les eaux souterraines.

La végétation de type prairie serait maintenue et agrandie.
Ce type de végétation permettra de limiter l’érosion des sols par les eaux
pluviales, en favorisant l’infiltration.
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux
souterraines ne serait mise en place.

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la mise
en place de mesures de réduction.

Milieu naturel

Milieu humain

Les terrains qui composent le projet sont constitués d’une mosaïque de cultures
annuelles et de prairies de fauche gérées en intensif (sol tassé, ensemencement
des prairies, enrichissement des prairies, fauche précoce).

L’implantation du parc photovoltaïque du Broc engendrera une conversion des
cultures annuelles et des prairies de fauche en friche (végétation post-travaux)
évoluant vers des prairies mésophiles de fauche (une fois par an).

Cette activité agricole est peu favorable à la réalisation de tout ou partie du
cycle biologique de la faune et de la flore, ce qui explique le faible nombre
d’espèces recensées.

Ceci aura pour effet d’accroitre la biodiversité floristique du site (du fait de l’arrêt
des cultures annuelles et de la gestion des prairies) et par conséquent la
biodiversité faunistique.

Les terrains du projet sont actuellement valorisés par la présence de l’activité
agricole (prairie au centre et culture en périphérie).

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce
qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement
climatique.
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des
structures permettra au site d’accueillir à nouveau une activité agricole.

Paysage et
patrimoine

Le site est aujourd’hui agricole, cultivé et fauché. Il ne présente pas d’intérêt
paysager particulier, mais compose un espace rural ouvert à proximité de
nombreuses habitations et axes routiers.
A une échelle plus lointaine, il contribue au maillage agricole des paysages.

Sans parc photovoltaïque, la prairie de fauche serait maintenue et
agrandie avec l’arrêt des cultures, il y aurait un maintien de l’activité
agricole.

La mise en place du parc photovoltaïque aura relativement peu d’impact d’un
point de vue paysager, notamment par la mise en place de mesures d’intégration
paysagère (plantation de haies), mais il modifie toutefois le paysage perçu par les
riverains.
En effet, à une échelle proche, il fermera partiellement les vues depuis les
habitations et les axes routiers. De plus, il ajoutera une dimension industrielle
supplémentaire à ce paysage déjà marqué par la fromagerie.
A une échelle plus lointaine, depuis les points hauts, le parc sera peu perceptible
mais diversifiera le maillage existant avec une variation de l’usage des sols.
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En l’absence du parc photovoltaïque, l’activité agricole continue, et la
richesse spécifique serait égale à l’état actuel.

Sans parc photovoltaïque, la prairie de fauche serait maintenue et
agrandie avec l’arrêt des cultures, conservant un paysage ouvert,
apprécié par les riverains.
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PARTIE 8 :
I.

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000

La carte du réseau Natura 2000 présent aux abords du site d’étude est présentée ci-dessous.

Un site Natura 2000 est répertorié dans un rayon de 5 km autour du projet. Ce zonage est désigné au titre de la
directive « Habitat-Faune-Flore » :
Type

Numéro

Intitulé

ZSC (Zone Spéciale de Conservation)

FR7200798

Site du Griffoul, confluence de l’Automne

Distance au
projet
4,6 km

II. ANALYSE DES INCIDENCES

Illustration 87 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion (Natura 2000) sur le secteur d’étude

1.

Sources : IGN Scan 25, Hillshading, INPN ; Réalisation : Artifex 2020

Analyse des interactions possibles du projet avec le réseau Natura 2000

Site Natura 2000

ZSC FR7200798
Site du Griffoul,
confluence de
l’Automne

2.

Connexion
Négligeable : Le site d’étude est
situé à plus de quatre kilomètres
de la ZSC qui correspond à la
confluence de l’Automne.
Les terrains qui composent le site
d’étude ne sont pas connectés à
cette rivière ou à sa ripisylve qui
seront donc totalement évitées
par le projet.

Autres facteurs
Aucun habitat naturel ayant
justifié la désignation de ce
zonage Natura 2000 n’a été
identifié sur le site d’étude.
Ce dernier n’est par ailleurs pas
attractif pour l’espèce (inféodée
au milieu aquatique) ayant justifié
la désignation de ce zonage. De
manière générale, le projet ne
sera pas de nature à remettre en
cause le maintien de cette espèce.

Interaction possible

Nulle : le site d’étude n’inclus
pas la ZSC. Des interactions
entre le site d’étude et le Vison
d’Europe, mammifère ayant
justifié la désignation de la
ZSC,
sont
quasiment
impossibles dans la recherche
alimentaire ou le repos.

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire

Le site Natura 2000 « du Griffoul, confluence de l’Automne » a été désigné pour deux habitats d’intérêt
communautaire associés à l’écoulement du cours d’eau :
-

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

-

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

Le projet de parc photovoltaïque de Temple-sur-Lot n’entraînera aucun rejet d’eaux contaminées dans le milieu
naturel. Il ne fera notamment l’objet d’aucun traitement phytosanitaire. Les eaux de ruissellement continueront d’être
absorbées par le milieu naturel comme elles le sont actuellement, sans modification des écoulements de surface ou
souterrains.
Le risque d’incidence directe (destruction totale ou partielle d’un habitat) ou indirecte (pollutions des eaux,
poussières, etc.) du projet sur les habitats d’intérêts communautaires est donc considéré comme absent.
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3. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire, leurs habitats et le
déroulement de leurs cycles biologiques
Le tableau qui suit, présente, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 retenues dans
cette analyse, les effets attendus et l’incidence du projet.
Espèce d’intérêt communautaire

Description des effets du projet

Incidence du
projet

Mammifères
Vison d’Europe
(Mustela lutreola)

Espèce absente du site d’étude.

Nulle

III. CONCLUSION
L’espèce et les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Site du Griffoul,
confluence de l’Automne » n’ont pas été inventoriés sur le site d’étude et ses abords immédiats.
Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables ou dommageables sur les habitats naturels ni sur le Vison
d’Europe. En effet, les risques d’interactions et d’impacts avec ces habitats et cette espèce sont considérés comme
nuls voire négligeables.
Ainsi, les effets du projet de parc photovoltaïque de Temple-sur-Lot sont considérés comme nuls ou non significatifs
sur les espèces et les habitats d’espèces. La présence et le fonctionnement futur du parc ne remettent pas en cause
l’intégrité, la qualité, le bon fonctionnement écologique et la pérennité des cycles biologiques du site Natura 2000,
et il n’y a pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000.
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PARTIE 9 :

I.

METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET
BIBLIOGRAPHIE

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études ont été effectuées aux dates
suivantes :

Anaïs
ZIMMERLIN
Elie
BAILLOU
Romain
LEJEUNE
Christophe
SAVON
Christophe
SAVON
Marion
DELAS
Christophe
SAVON
Marion
DELAS
Christophe
SAVON
Marine PARIS
Marion
DELAS
Christophe
SAVON
Marine PARIS

1.

Etude du milieu physique

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

RELEVES DE TERRAIN

Chargé de mission

II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT

Dates

Météo

Thématique

12/06/2019

Nuageux, 14°C

Milieux physique et
humain

19/06/2019

Beau temps, 16 à 24 °C

Paysage et patrimoine

25/03/2019

17° C, soleil, vent faible

25/03/2019

17° C, soleil, vent faible

25/03/2019

10° C, nuit claire, vent
faible

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

07/05/2019

18° C, soleil, vent faible

Flore

07/05/2019

18° C, soleil, vent faible

Invertébrés, reptiles,
oiseaux, mammifères

17/06/2019

28° C, soleil, vent nul

Flore

17/06/2019

28° C, soleil, vent nul

01/07/2019

23°C, ciel couvert, vent
faible

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

29/08/2019

28° C, soleil, vent nul

Flore

29/08/2019

28° C, soleil, vent nul

29/08/2019

23°C, ciel couvert, vent
faible

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

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié.

1.1.

Sol

1.1.1.

Géomorphologie et hydrologie

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

Géologie et hydrogéologie

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

Pédologie

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.
Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation d’affleurements
sur le terrain.

1.2.

Eau

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.
La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire.
En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et qualitomètres. Les
avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des captages donnent
également des informations importantes.

1.4.

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

Thématique

Sol

Climatologie

Cette étude passe par :
- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.),
- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température,
vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant
influencer le climat local,
- L’analyse bibliographique et des observations de terrain.

Fort

Très Fort

Eau

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

• Topographie du site d’étude
plane

• Topographie du site d’étude
très accidentée

Formation
géologique

• Perméabilité faible
• Pas d’exploitation du gisement
géologique

• Perméabilité forte
• Gisement géologique exploité
(carrières)

Formation
pédologique

• Pas d’usage agricole
• Pas d’usage sylvicole

• Qualités agronomiques
• Favorable pour la sylviculture

Masses d’eau
souterraine

Réseau
hydrographique
superficiel

Usages de l’eau

Climat

Niveau d’enjeu

Formation
géomorphologique

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

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

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

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local.
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats
pouvant affecter le site du projet.

Faible

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

L’analyse des données bibliographiques oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du
milieu géologique et hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence.

1.3.

Evaluation des enjeux du milieu physique

Données
météorologiques

• Peu vulnérable (peu de
connexion avec la surface)
• Pas de cours d’eau dans le site
d’étude ou l’aire d’étude
immédiate
• Pas de zone humide sur le site
d’étude
• Site d’étude en dehors de
périmètre de protection de
captage AEP
• Pas d’usage agricole ou
industriel

• Vulnérable (masse d’eau
connectée avec la surface)
• Cours d’eau sur le site d’étude
ou l’aire d’étude immédiate
• Présence de zone humide sur
le site d’étude
• Site d’étude inclus dans le
périmètre de protection de
captage AEP
• Usages agricoles ou industriel

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

Etude du milieu naturel
2.1.

Caractérisation des habitats naturels

Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères botaniques. Aussi, on désigne un habitat, en
écologie, par la communauté d’espèces végétales qui l’habite.
C’est une méthode à la fois précise et pratique :

2.3.

Invertébrés

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

L’identification à vue dans la majorité des cas ;

-

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

-

La récolte d’individus d’identification délicate ;

-

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

-

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

-

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

-

La recherche de coquilles pour les gastéropodes ;

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une végétation précise : une collection d’espèces
végétales qui possèdent les mêmes exigences (micro-climat, type de sol, humidité, etc.).

-

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

-

…

Le site d’étude a donc été parcouru dans son ensemble par l’écologue botaniste de Nymphalis afin d’y décrire et
caractériser les habitats naturels qui y sont présents. Une cartographie synthétique des habitats a été réalisée et
permet de localiser de manière claire et précise les différents habitats qui sont décrits au sein du présent rapport
d’expertise.
Concrètement, l’identification de tous les habitats de l’aire d’étude immédiate est réalisée à l’aide de relevés
phytosociologiques sigmatistes suivant la méthode définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer
(2009). Pour chaque communauté végétale homogène, et ce, pour les différentes strates représentées (herbacée,
arbustive et arborée), un relevé correspond à un inventaire de l’ensemble des espèces floristiques présentes sur une
surface déterminée en fonction de la physionomie de la végétation (microtopographie et physionomie homogènes)
et auxquelles est attribué un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient témoigne de l’abondance
relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du relevé.
A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des classifications européennes des habitats les plus
récentes (EUR 28 et EUNIS 2013).

2.4.

Amphibiens

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

2.5.

Reptiles

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

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

La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur caractérisation au sein de la zone d’étude. La
méthode globale consiste à lier les relevés de végétation de terrain avec les photographies aériennes sous un système
d’information géographique.

-

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

-

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

L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux grands critères : leur structure (strates de
végétation, qualité du biotope en termes édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations entre les
êtres vivants qu’ils hébergent).

-

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

2.2.

Inventaire de la flore

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

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

2.6.

Oiseaux

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

2.7.

Mammifères

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

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

-

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

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

Étude du milieu humain
3.1.

Socio-économie locale

3.1.1.

Démographie

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

Contexte économique et industriel

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

3.2.

3.3.

Terres

3.3.1.

Agriculture

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

Espaces forestiers

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

Biens matériels

3.2.1.

Infrastructures

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles
dessertes…etc.).
Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).
3.2.2.

Réseaux et servitudes

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que
par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes
répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les impacts du projet sur les réseaux.
En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un
réseau dans les abords et sur le site d’étude.
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3.4.

Population et santé humaine

3.4.1.

Habitat

La carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant les
diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site d’étude.
Cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur la population locale.
3.4.2.

Contexte acoustique

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

Qualité de l’air

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

GES

Thématique

Le bilan des GES réalisé prend en compte :
- Les émissions de GES liées à la fabrication des panneaux photovoltaïques ;
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc photovoltaïque et lors
du démantèlement du parc ;
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à
effet de serre liées à la fabrication et au transport).

3.5.

Socio-économie locale

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

Evaluation des enjeux du milieu humain

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

Biens matériels

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations
urbanistiques, culturelles, sociales, techniques, économiques, etc.

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu humain.
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Niveau d’enjeu
Moyen

Fort

Très fort

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

Contexte
économique et
industriel

• Absence d’industries et/ou de
commerces sur le site d’étude
ou dans l’aire d’étude
immédiate

Les énergies
renouvelables

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

• Présence d’industries et/ou de
commerces sur le site d’étude
ou dans l’aire d’étude
immédiate

Tourisme et
loisirs

• Tourisme peu développé sur la
commune
• Peu d’hébergement touristique
autour du site d’étude
• Présence de circuits de
promenade sur le site d’étude
ou ses abords

• Forte fréquentation touristique
• Présence d’hébergements
touristiques autour du site
d’étude
• Passage de chemins de
randonnée balisés (GR, PR…)
sur le site d’étude ou ses
abords

Infrastructures de
transport

• Pas de voie accessible par les
tiers sur le site d’étude

• Voies accessibles par les tiers
jalonnant le site d’étude

Réseaux

• Réseaux à distance importante
du site d’étude

• Réseaux au droit ou à proximité
du site d’étude

Agriculture

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

Espaces
forestiers

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

Voisinage et
nuisances

• Habitation éloignée des limites
du site d’étude

Terres

Moyen

Population et
santé humaine

Faible

Faible

Démographie

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

Très faible

• Activité agricole sur le site
d’étude
• Chemins à usage agricole sur
le site d’étude
• Activité sylvicole sur le site
d’étude
• Chemins à usage forestier sur
le site d’étude

• Habitation proche des limites
du site d’étude
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4.

Etude paysagère et patrimoniale

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

4.1.

Terminologie et définition

4.1.1.

Illustration 89: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères

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

Paysage

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

•

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

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

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

Illustration 90: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de
paysage

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

•

Illustration 88: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme

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

•

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

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

Patrimoine règlementé

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

4.2.

Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale

4.2.1.

Recherche bibliographique et travail préparatoire

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents
autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée
sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés.
L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)
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Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme
locaux et régionaux, sites de partage de randonnées...
4.2.2.

Terrain

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

•

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

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

De plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existant sur le territoire sont proposées afin
d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant.

Définition des aires d'étude

B.

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre de 5 km autour du site du projet. La taille de cette échelle est
fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site d'étude, mais aussi
des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches d'habitats, éléments
patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les lignes de force du
paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, photographies, coupes,
croquis...
C.

Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée.
Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site
archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés
mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés.
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L'échelle immédiate

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m autour du site d'étude. Elle permet de
comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent sont
détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords proches
permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou encore
coupes permettent d'illustrer cette partie.
D.

Le site d'étude

Cette échelle correspond au site d'étude dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments de
paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De
même, les usages et enjeux liés à la ZIP sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de ces
éléments dans la démarche projet.
E.

Les panoramas

Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des
perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans
son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère,
patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points
peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux
forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude.
Il présente :
•
•

Le cadrage préalable

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant
les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...),
dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors
définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont
ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude,
d'identifier les motifs récurrents (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à
forte représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues
représentatives de l'unité associée, afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités
paysagères, vers le site.

L'échelle éloignée

•
•
•
•

Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site
d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.
Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin
de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si
l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors
de perception dynamique.
Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du
quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?
Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur
qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude. Ces écrans visuels peuvent
être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...
La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude
est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles,
totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?
La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments
de patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par
exemple.
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4.2.4.

Définition des enjeux

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Le rythme soutenu provoqué par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau
paysage, pouvant lui donner un aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des
supports de panneaux. Les postes transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de
rangée, forment des volumes parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.
La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets
éventuels de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

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

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

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

Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

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

•
•

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

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature
notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent,
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère
rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.
•

Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages

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

Définition des mesures paysagères

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

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

B.

Définition des impacts paysagers

Pour chaque échelle, les impacts du site de projet (site d’étude initial redessiné après mise en place des mesures
d’évitement) sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après un rappel des données
techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de l'orientation du futur parc
photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est détaillé et qualifié via un
niveau d'intensité : négligeable, très faible, faible, moyen, fort ou très fort. Un impact étant négligeable ou très faible
ne nécessitera pas l’application d’une mesure (non), à contrario les impacts qualifiés de faible à très fort nécessiteront
l’application d’une mesure (oui) afin de limiter son incidence sur le paysage.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)

Plusieurs types de mesures de réduction peuvent être proposés en fonction des enjeux identifiés :
• Réduction des impacts par un traitement des limites du site par un couvert végétal adapté et des matériaux,
teintes en accord avec l’environnement spécifique du projet, par une intégration en lien avec les structures
paysagères et la végétation existante,
• Réduction par l’intégration des édifices, édicules d’exploitation : implantations adaptées, recommandations
sur les matériaux et les couleurs,
• Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales en lisière du site de projet et parfois au-delà de
celui-ci (lisières d’habitations…).
A noter que les éventuelles mesures de végétalisation s’accordent en appui et en complément des mesures sur les
milieux naturels proposées par les botanistes et faunisticiens, et sont validées par ces derniers.
Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées. Par exemple, le développeur peut
s’engager à la mise en réseau des sentiers de randonnée existants via des aménagements, à l'implantation de
panneaux pédagogiques adaptés ou encore à l'installation de structures de Land Art...

213

Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie

5.

Etude des risques naturels et technologiques
5.1.

Risques naturels

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

5.3.

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard des risques présents
sur la commune du projet.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :

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

5.2.

Risques technologiques

Très Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux des risques naturels et technologiques.
Thématique

Risques naturels

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

Risques
technologiques

Très faible

Faible

Niveau d’enjeu
Moyen

Fort

Très fort

Inondation

• Site d’étude en dehors d’une
zone inondable

• Site d’étude recoupant une
zone inondable

Retrait/gonflement des
argiles

• Risque retrait/gonflement des
argiles nul

• Risque retrait/gonflement des
argiles fort

Mouvements de terrain

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

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

Cavités

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

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

Feu de forêt

• Risque incendie nul à faible

• Risque incendie fort

Risque sismique

• Risque sismique très faible à
faible

• Risque sismique fort

Foudre

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

Faible

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

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

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

Evaluation des enjeux des risques

Risque industriel
Transport de Matières
Dangereuses

• Densité de foudroiement faible
• Eloignement des zones les plus
foudroyées
• Site d’étude éloigné des zones
d’effets d’une ICPE classée
Seveso
• Pas de route ou de
canalisation concernée par le
TMD en limite directe du site
d’étude

• Densité de foudroiement forte
• Proximité des zones les plus
foudroyées
• Zones d’effets d’une ICPE
classée Seveso recoupant le
site d’étude
• Route ou canalisation
concernée par le TMD en
limite directe du site d’étude
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Trouvilliez, J. 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère
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Tronquet, M. (coord.). 2014. Catalogue des coléoptères de France. Association Roussillonnaise d’Entomologie.
1052 p.
UICN France, FCBN & MNHN. 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire
de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.
Téléchargeable à l’adresse : http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Flore_vasculaire_metropole_1
UICN France, OPIE, SEF & MNHN. 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Rhopalocères
de
France
métropolitaine.
Dossier
électronique.
Téléchargeable
à
l’adresse :
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Rhopaloceres_Metropole_2012
UICN France, SHF & MNHN. 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens
de
France
métropolitaine.
Dossier
électronique.
Téléchargeable
à
l’adresse :
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Reptiles_metropole
UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux
de
France
métropolitaine.
Dossier
électronique.
Téléchargeable
à
l’adresse :
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Oiseaux_nicheurs_metropole
UICN France, SFEPM, ONCFS & MNHN. 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères
de
France
métropolitaine.
Dossier
électronique.
Téléchargeable
à
l’adresse :
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Mammiferes_continentaux_metropole
UICN France, MNHN, OPIE & SFO. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Libellules de
France métropolitaine. Paris. France.
Vacher, J.-P. & Geniez, M., (coords). 2010. Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze
(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 544 p.
Welter-Schultes, F.W. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. 674 p.
•

Paysage et patrimoine

Atlas des Paysages de Lot-et-Garonne. Disponibles sur : < www.atlaspaysages.lotetgaronne.fr>
Atlas des Patrimoines, Ministère de la Culture. Disponibles sur : < www.atlas.patrimoines.culture.fr>
Base Mérimée, Plateforme
<www.pop.culture.gouv.fr>

Ouverte

du

Patrimoine,

Ministère

de

la

Culture.

Disponibles

sur :

Commune de Le Temple-sur-Lot. Disponibles sur : < www.letemplesurlot47.fr
Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne. Disponibles sur : < www.tourisme-lotetgaronne.com>
GR-Infos. Disponibles sur : < www.gr-infos.com>
•

Données statistiques

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur :
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/>
IFN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur : <http://www.ifn.fr/spip/>
INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible sur :
<http://www.insee.fr/fr/default.asp>
•

Cartographie et parcellaire

CADASTRE.
Service
de
consultation
<http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>

du

plan

cadastral.

Disponible

sur :

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil>
INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM. Disponible sur :
<http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>
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PARTIE 10 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION
Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact :

Anaïs ZIMMERLIN

Environnementaliste - Chargée d'études
Anaïs ZIMMERLIN est diplômée d’un Master 2 Pro Eco-ingénierie des Zones humides et Biodiversité de l’Université
de Angers. Elle a passé 6 années dans un bureau d’études au sein duquel elle a participé à l’élaboration de Schémas
Régionaux de Continuités Ecologiques (SRCE Limousin et Midi-Pyrénées) et où elle a assuré des conseils auprès des
collectivités sur la réduction des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts. Depuis 2018, elle a
intégré le pôle Energies Renouvelables au sein de ARTIFEX où elle intervient dans la réalisation d’études
environnementales pour des projets de parcs photovoltaïques et de parcs éoliens.

Clara FROIDEFOND
Personne
Anaïs ZIMMERLIN
Chargée d’étude

Clara FROIDEFOND
Chargée d’étude

Elie BAILLOU
Chargé d’étude - Paysagiste

Contribution

Réalisation de l’ensemble de l’étude
d’impact, hors volets « Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Réalisation de l’étude paysagère

Christophe SAVON
Chargé d'études naturaliste

Organisme

Environnementaliste - Chargée d'études
Clara FROIDEFOND est titulaire d’un diplôme d'ingénieur en aménagement durable des territoires de l'ENTPE (Lyon)
avec une spécialisation en gestion de l'environnement complétée par un semestre d'étude au sein du Master
« Environmental and land planning engineering ». Après une première expérience en tant que consultante chez
Airbus, elle intègre le pôle Energies Renouvelables au sein de ARTIFEX. Elle intervient dans la réalisation d’études
environnementales pour des projets d'unités de méthanisation et des projets de parcs photovoltaïques.

Elie BAILLOU

Chargé d'études paysagiste
Élie BAILLOU est diplômé d’une licence en Aménagements paysagers avec pour spécialité l’infographie paysagère,
ainsi que d’un Master en Aménagement du territoire de l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi. Il
possède une expérience professionnelle en bureau d’études d’Architecte-paysagiste, mais aussi en collectivité
territoriale en tant que chargé d’études Urbanisme pour le suivi du SCOT du Pays Lauragais. Il a intégré l’équipe de
ARTIFEX afin de réaliser des études sur le grand paysage, des études environnementales de documents d’urbanisme
et des projets d’aménagements paysagers.

Christophe SAVON

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

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

Romain LEJEUNE

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

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

Marine PARIS

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

Sarah BERTAUX

Chargée d’étude - Co-gérante
Sarah BERTAUX dispose de près de 30 années d’expériences en tant que géologue. Elle est co-gérante du bureau
d’étude Sol-Hydro Environnement (SHE), une structure indépendante de conseil et d’ingénierie de l’environnement.
SHE est composé d’une équipe pluridisciplinaire, qualifiée et expérimentée dans les domaines de la géologie,
l’hydrogéologie, l’hydraulique et l’environnement. Mme Sahara BERTAUX coordonne des études de type évaluation
environnementale ou dossier Loi sur l’eau.
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Annexe 1 : Courriers de réponse aux consultations

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

1 centimètre égal à 0,2 kilomètres

±

2019

Copyright : IGN

De :
A:
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Bonjour,
Ce courriel fait suite à votre demande d’information dans le cadre de 5 projets de parcs
photovoltaïques dans le département de Lot-et-Garonne. Veuillez trouver ci-dessous les
informations concernant les captages AEP, par projet :

Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale de Lot-et-Garonne
108 boulevard Carnot - CS 30006 – 47031 Agen Cedex
Tél. : 05 53 98 83 30
Courriel : marie.bothorel@ars.sante.fr
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

Le Temple-sur-Lot

4

Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale du Lot-et-Garonne

____________________________________________________________________

Le périmètre de protection éloigné

Marie BOTHOREL – Technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
Pôle Santé Publique et Environnement
Cellule « Eaux »

Le périmètre de protection rapproché

Cordialement,

Le périmètre de protection immédiat

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,

Eau superficielle

Toutes les cartes et DUP mentionnés ci-dessus sont disponibles au téléchargement via le lien
attaché.

4
#

Projet 5 – Le-Temple-sur-Lot : il n’y a pas de captages AEP ou de périmètre de protection sur la
commune. A noter toutefois la présence d’une captage industriel (voir carte jointe).

Natures des ressources captées
Eau souterraine

Projet 4 – Pompogne, Houeilles, Sauméjan : Le projet est en partie situé sur le périmètre de
protection éloigné du forage de Clarens (voir cartes jointes).

Le Temple-sur-Lot

Projet 3 – Pindères : Le projet est situé sur le périmètre de protection rapproché du forage de
Clarens (Casteljaloux). La carte et l’arrête de DUP sont joints.

Eaux d'alimentation

Projet 2 – GRANGES-sur-Lot : Pas de captage ou de périmètre de protection sur la commune

Les communes et les ressources en eaux d'alimentation

Projet 1 – ALLONS : Le projet est situé dans le périmètre éloigné du forage du bourg d’Allons
(voir carte et DUP joints).

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail






(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

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

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

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

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



ŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m


WŽƵƌŶĞĚŝƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůŽƌƐƋƵĞ͗
• ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϯŵğƚƌĞƐĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞƚĞŶƐŝŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϱϬϬϬϬǀŽůƚƐ͖
•
ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϭ͕ϱŵğƚƌĞĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂƚĞŶƐŝŽŶ͘

ddEd/KE

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

EL
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________



N° consultation du téléservice :

2019052100967P
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1921002515.192102RDC04
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________

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

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

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/05/2019
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :
Tél. :

33700 MERIGNAC
___________________________________

_______________
+33557927777

Fax :

+33344625441
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________

WƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

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

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

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

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

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

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

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

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

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

possible

impossible

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

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

0176614701
_______________

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

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

HUET Cécilia
Service DT DICT
+33 557927777

Signature de l'exploitant ou de son représentant


^ŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĐŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϰϱϯϰͲϭϬϳăZϰϱϯϰͲϭϯϬĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

ϭͲ ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ƋƵ͛ŶĞĚŝƐ ĞƐƚ ƉůĂĐĠ ĚĂŶƐ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŵŝƐĞƐ ŚŽƌƐ ƚĞŶƐŝŽŶ ĂƵǆ ĐĂƐ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞĨĨĞĐƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĚƵƌĠĞ͕ǀŽƚƌĞĐŚĂŶƚŝĞƌƉŽƵƌƌĂƐĞ
ĚĠƌŽƵůĞƌ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐąďůĞƐ ƐŽƵƐ ƚĞŶƐŝŽŶ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŚĂƌŐĠ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂǀĂŶƚ ůĞ
ĚĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ǀŽƵƐŵĞƚƚƌĞǌĞŶƈƵǀƌĞů͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
• ĂǀŽŝƌĚĠŐĂŐĠů͛ŽƵǀƌĂŐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞů͖
• ĂǀŽŝƌďĂůŝƐĠůĂĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞĞƚĨĂŝƚƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌ ďĂůŝƐĠ ůĞƐ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ă ŽĐĐƵƉĞƌ͕ ůĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ă ƐƵŝǀƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŶŐŝŶƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĚĞůĞǀĂŐĞŽƵĚĞŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ͖
• ĂǀŽŝƌĚĠůŝŵŝƚĠŵĂƚĠƌŝĞůůĞŵĞŶƚůĂǌŽŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƉůĂŶƐƉĂƌƵŶĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚƌğƐǀŝƐŝďůĞĞƚĨĂŝƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌƉůĂĐĠĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŚŽƌƐĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌĨĂŝƚƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐƐŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶƉĂƌůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽƵƉĂƌƵŶĞ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƋƵĂůŝĨŝĠĞĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͖
• ĂǀŽŝƌƉƌŽƚĠŐĠĐŽŶƚƌĞůĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽůĂŝƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐŵŝƐăů͛ĂŝƌůŝďƌĞĞƚĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞĚĞŶĞ
ƉĂƐůĞƐĚĠƉůĂĐĞƌ͕ŶŝĚĞŵĂƌĐŚĞƌĚĞƐƐƵƐ͖
• ĂƉƉůŝƋƵĞƌĚĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘

ϮͲ^ŝƚŽƵƚĞĨŽŝƐĂƉƌğƐĠĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐů͛ǆƉůŽŝƚĂŶƚǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĞŵĂŝŶƚŝĞŶƐŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆ͕ŶŽƵƐƉƌŽĐğĚĞƌŽŶƐăƵŶĞĠƚƵĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶ
ƚƌŽƵǀĠĞ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞĐĞůĂŶ͛ŝŵƉĂĐƚĞƉĂƐůĞƌĠƐĞĂƵĞƚůĞƐĐůŝĞŶƚƐͿ͘sŽƵƐĚĞǀƌĞǌƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĂǀŽŝƌŽďƚĞŶƵĚƵ
ĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƵŶĞƌƚŝĨŝĐĂƚƉŽƵƌdŝĞƌƐƉŽƵƌů͛ŽƵǀƌĂŐĞĐŽŶĐĞƌŶĠĂǀĂŶƚĚĞĚĠďƵƚĞƌǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆ͘


ŶĐĂƐĚĞĚŽŵŵĂŐĞƐĂƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐĂƉƉĞůĞǌůĞϬϭϳϲϲϭϰϳϬϭĞƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞĐĂƐ
E:D/^WWZK,ZhEKhsZ'EKDD'

HUET Cécilia

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

23/05/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

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

,dEƵ
,ddŽƌƐĂĚĠ
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ĞƌƚĂŝŶƐĚĞŶŽƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐŶĞ
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂůĞƌƚĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ
ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌăůƵŝ
ƐĞƵůƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚΖĂůĞƌƚĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘
sŽƵƐ ĚĞǀƌĞǌ ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞůƐĂŶƐ
ůĞƚŽƵĐŚĞƌ͘

EŽƵƐĚĞǀŽŶƐƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ďĂƐƐĞ ƚĞŶƐŝŽŶ͕ ŶŽƵƐ ǀŽƵƐ
ĨĞƌŽŶƐƉĂƌǀĞŶŝƌƵŶĚĞǀŝƐĞƚůĞƐĚĠůĂŝƐĚĞ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘

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

sŽƚƌĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞƌ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀŝĞǌ
ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ůĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐ
ǀŽƚƌĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͘
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Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN
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Poteau
remontée Aéro

Jonction
Extrémité

Jonction
Etoilement

Jonction
Chgt Sec.

Connexion Aérienne
Chgt Sec.

Connexion-jonction

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

Interrupteur
telecommandé

Interrupteur
non télécommandé

Appareil de coupure aérien

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT

Réseau électrique

Armoire à Coupure
télécommandée

Armoire à Coupure
Manuelle

Armoire HTA

Poste de
transformation
HTA/HTA

Poste DP
Production

Poste Client
Production

Poste DP
Client-Production

Poste de Production

Poste de Répartition

Poste DP
Client HTA

Poste Client HTA

Poste DP

Poste Source

Poste électrique

4D

3D

N° AFFAIRE

Zone en projet

Producteur BT

Client MHRV

Tarif bleu C5

Tarif jaune C4

Client BT

Non normalisé

RM BT

Boite coupe circuit

Boite de coupure

Boite de coupure
Boite de coupure

ADC

Coupure rapide

Sectionnement

Fausse Coupure

Coupure

Coffret BT

G

CR

BT

Mise à la terre

Noeud topologique

Remontée aérienne

Bout perdu

Dérivation

Jonction

Boîte BT sous trottoir

Armoire électrique

Coffret électrique

Accessoires

Fourreau

Réseau et branchement



HTA ABAN

dEƵ


ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ

HTA

ĠƌŝĞŶ
,d

d
^ǇŵďŽůŽŐŝĞ

BT BRCHT

^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶ
EŝǀĞĂƵĚĞƚĞŶƐŝŽŶ

BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment

Branchement

Réseau

Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA

Symboles et description

{

Légende du Plan de détail
HTA


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

DĞƌĐŝĚĞǀŽƵƐƌĠĨĠƌĞƌĂƵ;ǆͿƉůĂŶ;ƐͿĚĞŵĂƐƐĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĂĨŝŶĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĞƚƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
ͬ͊ͰDĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞͬ͊Ͱ


Légende du Plan de Masse

EĂƚƵƌĞ

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
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TPC 200:

2 TPC 16

Format A3 - Plan de détail - Carte N°1

PR2

A3_2019052100967P

N

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Format A3 - Plan de masse

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

1921002515.192102RDC04 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

47306

HTA 3
l ABA
NDON
NE
HTA 3
x150
AL

x150A

(1.60)

(1.60)
BROC

47306

26/04

Page 2/5

Carte n° 2D C

Carte n° 1

Page 1/5

01

PR2

Carte n° 3

Enedis

1933_

Enedis

Carte n° 4
0

0

20m

2m

PR1

10m

@ IGN/ESRI - 2013

100m

56 AO
DE 47_
01
200m

PR3

20m

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
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Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Eléments particuliers présents Exemple appliqué à un tronçon
sur la symbologie
de réseau BT souterrain
des ouvrages précités
dans un plan de détail

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Aucun élément particulier

B

ou

A

Réf. point

ou

Latitude

44.38039032

PR2

44.38044361

PR1

Longitude
0.49460498
0.49506118

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

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

Point d'appui :
ou

Réf. point

Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain

Latitude

Longitude

44.38012407

PR3 :

44.38123526

PR2 :

44.38294501

PR1 :

Point d'appui :

0.49848988
0.4914932
0.5003327
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

Format A3 - Plan de détail - Carte N°2

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

A3_2019052100967P

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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« ? » ou « Tracé incertain »
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Réf. point
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Latitude

44.38027555
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Longitude
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0.49549134

Classe

Point d'appui :
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Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain
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sur la symbologie
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Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Enedis

(1.60) HTA 3x150 AL

0

2m

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.
Nous vous rappelons que la déclaration d'une DT/DICT conjointe reste un cas
particulier qui ne doit pas être généralisé.
Ce document est à utiliser si et seulement si:
1 - Le responsable du projet est lui même l'exécutant des travaux
2 - La zone d'intervention pour opération unitaire dont la zone d’intervention est
très limitée et sur un temps de réalisation très court (Par exemple: Branchement,
poteau, arbre)
3 - Les travaux sont à proximité de réseaux aériens sans impact sur les réseaux sou
terrains.
4- S’il y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages
souterrains

Responsable :

HUET Cécilia

Tél :

+33557927777
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Format A3 - Plan de détail - Carte N°4

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Nous ne sommes pas en capacité à vous donner la totalité des plans au 1/200 de la
zone couverte par nos ouvrages ; aussi, vous trouverez sur le plan d’ensemble la
position à titre indicatif de nos réseaux absents sur les plans détaillés.
Nous vous conseillons de revenir vers nos services au moment des travaux
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