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1 - AVANT-PROPOS ET CADRE REGLEMENTAIRE

A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, la société
TECHNIQUE SOLAIRE souhaite exploiter pour une durée minimum de 30 ans une unité de production d’électricité
d’origine photovoltaïque flottante sur la commune de Bruch, dans le département du Lot-et-Garonne (47), aux lieux-
dits « Michelle » et « Perrin ».

Le site accueillant le projet est une ancienne gravière réaménagée en plan d’eau qui ne présentait plus de réelle
valorisation économique. Ce terrain est dit prioritaire dans le cadre des appels d’offres de la CRE (Commission de
Régulation de l'Energie) pour les installations photovoltaïques au sol.

Le projet s’inscrit dans la démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS), et le site du projet est identifié dans le
cadastre solaire au sol d’Albret Communauté. Des échanges réguliers ont été mis en place lors de la conception du
projet entre Technique Solaire et la collectivité. Il en ressort que le projet est compatible avec la charte solaire de la
communauté de communes Albret Communauté.

Technique Solaire a sélectionné le bureau d’études MICA Environnement pour la réalisation des études
environnementales et réglementaires du projet. Les études ont été conduites à l’échelle de zones d’études élargies,
les limites du projet ont ensuite été définies en fonction des enjeux environnementaux identifiés afin d’aboutir à un
projet de moindre impact environnemental.

Le projet présente une surface finale de 19,2 ha (surface clôturée), dont environ 6,6 ha occupés par les installations. Il
s’agit d’un projet de centrale photovoltaïque qui comprendra des modules photovoltaïques flottants (6,4 ha) disposés
sur des flotteurs à la surface de l’eau.

Le tableau suivant résume les procédures auxquelles le projet est soumis.

Procédure Référence
réglementaire Caractéristiques du projet Situation du

projet

Permis de construire R421-1 CU Puissance crête > 250 kWc Soumis

Etude d’impact R.122-2 CE Puissance crête > 250 kWc Soumis

Enquête publique R.123-1 CE Projet soumis à évaluation environnementale au titre de
l’article R.122-2 Soumis

Evaluation des
incidences Natura 2000 R.414-19 CE Projet soumis à évaluation environnementale au titre de

l’article R.122-2 Soumis

Défrichement R.341 CF Non soumis Non Soumis

Dossier loi sur l’eau R214-1 CE Non soumis Non soumis

Etude préalable agricole D112-1-18 CR Non soumis Non soumis

Procédure Référence
réglementaire Caractéristiques du projet Situation du

projet
Dérogation aux mesures

de protection des
espèces protégées

L.411-2 CE Absence d’incidence résiduelle significative sur les espèces
protégées Non soumis

CU : Code de l’Urbanisme  CE : Code de l’environnement  CF : Code forestier  CR : Code Rural et de la pêche maritime

Vues du site accueillant le projet
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET

2.1 - PRESENTATION DU DEMANDEUR

Créé en 2008, à l’émergence de la filière photovoltaïque en France, le groupe TECHNIQUE SOLAIRE est spécialisé
dans le développement, le financement, la construction, l’exploitation et le démantèlement d’unités de production
d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation). TECHNIQUE SOLAIRE intervient sur l’ensemble du cycle de vie de
ses centrales de production d’énergie renouvelable au travers de ses différentes sociétés.

TECHNIQUE SOLAIRE, c’est un groupe à taille humaine, qui compte près de 110 salariés et qui rayonne sur l’ensemble
du territoire national mais également à l’international, au travers de ses différentes agences situées à : Poitiers Biard
(siège), Paris, Bordeaux, Guadeloupe et en Inde où ils sont le 3ème acteur français actif.

Convaincus de l’importance d’agir en faveur du développement durable et du développement des énergies
renouvelables, TECHNIQUE SOLAIRE s’engage aux côtés des collectivités et de ses partenaires fonciers pour
développer des projets d’énergies renouvelables en adéquation avec le potentiel de chaque territoire.

Investi dans la filière du photovoltaïque, TECHNIQUE SOLAIRE est un membre actif du SER SOLER (branche solaire
du Syndicat des Energies Renouvelables). Les installations photovoltaïques du groupe se localisent majoritairement
en région Nouvelle-Aquitaine avec 31,14 MWc et en Pays-de-la-Loire (18,95 MWc).

2.2 - LOCALISATION DU SITE

Le projet de centrale solaire flottante se situe dans la vallée de la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne
(47), sur la commune de Bruch. Il s’agit d’un village médiéval de 15,89 km² situé au cœur de la Gascogne, à l’ouest
d’Agen. Le projet est localisé au nord du bourg de Bruch, aux lieux-dits « Michelle » et « Perrin », sur un plan d’eau
en bordure l’A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne. Il se situe à 870 m du centre de Bruch, et
à environ 1,5 km de celui de Montesquieu.

Le site est accessible depuis la RD 119, reliant Agen à Feugarolles, en passant par la route communale « Route des
Matalis ».

Le site choisi pour le projet est une ancienne gravière réaménagée en plan d’eau, donc l’exploitation a commencé
en 1979. Le projet se développera sur les parcelles dont les terrains sont dits « dégradés » car issus de l’activité
extractive passée.

Localisation de la zone d’étude sur fond IGN

Bruch

Localisation de la commune de Bruch
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2.3 - SITUATION CADASTRALE

L’emprise foncière totale du projet concerne une surface d’environ 19,5 ha, dont 19,2 ha clôturés, située sur la
commune de Bruch.

Les principales caractéristiques foncières du projet sont synthétisées dans le tableau suivant :

Commune Section Lieu-dit Numéro Surface (en
m2)*

Surface maîtrise
foncière (en m²)*

Surface clôturée
(en m²)*

Bruch ZC
MICHELLE

0008 780 780 780

0190 175 189 175 189 172 221

PERRIN 0191 18 918 18 918 18 918

TOTAL 19,5 ha 19,5 ha 19,2 ha

*Les données sont fournies par Technique Solaire et proviennent de données issues d’un Système d’Information
Géographique

La société Technique Solaire a acquis la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’une
promesse de bail emphytéotique. Cette maîtrise foncière sera réitérée par la signature d’un bail emphytéotique
avant la construction du parc.

Localisation de la zone d’étude sur photographie aérienne

Principales caractéristiques foncières du projet

Localisation de la zone d’étude sur fond cadastral
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3 - LES ZONES D’ETUDES
3.1 - DEFINITION DES ZONES D’ETUDE

La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux incidences du projet.
Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de prendre au mieux en considération
les composantes et les enjeux des milieux étudiés. Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse
environnementale du site :

 La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier
à l’intérieur duquel les aménagements pourront s’implanter, selon les sensibilités environnementales mises
en évidence. Il s’agit donc du périmètre le plus finement étudié, où la pression de prospection naturaliste
est notamment la plus forte ;

 La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone d’influence potentielle maximale du projet.
Les limites sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la zone d’étude et sont réajustées
pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon,
l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un
enjeu ;

 La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une
extension très large autour du périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu naturel,
milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du périmètre du projet ;

 La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération l’environnement large dans lequel
s’intègre le projet, notamment les unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socio-
économique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.

4 - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

4.1 - PREAMBULE

Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque flottant sur la commune de Bruch (47), une
étude d’impact sur l’environnement a été réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation et l’intégration
environnementale d'un projet, et a pour vocation de lister les impacts éventuels ainsi que les mesures prises visant
à les réduire.

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement spécifie « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées
aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ».

Ce chapitre, volontairement succinct, présente donc le projet de centrale photovoltaïque soumis à étude
d’impact et porté par la société TECHNIQUE SOLAIRE. Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement
et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact
relative à la construction et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque.

Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter, dans les chapitres suivants, à l’étude
d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences
du projet sur le milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.

4.2 - LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

La maîtrise de l’énergie est un élément fondamental de notre société. Depuis les crises énergétiques, et plus
récemment avec la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement (notamment dans le
cadre du protocole de Kyoto), les scientifiques cherchent à développer les nouvelles sources d’énergie alternatives
à l’énergie fossile, parmi lesquelles le solaire photovoltaïque.

L’électricité solaire photovoltaïque est une technologie fiable et modulaire dont les impacts sur l’environnement
sont très positifs. L’énergie solaire, plus précisément les cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables de
fournir du courant électrique sous une radiation lumineuse, comme le soleil.

Entre 1980 et 2011, le développement considérable de la filière, notamment en Allemagne et au Japon, a permis
une diminution de coûts importante. En moyenne sur cette période, le prix des systèmes photovoltaïques a baissé
de 7 % par an. Cette diminution s’explique par les avancées technologiques réalisées chaque année sur le rendement
des panneaux et sur l’industrialisation des procédés de fabrication, mais aussi par les gains d’échelles que réalisent
les industriels grâce à la montée en puissance des marchés mondiaux.Localisation des zones d’étude

Localisation des zones d’étude



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT MICA Environnement 2021

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 8

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important d’énergie
solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire, avec
des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. En 2019, la puissance
cumulée des installations photovoltaïques en France atteignait 10,6 GW.

4.3 - CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET

4.3.1 - Historique du site

Les terrains concernés par le projet correspondent au site d’une ancienne gravière réaménagée en plan d’eau et ses
berges. Ce site était occupé par des terres agricoles jusqu’à l’ouverture de la carrière alluvionnaire en 1979. Cette
gravière a été exploitée par la société « DUCLER Frères ».

4.3.2 - Projet de centrale photovoltaïque

Le projet de la société TECHNIQUE SOLAIRE résulte d’une prise en compte :

 Des doctrines et cadres nationaux et régionaux ;

 Des contraintes d’urbanisme ;

 De la proximité avec un poste de raccordement ;

 De la volonté des élus locaux ;

 Des enjeux environnementaux et des servitudes ;

 Des contraintes techniques de construction ;

 Des opportunités foncières.

Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux de la zone d’étude, plusieurs enjeux ont été mis en
évidence, notamment écologiques, hydrologiques (zone inondable) et humains (présence de l’A62). Ces enjeux ont
été intégrés dans le cadre de la conception du projet afin d’aboutir à un projet de moindre impact.

Ainsi, certains secteurs à éviter ont conditionné la délimitation de l’emprise finale du projet en fonction des
principaux enjeux environnementaux dans la zone d’étude : zone d’inconstructibilité de 100 m lié à l’A62, enjeux
écologiques (berges, plan d’eau, linéaire arboré).

Il en résulte que les panneaux flottants occupent environ 40 % du plan d’eau (6,4 ha), et que la surface au sol se
limite à 0,17 ha (et 0,23 ha occupés temporairement pour la base vie). Ainsi, la surface occupée par le projet (dont
la base vie de façon temporaire) occupe environ 36 % de la zone clôturée.

4.4 -  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

Eléments techniques du projet Caractéristiques

Surface clôturée 19,2 ha

Surface projetée flotteurs 6,4 ha

Hauteur tables par rapport à la surface de l’eau
Min : 30 cm
Max : 60 cm

Nombre de panneaux 16 416

Inclinaison des panneaux 11 °

Nombre de Postes de Transformation / Onduleurs et
postes de livraison 1 PTR avec 18 onduleurs + 1 PTR/PDL avec 18 onduleurs

Puissance crête totale 7,387 MWc

Production annuelle 8 606 MWh/an

Nombre d’heures de production estimé 1 165 heures

Ilots photovoltaïques flottants (Ciel&Terre)
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4.5 - PRINCIPAUX ELEMENTS COMPOSANT LE PROJET DE CENTRALE

4.5.1 - Généralités

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques,
des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs,
matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, un local de
maintenance, une clôture, des caméras et des accès.

4.5.2 - Les panneaux photovoltaïques et structures support

Dans le cas du projet de la centrale solaire flottante de Bruch, les modules envisagés à ce jour sont des modules
solaires photovoltaïques de type monocristallin demi-cellules. Cette technique assure un bon rendement et
présente un bon retour d’expérience. Elle présente de hautes performances sous des conditions de faibles lumières.
La surface totale des modules en position horizontale et des flotteurs sera d’environ 6,4 ha.

L'industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s'est fortement engagée pour
anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu'ils arriveront en fin de vie, environ 30 ans après leur mise en œuvre.
Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques. En effet, TECHNIQUE SOLAIRE fait partie des
producteurs d’électricité photovoltaïque adhérents à PV Cycle (http://www.pvcycle.org/) et le fournisseur de
modules qui sera choisi sera également membre de cet organisme.

Les modules photovoltaïques seront positionnés sur une structure flottante « Hydrelio®Air », constituée de
différents flotteurs, assurant la connexion de l’ensemble et constituant également une allée de maintenance.
L’ensemble modules et flotteurs forme un ensemble dénommé îlot solaire. Les panneaux solaires sont orientés vers
le sud avec une inclinaison de 11° permettant les efforts les plus faibles sur la structure, notamment du vent.

Les flotteurs sont composés de PolyEthylène Haute Densité (PEHD) qui permet une résistance aux conditions
météorologiques extrêmes, et sont respectueux de la faune, de la flore et de la qualité de l’eau. Par ailleurs, ils sont
stabilisés avec des agents anti-UV qui permettent une haute résistance à la corrosion UV pendant plus de 20 ans
grâce à un traitement spécifique et écologique. Ces flotteurs sont compatibles avec l’eau potable.

Les ilots solaires doivent avoir un ancrage qui permet le maintien de l’ensemble sur le plan d’eau, l’adaptation au
niveau de l’eau, mais également de contrer les effets générés par le vent, le courant, etc. En raison des enjeux
écologiques sur les berges du site, un ancrage au fond du plan d’eau a été privilégié. Pour le projet de Bruch, les
ancrages par massifs bétons sous la surface de l’eau seront privilégiés. Les lignes d’ancrage sont également étudiées
de façon à pouvoir tenir la variation de niveau de l’eau.

Îlot Nord
Îlot Centre Îlot Sud

Plan masse du projet de Bruch

Assemblage Hydrelio®Air (Ciel&Terre) Schéma Hydrelio®Air (Ciel&Terre)
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4.5.3 - Câblage et postes électriques

La majeure partie du câblage des îlots sera réalisée par cheminement aérien sous les panneaux, jusqu’aux boîtes de
jonction fixées sur les îlots. Les câbles reliant les îlots aux postes de transformation, puis reliant les postes de
transformation au poste de livraison, seront enterrés en tranchées.

Exemple de tranchée et pose de câbles dans des fourreaux

Les locaux techniques sont des bâtiments préfabriqués où il est prévu d’installer les transformateurs, les cellules de
protection du réseau interne et les éléments liés à la supervision.

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules)
en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement
indispensable au fonctionnement de la centrale. Sur ce projet il est prévu de mettre en place des onduleurs sur les
îlots solaires.

Le transformateur a quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport
jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie
requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB).

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique
français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à proximité de l’entrée du site. Les
câbles reliant le poste de livraison à la centrale seront enterrés. Le poste de livraison comportera la même panoplie
de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.
En tout, deux locaux techniques (2 postes de transformation dont un couplé à un poste de livraison) seront présents
dans l’enceinte du projet, le long de la voie carrossable du côté ouest de la centrale. Au total les locaux occuperont
une surface d’environ 30 m².

Pour garantir la non-inondabilité des équipements, ces postes seront surélevés au-dessus de la cote de crue de
référence. Un revêtement en bardage bois a été retenu.

4.5.4 - La sécurisation du site

Afin d’éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, l’installation sera
entièrement clôturée. Une clôture grillagée existe actuellement autour du site, mais sera entièrement remplacée
par une nouvelle clôture. Une clôture grillagée à mailles soudées de 2,5 m de hauteur établie en circonférence de la
centrale sur un linéaire d’environ 2,3 km sera mise en place et équipée de panneaux signalétiques (Risques – Défense
d’entrer). Des ouvertures seront aménagées dans la clôture pour la petite faune tous les 100 m environ. Deux
portails, fermés à clef en permanence, seront positionnés à l’ouest et à l’est du projet. Le portail ouest servira d’accès
au site

Le site sera placé sous vidéosurveillance.

4.5.5 - Les équipements de lutte contre l’incendie

Les recommandations du SDIS 47 seront suivies. Le positionnement du site permettra une intervention rapide des
engins du service départemental d’incendie et de secours en cas de besoin. La voie de circulation comportera une
aire de retournement et une largeur de 5 m. Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les
locaux techniques seront mis en place. Les portails devront être conçus et implantés afin de garantir en tout temps
l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de
tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm).

De plus, il est prévu les dispositions suivantes :
 aire d’aspiration dans le plan d’eau ;
 locaux à risques (postes de transformation et de livraison) équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ;
 principaux composants identifiés et repérés par des étiquettes conformes à l’UTE ;
 dispositif de coupure d’urgence identifié par la mention « coupure réseau photovoltaïque » ;
 moyens de secours (extincteurs).

Schéma de rehaussement des locaux envisagé
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Au vu du contexte, aucun débroussaillement (OLD réglementaires) ne sera, dans les faits, nécessaire en périphérie
du site d’étude pour garantir la sécurité de la centrale et ses abords face aux aléas feu de forêt induits ou subis. Un
débroussaillement mécanique sera réalisé au sein du site, notamment aux abords des locaux techniques (minimum
5 mètres).

4.5.6 - Raccordement au réseau d’électricité

Dans le cadre du projet de centrale solaire de Bruch, le raccordement au réseau électrique national sera réalisé et
sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS.

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par ENEDIS du raccordement de la centrale solaire une fois le
permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude
réalisée. Les résultats de cette étude définissent de manière précise la solution et les modalités de raccordement.

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.
Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. Les postes sources
envisagés sont ceux de Bruch situé à 1,9 km (distance par voie routière) du site d’implantation et de Nérac situé
à environ 16,3 km (distance par voie routière) du site.

4.5.7 - Les voies d’accès et zones de stockage

La centrale sera équipée d’une piste carrossable d’une largeur de 5 m et d’une longueur de 230 ml, présentant une
aire de retournement de plus de 50 m en son extrémité. Cette piste est nécessaire à la maintenance et permet
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Elle s’implantera en partie au droit d’une piste
existante.

L’accès au site se fera depuis l’ouest de la centrale depuis la route communale « Route des Matalis » et un chemin
privé. Pour relier la sortie d’autoroute (A62) la plus proche à la centrale, les véhicules pourront cheminer jusqu’à
Bruch via la D8, D108, D813, D930, D213, D436 et prendre route communale et privé.

Aucun aménagement n’est à prévoir car les accès sont déjà correctement dimensionnés.

L’accès à la centrale photovoltaïque convient pour les engins de chantier et lors de la future exploitation, aucune
mise au gabarit des accès n’est nécessaire.

Aucun carburant n’est stocké sur le chantier, le plein est réalisé par rotation de camions.

4.5.8 - Le chantier de construction

Pour ce projet, le temps de construction est évalué à environ 5 mois. Lors de la phase d’exploitation, des ressources
locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs,
une supervision à distance du système est réalisée.

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart et dans la mesure du
possible des entreprises locales et françaises. Les travaux seront réalisés uniquement en période diurne, aucun
éclairage du chantier à grande échelle ou travail de nuit n’est prévu. Le chantier comprendra les étapes suivantes :

 Préparation du chantier (Gros œuvre, base vie) et sécurisation (2 mois) ;

 Création des réseaux électriques (1,5 mois) ;

 Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque (5 mois) ; approvisionnement en pièces, réalisation des
fondations, mise en place des structures support des modules, pose des modules, raccordement
électrique ;

 Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison (1 à 2 semaines) ;

 Remise en état du site (2 semaines).

Les travaux préparatoires seront réalisés au cours des mois de septembre à novembre afin de respecter les périodes
de sensibilités écologiques.

4.5.9 - Déconstruction des installations

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

4.5.10 - Entretien et maintenance des installations

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera
adaptée aux besoins de la zone.

La maîtrise de la végétation se fera de manière ponctuelle par des opérations mécaniques (débroussaillage tardif).
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance sont les
suivantes :

 Nettoyage éventuel des panneaux solaires,

 Entretien de la végétation,

 Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction,

 Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, …),

 Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,

 Vérification des connectiques et échauffements anormaux.
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L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la
surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’un robot. L’emploi de tout produit
polluant est proscrit pour le nettoyage des panneaux.

4.5.11 - Etat et vocation du site après remise en état

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

4.5.12 - Respect des obligations environnementales

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans le
projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de risque
environnemental relatives à :

 La prévention de la pollution des eaux ;

 La gestion des déchets.

La société TECHNIQUE SOLAIRE veille à la maitrise de la qualité des réalisations et au respect des bonnes pratiques
environnementales. Toutes les parties qui interviennent sur les chantiers sont engagés au respect de la charte
« chantier vert ».

4.6 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

4.6.1 - L’intérêt public majeur du projet

Le projet de centrale solaire photovoltaïque de la société TECHNIQUE SOLAIRE à Bruch contribue pleinement aux
objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux objectifs européens en termes de politique
énergétique.

Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du solaire photovoltaïque. Il rentre dans le cadre des objectifs plus locaux de développement des
énergies renouvelables à l’échelle de la Communauté de Communes Albret Communauté et sa Charte solaire –
Territoire à Energie POSitive, du PLU de Bruch, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de l’Albret-
Porte de Gascogne, de la Stratégie Régionale des énergie renouvelables – Nouvelle Aquitaine et du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET) de la région
Nouvelle-Aquitaine.

Il permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraine des retombées
financières pour les collectivités locales.

4.6.2 - Un projet de développement durable

Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux environnementaux et des gains
d’ordre socio-économiques et énergétiques, on peut tout de même considérer que l’équilibre entre ces deux critères
est respecté pour le projet :

- D’un côté, grâce aux mesures environnementales mises en œuvre, l’impact global du projet sur
l’environnement peut être considéré comme faible.

- De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables :

 Le projet permet la production sur le long terme (30 ans minimum) d’électricité d’origine renouvelable ;

 Le projet concerne une activité économique génératrice d’emplois et de retombées financières, aussi
bien au niveau national que localement ;

 Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la compétitivité
de l’industrie européenne ; il s’inscrit en effet sein d’une politique nationale de développement des
énergies renouvelables et de promotion de projets faisant appel à des technologies innovantes
françaises ou européennes et mettant en œuvre des programmes de Recherche et Développement
(R&D) participant au progrès technologique de la filière photovoltaïque ;

 Le projet permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre associées à la
production d’électricité à partir d’énergie fossiles.

4.6.3 - Le choix de l’implantation et les solutions de substitution à l’échelle du territoire

Conformément à la doctrine nationale, la société TECHNIQUE SOLAIRE a porté sa recherche sur un site dégradé
difficilement valorisable et qui apporte toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation.

La communauté de communes Albret communauté et ces collaborateurs ont une ambition forte d’inscrire leur
territoire dans la dynamique de la transition énergétique. Afin de cadrer et de maitriser le développement du
photovoltaïque sur son territoire, Albret Communauté a élaboré une charte solaire et une feuille de route à
destination des porteurs de projets.

C’est dans ce cadre que TECHNIQUE SOLAIRE est en étroite collaboration avec la communauté de communes Albret
Communauté pour la réalisation du projet.

Eu égard de l’ensoleillement favorable dans la zone d’implantation, le site s’est avéré être adapté à l’installation
d’une centrale solaire flottante. Il est notamment identifié dans le cadastrale solaire Albret Communauté.

Des études plus approfondies sur l’emprise du projet sont venues corroborer les résultats de la pré-étude à savoir :
 La disponibilité foncière qui est d’environ de 19,5 ha ;
 Les multiples possibilités de raccordement dans la zone géographique ;
 L’absence d’enjeux environnementaux rédhibitoires.
 L’absence d’ombrage fort.
 La localisation géographique de la zone du projet, distante de toute habitation, permet de réduire les

impacts du projet sur les riverains.

La société TECHNIQUE SOLAIRE cherche à développer des projets respectueux de l’environnement et qui répondent
aux exigences réglementaires, ainsi le site d’étude répond aux critères de sélection d’une zone favorable à
l’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante.
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L’installation du parc photovoltaïque est prévue au droit d’un plan d’eau artificialisé à Bruch.

Cette zone à la particularité :
 D’être un site dégradé : la politique énergétique de l’état incite vivement à redynamiser ces zones en

particulier pour la production d’énergies renouvelables
 D’être un site sans conflit avec d’autres vocations (eau potable, zone de loisirs, zone de pêche navigation,

…)

En tant qu’ancienne gravière, le site du projet de Bruch est en cohérence avec les critères de participation à l’Appel
d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie visant à développer les énergies renouvelables (ENR) sur le
territoire national et s’inscrit dans la catégorie des sites priorisés par l’Etat.

Dans la continuité du développement du projet de Bruch, une étude d’impact sur l’environnement a été lancée
auprès du bureau d’étude MICA Environnement.

L'état initial du site et de son environnement est dans un premier temps analysé, cette étude porte notamment sur
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements.

Puis les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiés, en particulier sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau,
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation énergétique,
la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique (extrait de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). La prise en compte de l’environnement
intervient donc dès le début du projet et se prolonge jusqu’à la fin de l’exploitation de la centrale.

4.7 - PRINCIPAUX ENJEUX, SERVITUDES ET CONTRAINTES

Le potentiel d’implantation sur le site de l’ancienne gravière réaménagée en plan d’eau s’est confirmé par l’absence
de contraintes rédhibitoires. La prise en compte des sensibilités environnementales, réglementaires et techniques
a néanmoins modifié les contours du projet :

 Du point de vue socio-politique, il s’agit d’un projet soutenu par les élus locaux qui permet de développer
et de participer à la promotion des énergies renouvelables et au respect des objectifs de développement,
une démarche nationale qui se retranscrit à l’échelle de tous les territoires, sans avoir recours à des
installations plus impactantes sur le plan paysager et écologique. Ce projet se veut ainsi concerté, mesuré
et en cohérence avec la démarche globale de développement durable de la commune et de la Communauté
de Communes ;

 Les terrains du projet sont sans enjeu agricole, ni forestier. Aucun conflit d’usage n’a été identifié ;

 Du point de vue environnemental, le projet retenu n’est concerné par aucun zonage réglementaire lié aux
milieux naturels, au paysage ou au patrimoine. Il est situé en dehors de tout périmètre de protection de

captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP). Le site du projet n’est pas concerné par un risque majeur vis-
à-vis des mouvements de terrain, cavités naturelles, sismicité, incendie, radon.

Le site est situé en zone inondable aléa très fort. S’agissant d’une centrale photovoltaïque flottante, des
mesures sont prises afin que le projet ne soit pas vulnérable au risque inondation et ne soit pas amené à
augmenter le risque.

Le site ne présentait pas d’enjeux écologiques rédhibitoires, toutefois, un ensemble de mesures (voir
chapitre suivant) ont été mis en œuvre afin de concevoir un projet ne présentant pas d’impacts significatifs
majeurs sur les milieux naturels. Le projet garantit l’absence de perte des fonctions écologiques des
écosystèmes ;

 Du point de vue réglementaire, le projet est compatible avec les principaux plans et programmes en vigueur
(SDAGE, SCOT, SRADDET, PPRi, …);

 Du point de vue technique et foncier, une modification du Plan Local d’urbanisme (PLU) de Bruch a été
initiée pour la compatibilité du projet sur le site d’implantation. Suite à cette modification du PLU de Bruch,
le projet de centrale photovoltaïque flottante du présent dossier sera compatible avec le document local
d’urbanisme. Par ailleurs le projet respecte la bande d’inconstructibilité de 100 m de part et d’autre de
l’A62 ;

 L’accès au site est facile, il se fera directement depuis les accès existants, depuis des routes départementales
et communales. Le site d’étude est situé à 1,9 km du poste source de Bruch, il n’y donc pas de contraintes
au raccordement d’un projet sur ce site.
La topographie au droit du lac varie entre 36 et 37 m NGF. Sur les berges, la topographie varie entre 38 et
47 m NGF, et est majoritairement plane. Le terrain est favorable à l’installation d’une centrale
photovoltaïque flottante.

Ainsi, le projet porté par TECHNIQUE SOLAIRE s’inscrira dans la durée (signature d’un bail emphytéotique d’une
durée de 30 ans minimum) et permettra la production de près d’environ 8 606 MWh/an dans le secteur considéré.
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4.8 - LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA CONCEPTION
DU PROJET

L’évolution du calepinage du projet s’est déroulée en plusieurs étapes :

1ère étape : Le projet était initialement prévu sur 22 ha cadastré. Ce premier calepinage a été réalisé en amont des
études techniques. C’est un projet optimisé sur le critère économique et sociétal.

2ème étape : En raison des enjeux environnementaux, une évolution du projet a eu lieu, notamment en lien avec les
contraintes d’urbanisme. Deux variantes ont été envisagées.

Première variante : Cette variante comprend 19 100 panneaux sur environ 9 ha, et présente une production de 8,6
MWc pour 10 016 MWh/an. Cette configuration est soumise aux servitudes d’urbanisme liées à l’Amendement
Dupont (bande d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62) et du fuseau de mobilité de 500 m du tracé LGV. En
raison de la surface occupée du plan d’eau, ce projet présente des impacts sur le milieu écologique. Par ailleurs,
cette variante nécessite une demande de dérogation à l’Amendement Dupont.

Deuxième variante : Cette variante comprend 16 416 panneaux sur environ 6,4 ha, et présente une puissance de 7,3
MWc pour 8 606 MWh/an. Cette configuration est compatible avec les servitudes d’urbanisme (respect de la bande
d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62). Par ailleurs, elle évite partiellement les habitats d’espèces à enjeux.
A noter que, par la lettre du 13 mars 2020 du GPSO, Technique Solaire a été informée qu’au vu de la localisation du
site d’étude, le projet ne présente pas de gêne potentielle pour le GPSO. Cette variante est optimisée sur le plan
environnemental (moins de la moitié du plan d’eau est occupé, laissant ainsi une fonctionnalité écologique),
économique et sociétal. Il s’agit de la variante retenue pour le projet.

Variante 1 (à gauche) et 2 (à droite) du projet de Bruch

Projet initial de Bruch
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4.9 - COMPATIBILITE DU PROJET, URBANISME ET PLANS PROGRAMMES

4.9.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme

Directive territoriale d’aménagement (DTA)

Le projet n’est concerné par aucune DTA.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

La commune de Bruch se situe au sein du SCOT du Pays de l’Albret – Porte de Gascogne, approuvé le 16 octobre
2019.

Le SCoT du Pays de l’Albret – Porte de Gascogne recommande de « valoriser le potentiel de production d’énergie
renouvelable » (recommandation n°28) en privilégiant « les installations sur toitures, serres et sur des sols déjà
artificialisés ou sans autre potentiel économique pour le solaire photovoltaïque, thermique ou combiné ». Le
projet de centrale photovoltaïque flottant de Bruch respecte ce principe compte tenu de son implantation au droit
d’un plan d’eau issu de l’activité extractive d’une ancienne gravière. Il respecte également les enjeux de préservation
du patrimoine écologique et du paysage.

Document local d’urbanisme

La commune de Bruch dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 29 juin 2012. L’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal l’Albret a été prescrit le 26 décembre 2019.

D’après le PLU de Bruch, le projet se situe en zone NL, une zone naturelle ou forestière n’autorisant pas les
installations photovoltaïques au sol. En revanche, l’extrait du registre des délibérations du 24 mars 2021 de la
communauté de communes Albret Communauté autorise la procédure de modification du PLU de Bruch pour
permettre l’installation de la centrale photovoltaïque flottante au droit du site. Le projet sera ainsi compatible.

Par ailleurs, le projet de centrale photovoltaïque de Technique Solaire ne s’implante pas au sein du périmètre
d’inconstructibilité lié à l’A62 afin d’être compatible avec les règles d’urbanismes. Le projet est également
compatible avec le tracé du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest – GPSO.

Charte Solaire – Territoire à Energie Positive de l’Albret Communauté

La communauté de communes Albret Communauté possède une charte solaire afin de mettre un cadre général sain
et propice au développement des centrales photovoltaïques au sol.

Le site du projet est identifié dans le cadastre solaire, celui-ci correspondant à des parcelles dites « dégradées ».
Par ailleurs, Technique Solaire est en étroite collaboration avec la communauté de communes pour la réalisation du
projet. Technique Solaire respecte la charte solaire et la feuille de route solaire Albret Communauté.

Stratégie Régionale des énergies renouvelables – Nouvelle Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine est dotée d’une « Stratégie de l’Etat pour le développement des énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine », validé le 19 juin 2019.

Les orientations stratégiques en Nouvelle-Aquitaine indiquent le « Développement prioritaire et systématique du
photovoltaïque sur les terrains délaissés et artificialisés », et le « Soutien à l’innovation pour des dispositifs au sol
(agrivoltaïsme, centrales flottantes, etc.) et sur bâtiments ». Le projet est donc en adéquation avec cette stratégie.

4.9.2 - Compatibilité du projet avec les principaux Plans-Programmes

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs
de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet.

Plan, programme, schéma Articulation avec le projet

Schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de
l'environnement

Le projet est situé au sein du SDAGE Adour-Garonne. Le projet respecte ses
orientations et dispositions.

Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux prévu par les articles L. 212-3
à L. 212-6 du Code de l'environnement

Le projet est situé au sein du périmètre du SAGE de la vallée de la Garonne. Il
respecte les objectifs et le règlement du SAGE.

Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable du Territoire
(SRADDET) de la région Auvergne
Rhône-Alpes intégrant le :

-Schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie prévu par l'article L. 222-1
du Code de l'environnement

-Schéma régional de cohérence
écologique prévu par l'article L. 371-3
du Code de l'environnement

Le projet est situé au sein du territoire d’application du SRADDET de la région
Nouvelle-Aquitaine approuvé le 27 mars 2020.

Ce document de planification présente notamment comme objectif de valoriser
toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production
d’énergie renouvelable. Parallèlement, ce document vise également des objectifs
de protection de l’eau, des sols, de la préservation et de restauration de la
biodiversité et des paysages.

Le projet s’implantera sur un terrain dégradé, et est parfaitement compatible avec
le SRADDET. Il n’est pas situé au sein d’un réservoir de biodiversité ou d’un
corridor écologique régional, et se situe à proximité de nombreux obstacles de
déplacement. Les interrelations visuelles du projet avec son environnement sont
très limitées.

Le projet contribuera donc à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans
la production française et régionale tout en s’assurant de la préservation de la
biodiversité, des sols et des paysages.

Plan de prévention des risques
technologiques prévu par l'article L.
515-15 du Code de l'environnement et
plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu par l'article L. 562-1
du même Code

Le projet est situé en zone inondable aléa très fort. Le projet n’aggravera pas le
risque inondation et est conçu pour être résistant à la crue de référence. Les locaux
techniques (PDL/PTR et PTR) seront situés au-dessus de la cote de référence. Il est
compatible avec le PPRi.

Plan Climat Air Energie Territorial prévu
par l’article L. 229-26 du code de
l’environnement

Le développement des énergies renouvelables est souhaitable selon le PCAET,
ainsi le projet est actuellement compatible avec les objectifs du PCAET d’Albret
Communauté.
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4.10 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : CLIMAT

Le climat du secteur d’étude est de type océanique dégradé, avec des étés chauds, des hivers doux avec des pluies
régulières pendant l’année, même si les épisodes de sécheresse sont fréquents.

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 5,6°C (Janvier) à 21,6°C (Juillet), pour une
température moyenne de 13,4°C. A Bruch, les précipitations atteignent en moyenne 758,1 mm/an avec une
amplitude moyenne de 24,9 mm entre le mois le plus sec (juillet) et le plus pluvieux (novembre). Les précipitations
sont régulières tout au long de l’année.

Sur le secteur de l’étude, les vents sont principalement de secteur ouest et est.  Le vent d’Autan est un vent orienté
sud-est/sud-sud-est qui souffle dans le sud/sud-ouest de la France. L’orientation de la vallée de la Garonne permet
de canaliser les vents, notamment le vent d’Autan.

La durée d’ensoleillement moyenne du secteur est de 1 982,4 h/an.

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un mois
(ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département bénéficie d’un gisement
solaire compris entre 1220 et 1350 KWh/m² par an.

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE

Incidence

+
Incidence

-
Incidence

+
Incidence

-

CL
IM

AT

Consommation énergétique
La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable (produite en
quantité supérieure à l’énergie consommée au cours de son cycle de vie)
la centrale présente un impact positif sur la consommation d’énergie.

Forte Faible

Aucune mesure envisagée

Forte Faible

Climat

Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 434 tonnes de CO2
par an, soit 13 008 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du projet.
Modifications microclimatiques mineures (modification de températures
localisées, formation d’îlots thermiques).

Modérée Faible Modérée Faible

Vulnérabilité au
changement climatique

Au vu des caractéristiques et de la nature du projet, ce dernier est peu
vulnérable aux conséquences du changement climatique. Faible Faible

Zone d’étude
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Diagramme ombrothermique de Bruch (météoFrance)
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4.11 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SOL & SOUS-SOL

4.11.1 - Topographie au droit du site

La zone d’étude est située dans la vallée de la Garonne. Cette vallée forme une vaste plaine (5 à 8 km de large)
bordée de coteaux asymétriques.  Elle traverse le département, soit près de 110 kilomètres du sud-est au nord-
ouest.

La zone d’étude est localisée sur un plan d’eau formé par l’activité d’une sablière et gravière.  La topographie au
droit du lac varie entre 36 et 37 m NGF. Sur les berges, la topographie varie entre 38 et 47 m NGF.

4.11.2 - Pédologie

La zone s’étude s’implante au droit d’un plan d’eau et ses berges. Les berges et l’îlot boisé reposent sur des sols ne
présentant plus la structure pédologique initiale. Le potentiel agricole est nul.

4.11.3 - Etat de pollution des sols

L’activité industrielle extractive des terrains constitue la seule source de pollution potentielle avec la présence
d’engins nécessitant l’emploi d’huiles et de carburants. Aucune pollution n’est avérée sur le site. Le risque que les
terrains présentent une pollution significative reste faible.

4.11.4 - Géologie

La zone d’étude est située sur les alluvions de la basse plaine de la Garonne.  Le site d’étude est situé au niveau
d’une ancienne gravière qui a déjà fait l’objet d’une exploitation. Il n’y a plus de ressources à exploiter sur ce site.

Carte géologique à 1/ 250 000 (BRGM)

4.11.5 - Stabilité des terrains

La zone d’étude est située au droit de terrains présentant un aléa moyen pour le retrait-gonflement des argiles.
Toutefois, au droit du plan d’eau il n’y a plus de sols en place. Concernant les berges, le réaménagement de la
carrière a nécessité des mesures pour assurer la stabilité du terrain.

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE

Incidence
+

Incidence
-

Incidence
+

Incidence
-

SO
LS

&
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U
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Topographie
Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus, seul un léger nivellement topographique au niveau de la base de
lancement.

Nulle ME01 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire

MR02 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et
ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles)

MR03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le
carburant

MR04 : Emploi de véhicules bien entretenus

MR05 : Kits anti-pollution disponibles sur site

Nulle

Sols
Faible imperméabilisation et tassements des sols.
Risque de pollution faible au vu de la nature des travaux
Aucune qualité agronomique des sols.

Faible Très faible

Stabilité des
terrains

Sols remaniés suite à l’exploitation de l’ancienne gravière. Aucune déstructuration des sols. Très faible Très Faible

Zone d’étudeZone d’étude
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4.12 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN EAUX

4.12.1 - Les eaux de surface

Contexte

La zone d’étude est située sur une ancienne zone d’exploitation de carrière, actuellement en eau. Il s’implante au
cœur de la vallée de la Garonne, en rive gauche du fleuve. La zone d’étude est située dans le bassin versant de
« l’Auvignon du confluent du petit Auvignon au confluent de la Garonne ». Un ruisseau est situé à proximité de la
zone d’étude, à 10 m à l’ouest. Le Canal Latéral à la Garonne passe à 100 m au nord du site.

Le plan d’eau présente une superficie de 15,5 ha. Il est le reflet de la nappe alluviale sous-jacente et son niveau peut
être amené à varier selon la pluviométrie ou les niveaux piézométrique de la nappe.

Le talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges et la revégétalisation rapide des berges après
la fin de l’exploitation ont permis de limiter les risques d’érosion. Ainsi, aucune figure d’érosion particulière n’est
observée sur la zone d’étude.

Qualité des eaux

Aucun cours d’eau permanent ne traverse le site. Toutefois, la zone d’étude est une ancienne gravière, et un plan
d’eau lié au creusement pendant l’exploitation occupe la majeure partie de la zone d’étude. Aucune information
particulière sur la qualité des eaux du plan d’eau n’est disponible. La zone d’étude est localisée à proximité du Canal
Latéral à la Garonne, de l’Auvignon et de la Gaule, dont la qualité est jugée mauvaise selon le SDAGE Adour-Garonne.
Ainsi, l’enjeu de préservation de la qualité des eaux est faible.

Les projets de panneaux photovoltaïques flottantes étant novateurs, peu de retours d’expérience sont disponibles.
Les matériaux utilisés sont de nature à ne pas présenter d’impact sur les eaux. Pour développer les connaissances
sur les impacts liés à ces panneaux sur le milieu aquatique, un suivi de plusieurs facteurs sera réalisé tout au long de
l’exploitation de la centrale.

Risque inondation

La commune de Bruch est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) relatif au risque
d’inondation dans le secteur des Confluents, approuvé le 28 janvier 2019. La zone d’étude est localisée en zone
inondable, aléa très fort (hauteur d’eau supérieure à 2 m avec ou sans courant, ou hauteur d’eau comprise entre
1 m et 2 m avec courant (v > 0,5 m/s)).

Le projet n’aggravera par le risque inondation et est conçu pour être résistant à la crue de référence. Les locaux
techniques seront situés au-dessus de la cote de référence.

4.12.2 - Les eaux souterraines

Contexte

Le site d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterraine affleurante « Alluvions de la Garonne moyenne et du
Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou ». Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son
abondance et sa relation étroite avec la Garonne. De plus cette nappe est soumise à une forte pression anthropique
liée notamment aux pollutions d’origine agricole.

Captages pour l’alimentation en Eau Potable (AEP)

Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection de captage AEP. Toutefois, le captage de Bruch est
situé à 290 m au nord du site, il s’agit d’un prélèvement en nappe profonde.

Zone d’étude

Masses d’eau souterrain au niveau du secteur d’étude (Infoterre BRGM)

Carte de l’aléa inondation (PPRi Bruch)
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES
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RESIDUELLE
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Fonctionnement hydrologique Le projet n’aura aucune incidence sur l’écoulement des eaux superficielles
et les débits de ruissellement.

Très faible

ME06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

MR02 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins
sur site (opérations mobiles)

MR03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

MR04 : Emploi de véhicules bien entretenus

MR05 : Kits anti-pollution disponibles sur site

MR07 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

MR08 : Respect des préconisations du PPRi

MS23 : Suivi du milieu aquatique

Très faible

Qualité des eaux de surface Risque potentiel de pollution limitée.
Faible

Très Faible
Très faible

Aspect quantitatif Aucune incidence quantitative sur les eaux superficielles. Nulle Nulle

Risques inondation
Le projet n’aggravera pas le risque inondation et est conçu pour être
résistant à la crue de référence. Nulle Nulle

EA
U

X 
SO

U
TE

RR
AI

NE
S Régime des eaux souterraines

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de
travaux et d’exploitation. Nulle Nulle

Qualité des eaux souterraines
Risque de pollution des eaux souterraines faible (probabilité faible,
intervention possible).

Faible
Très Faible

Très faible

Captage AEP
Hors zone d’influence sur les captages AEP dans le secteur. Aucun effet
possible. Nulle Nulle
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4.13 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU NATUREL &
EQUILIBRE BIOLOGIQUE

4.13.1 - Inventaire et bio évaluation des habitations, de la flore et de la faune

Espaces naturels patrimoniaux

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone de protection réglementaire. Elle se situe toutefois à 1,8 km de
l’Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) de la « Garonne et section du Lot », et à 1,7 km du site Natura
2000 de type zones spéciales de conservation (ZSC) « La Garonne ». Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ne se situe à moins de 2 km de la zone d’étude.

Extrait des cartes des enjeux relatifs à la nature et à la biodiversité

L’APPB « Garonne et section du Lot » et la ZSC « La Garonne » sont les deux seuls sites susceptibles de partager des
liens fonctionnels avec la zone d’étude au vu de leur proximité. En raison de la localisation de la zone d’étude à
proximité de la rivière de l’Auvignon et du Canal latéral à la Garonne, et de sa situation en zone inondable, des liens
fonctionnels sont possibles entre la zone d’étude et ces deux sites. Par ailleurs, l’Anguille d’Europe et le Brochet,
deux espèces présentes dans la Garonne, ont été identifiées au sein du plan d’eau de la zone d’étude.

Les investigations de terrain ont révélé que la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour 2 espèces concernées
par un PNA et sa déclinaison régionale : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin.

Expertises de terrain

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2020 et 2021. 5 passages sur le terrain ont été réalisés par des
naturalistes et écologues de MICA Environnement. Ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les
espèces floristiques et faunistiques présentes.

Habitats naturels

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS
(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la Zone d’Etude
Elargie (ZEE).

La zone d’étude accueille un habitat qui peut être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire « Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ». Cet habitat « Herbiers aquatiques à Characée »
présente un enjeu de conservation modéré.

Flore

158 espèces végétales ont été relevées au sein de la zone d’étude. Aucune espèce végétale à enjeu régional de
conservation n’a été recensé ou n’est considérée comme potentiellement présente dans la zone d’étude et ses
abords. La zone d’étude élargie ne présente donc pas d’enjeu de conservation pour la flore.

Par ailleurs, 7 espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont été
recensées (Cotonéaster horizontal, Vergerette de Barcelone, Jussie, Buisson ardent, Robinier faux-acacia, Sporobole
fertile, Véronique de Perse).

Faune

Invertébrés : 3 espèces contactées représentent un enjeu modéré et son
protégées (Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin et Grand capricorne).

Amphibiens : 1 espèce protégée contactée, la Grenouille rieuse, ne présentant pas d’enjeu de conservation.

Reptiles : sur les 3 espèces protégées présentes, 1 espèce possède enjeu de conservation modéré (Couleuvre verte
et jaune). Une espèce protégée à enjeu de conservation modéré est considéré potentielle : la Couleuvre vipérine.

Gomphe de Graslin (S.Bellour)

Alignement de Peupliers noirs (S. Bellour) Etang (S. Bellour)
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Oiseaux : sur les 52 espèces protégées contactées, 2 espèces présente un enjeu de conservation régional fort (Milan
royal) et 18 espèces présentent un enjeu de conservation modéré. Une espèce non protégée présente un enjeu
modéré (Tourterelle des bois). L’intérêt de la ZEE est modéré pour 9 d’entre elles et faible pour les autres.

Mammifères hors chiroptères : Une espèce de mammifère protégée sans enjeu de conservation a été contacté :
l’Ecureuil roux.

Poissons et bivalves : les résultats de l’ADNe ont permis de contacter 7 espèces de poissons, dont une protégée à
enjeu régional modéré (Brochet) et une non protégée (Anguille d’Europe) à enjeu régional très fort. L’intérêt de la
ZEE est modéré pour l’une d’entre elles : l’Anguille d’Europe. Aucune espèce de bivalve protégée ou à enjeu n’a été
contactée.

Chiroptères : 20 espèces de chiroptères dont 2 potentielles ont été identifiées au sein de la ZEE : 1 espèce à très
fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers) ; 1 groupe d’espèces (Grands Myotis)  et 4 espèces à fort
enjeu de conservation ( Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Noctule commune, Rhinolophe euryale) ; 1 groupe
d’espèces (Oreillard gris/roux) et 12 espèces à enjeu modéré de conservation (Barbastelle d’Europe, Grand
rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer/Cryptique, Noctule de Leisler,
Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune et Vespère
de Savi). L’intérêt principal de la Zone d’Etude Elargie (ZEE) pour les chiroptères est l’étang qui représente une zone
de chasse importante pour la majorité des espèces contactées. Les alignements de peupliers et de saules, le
boisement et les haies arbustives au Sud de la ZEE sont également très favorables au transit des chiroptères ainsi
que pour certaines espèces de lisières pour lesquelles ces structures sont aussi une zone de chasse.

4.13.2 - Equilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques

Le site d’étude se situe sur la commune de Bruch, le long de l’Autoroute A62, à l’ouest d’Agen. D’après le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Aquitaine, il est situé hors corridor écologique et hors
réservoir de biodiversité. A une échelle plus fine, le plan d’eau est en lien fonctionnel au moins périodiquement avec
la Garonne, via ses affluents lors des périodes de crues, et possède donc un intérêt fonctionnel à ce niveau. Les
milieux rivulaires, plutôt boisés sont connectés à des éléments reconnus localement comme espaces naturels
remarquables, et possèdent de ce fait un intérêt en tant que corridor écologique. La fonctionnalité des lieux est en
revanche grandement affectée par les différents obstacles présents localement. L’intérêt fonctionnel du site d’étude
est de ce fait jugé modéré.

4.13.3 - Evaluation des enjeux relatifs aux Zones Humides

D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides
en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 0,62 ha de zones humides ont été
recensées dans la zone d’étude, et correspond à l’habitat « Alignement de Peupliers noirs et accrus de Saules ».
Cette zone humide se caractérise par la présence d’une végétation des milieux humides (hygrophile) sur l’ensemble
du pourtour de l’étang. Le secteur Est (0,26 ha) présente le plus grand enjeu de conservation des zones humides, le
reste des zones humides du site étant dans un état de conservation moindre.

Zone d’emprise du projet et zones humides

Murin de Schreibers (Y.Pevvrard) Murin d’Alcathoe (M.Ruedi) Vespère de Savi (J-F Noblet)

Extrait de la carte des fonctionnalités écologiques du site
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4.13.4 - Incidences du projet et mesures d’atténuation

Au vu des enjeux de biodiversité et des incidences du projet sur le milieu naturel, la principale mesure
d’atténuation des impacts est une mesure dite « d’évitement/réduction amont » consistant à réduire l’emprise
surfacique du projet et à mieux positionner son implantation afin que le projet évite les secteurs présentant le
plus d’enjeux écologiques.

Suite à l’établissement de l’état actuel relatif au milieu naturel, le projet a été revu pour éviter au mieux les zones
les plus sensibles. En raison des caractéristiques du projet et de la dispersion des secteurs à enjeux dans la zone
d’étude, il n’est pas possible d’éviter toutes les zones à enjeu écologique. Néanmoins, la réflexion sur le projet a visé
à éviter ou limiter les impacts sur :

 L’étang et ses berges : maintien d’une superficie suffisante d’eau libre :

- Une zone tampon de 20 mètres de large depuis les berges, sur l’ensemble du linéaire de l’étang, soit
2 040 ml ;

- Plusieurs zones d’un seul tenant: au sud-ouest sur 4,6 ha, et à l’est sur 2,1 ha.

 Le linéaire arboré : l’emplacement des infrastructures nécessitant un déboisement ponctuel (mise en place
de la piste, de la base de lancement et de la base vie) a été réfléchit de manière à conserver un linéaire
arboré quasiment complet autour de l’étang ;

 Les herbiers à Characées : l’emplacement de la base de lancement a été adapté afin d’éviter cet habitat à
enjeu.

Par ailleurs, en plus des diverses mesures d’évitement et de réduction mises en place, des mesures de suivi
écologique et du milieu aquatique seront réalisés.

En effet, les projets de panneaux photovoltaïques flottants étant novateurs, peu de retours d’expérience sont
disponibles. Pour développer les connaissances sur les impacts liés à ces panneaux sur le milieu aquatique et ses
cortèges faunistiques et floristiques, ainsi que vérifier l’efficacité des mesures préconisées, un suivi des populations
avifaunistiques (oiseaux), chiroptérologiques (chauves-souris), entomologiques (insectes) et ichtyologiques
(poissons) sera réalisé. Ce suivi sera réalisé par des experts naturalistes et centré sur les espèces à enjeu de
conservation identifiées. Les éventuelles espèces nouvellement observées seront intégrées aux suivis. Ces suivis
seront effectués tout au long de l’exploitation de la centrale.

En plus de ces suivis écologiques, un suivi du milieu aquatique sera réalisé tout au long du fonctionnement de la
centrale photovoltaïque flottante afin de développer les connaissances sur les impacts liés aux panneaux sur ce
milieu. Ainsi, divers paramètres seront analysés qu’ils soient in situ (Température, oxygène dissous, pH, etc., relatifs
aux matières en suspension et aux hydrocarbures totaux dissous, ou aux métaux principaux.

Evitement et réduction amont du projet
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES
INCIDENCE RESIDUELLE

Incidence
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Incidence
+

Incidence
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PNA et Espaces
patrimoniaux Le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection ou d’inventaire. Négligeable

ME Amont

ME 11 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire et mise en défens des
secteurs évités

ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

MR 02 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des
engins sur site (opérations mobiles)

MR 03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

MR 04 : Emploi de véhicules bien entretenus

MR 05 : Kits anti-pollution disponibles sur site

MR 07 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

MR 12 : Ajustement des périodes (travaux préparatoires et abattage des arbres)

MR 13 : Défavorabilisation des arbres à cavités

MR 14 : Création de gîtes à Chiroptères de type nichoirs

MR 15 : Défavorabilisation des habitats de reptiles

MR 16 : Délimitation des zones de roulage pour les engins

MR 17 : Réaménagement de la base vie après la fin des travaux

MR 18 : Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale

MR 19 : Création de haut fonds dans le plan d’eau

MR 20 : Aménagement de la clôture

MS 22 : Suivi écologique en phase d’exploitation

MS 23 : Suivi du milieu aquatique

Négligeable

Sites Natura 2000

Le site n’est inclus dans aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est la ZSC « La
Garonne », situés à 1,7km de la zone d’emprise du projet. Le diagnostic a montré que
le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations des espèces ayant
justifiées la désignation de cette ZSC.

Négligeable Négligeable

Habitats

L’habitat à enjeu identifié dans la zone d’étude (Herbiers à Characées) a été évités par
le projet. Des incidences indirectes, de type pollution de l’eau, pourraient en revanche
engendrer des impacts sur cet habitat, bien qu’il est probable que cet habitat pionnier
s’accommode d’une perturbation des conditions physico-chimiques de l’étang

Faible Modérée Négligeable

Flore
La ZEP ne présente pas d’enjeu particulier pour les espèces floristiques à enjeu de
conservation. Négligeable Négligeable

Insectes

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur 2 espèces d’insectes. La
Cordulie à corps fin se reproduit possiblement au niveau des berges du plan d’eau (système
racinaire immergé). Le projet va entrainer l’altération de 45 ml de berges, entrainant
possiblement la destruction des larves présentes dans ce secteur. La superficie impactée est
toutefois faible au regard du linéaire arboré du plan d’eau. L’ombrage des panneaux n’est pas
perçu comme un impact supplémentaire (espèce adaptée aux secteurs fortement ombragés). Le
Gomphe de Graslin n’est vraisemblablement présent qu’en maturation autour du plan d’eau.
Aucune destruction d’individu n’est à prévoir. La destruction de 45 ml de linéaire arboré sur
berge représente une altération d’habitat, toutefois minime au regard du linéaire conservé.

Faible Faible à
modérée Négligeable

Amphibiens
La ZEP ne présente pas d’enjeu pour les Amphibiens (habitats de reproduction et/ou
terrestres). Négligeable Négligeable
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Reptiles

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur2 espèces de reptiles.  La
Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre vipérine sont susceptibles de chasser tout
autour du plan d’eau. La création de la base vie, de la piste et de la base de lancement
entrainera la perte de 0,3 ha d’habitats possiblement favorables. Cette perte n’est
principalement que temporaire, ces espèces étant susceptibles de regagner ces
secteurs une fois les travaux terminés. Une destruction d’individu n’est pas impossible
pendant la phase de travaux, si des gîtes sont détruits sans précaution.

Faible Faible Négligeable



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT MICA Environnement 2021

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 24

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES
INCIDENCE RESIDUELLE

Incidence
+

Incidence
-

Incidence
+

Incidence
-

Oiseaux

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur 9 espèces d’oiseaux, en
raison du déboisement/débroussaillement réalisé ponctuellement autour du plan
d’eau entrainant une dégradation d’habitat et un risque de destruction d’individus et
de la pose de modules flottants entrainant une réduction directe (surfacique) voire
indirecte (possible diminution de la nourriture disponible) de l’habitat de pêche et
d’hivernage de certaines espèces.

Modérée Modérée Négligeable

Chiroptères

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur 6 espèces de
chiroptères, à travers la réduction de l’habitat de chasse constitué par le plan d’eau, et
la destruction potentielle de gîtes et d’individus par le déboisement de quelques
secteurs. Le maintien des berges associées à un tampon de 20 m de large sur l’ensemble
de plan d’eau, de plusieurs secteurs en eau, et d’un linéaire arboré quasiment complet
sur l’ensemble du plan d’eau, permet de limiter les incidences.

Modérée Faible Faible

Mammifères (hors
chiroptères)

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur 1 espèce de
Mammifère.  L’abattage des arbres le long de la piste, autour de la base de lancement
et au niveau de la base vie constitue une perte d’habitat pour l’Ecureuil roux, toutefois
considérée comme non significative du fait de sa faible superficie et de la superficie
importante d’habitats arborés à proximité. Ces travaux peuvent en revanche entrainer
une perte d’individu, notamment s’ils sont réalisés en période de reproduction sur des
arbres porteur de cavités accueillant des jeunes non sevrés.

Faible Négligeable

Poissons

Le projet est susceptible d’avoir une incidence significative sur 2 espèces de poissons.
L’impact de la mise en place de modules photovoltaïque sur l’Ichtyofaune est mal
connu. Ni l’anguille ni le brochet n’utilisent le plan d’eau pour se reproduire mais
uniquement pour s’alimenter. La baisse de la luminosité est susceptible d’avoir un
impact sur les chaînes trophiques du plan d’eau et constituerait une altération de
fonctionnalité, sans savoir réellement si cela impactera ou non ces espèces. Aucune
perte d’individu ou d’habitat de reproduction n’est à prévoir.

Faible Modérée Négligeable

Zones humides

Le projet sera à l’origine de l’altération d’environ 140 m² de zone humide au niveau de
la base de lancement, soit 2 % des zones humides identifiées au sein de la zone d’étude
(0,62 ha). Les zones humides impactées sont dans un état de conservation défavorable.
Il est très probable qu’elles se redéveloppement à la fin des travaux (5 mois).

Faible Faible Négligeable

Continuités
écologiques

Le projet est situé hors réservoir de biodiversité et hors corridor écologique, le site ne
présente pas de lien fonctionnel direct à l’échelle territoriale. À l’échelle locale, la
suppression de formations et de linéaires arborés d’environ 2 800 m² risque d’impacter
localement l’utilisation du site.

Faible Modérée Négligeable

Une mesure d’accompagnement est proposée. Il s’agit de mesures améliorant l’acceptabilité du projet, mais qui ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement. La mesure d’accompagnement
proposée consiste à la gestion des Espèces Exotiques Envahissantes.
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4.14 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE

4.14.1 - Contexte paysager et entités paysagères

La zone d’étude est située dans l’unité paysagère « Vallée de Garonne » et dans la sous-unité « La Garonne
Agenaise ». Cette vallée forme une vaste plaine (5 à 8 km de large) bordée de coteaux asymétriques, où circule la
Garonne.  Elle traverse le département, soit près de 110 kilomètres du sud-est au nord-ouest.

La Garonne Agenaise s’étend de la limite sud-est du département jusqu’à la confluence avec le Lot. Le nord de la
Garonne Agenaise est marqué par les reliefs abrupts du Pays des Serres, occupés par des boisements. Le Sud quant
à lui est délimité par un coteau doux des Terres Gasconnes, où l’agriculture tient une part importante. Toutefois,
ces coteaux ne sont pas continuellement visibles depuis le fond de la vallée. La Garonne est majoritairement proche
du coteau nord, et ainsi rassemble les infrastructures et l’urbanisation en pied de coteau.

Concernant l’urbanisation, l’agglomération d’Agen se situe au centre, et les villages se situent sur les bords. Plusieurs
villages sont alignés sur la crête du coteau sud de la vallée, et permettent ainsi de marquer l’interface entre la
Garonne Agenaise et les Terres Gasconnes. Les villages se situent également en pied de coteau au niveau des
confluences, tels que Buzet, Bruch, Feugarolles et Layrac. Les communes limitrophes à Agen se sont étalées sur plus
de 15 km le long de la RD 813.

Coupe paysagère Sud/Nord entre Calignac (Sud – Terres Gasconnes) et Galapian (Nord – Pays de Serre)

Bloc-diagramme du paysage de la Vallée de la Garonne (Atlas des Paysages lot-et-Garonne)
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4.14.2 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables, monuments historiques
et enjeux

Le site d’étude se situe à 2,5 km du site classé de Clermont-Dessous. Il n’est concerné par aucun périmètre de site
patrimonial remarquable. Le site n’est inclus dans aucun périmètre de protection d’un Monument Historique. Il
existe toutefois de nombreux monuments historiques dans un rayon de 5 km, dont trois à Bruch au plus près à 920
m au sud du site.

4.14.3 - Enjeux paysagers visuels et d’ambiance

La notion de co-visibilité s’applique aux monuments historiques. Celle d’inter-visibilité s’applique au cas général de
visibilité depuis un site présentant un enjeu, hors monument historique.

Le site est situé dans un paysage de plaine sur un lac bordé d’une haie arborée. La topographie plane et les écrans
visuels formés par les boisements, haies et ripisylves conditionnent les possibilités de vues sur le site, ainsi que les
ambiances ressenties.

Parmi les divers Monuments Historiques présents dans un rayon d’environ 5 km, la Tour Nord de l’enceinte de
fortification de Bruch et l’Eglise Saint-Amand de Bruch présentent des vues de la zone d’étude. Toutefois, ces vues
depuis les parties hautes des monuments sont limitées par la végétation et la haie entourant la zone d’étude. Les
autres monuments historiques ne présentent pas d’interrelations visuelles du site.

Les caractéristiques du projet et son positionnement en retrait du sud du plan d’eau sont favorables à son insertion
paysagère. Il ne sera ainsi pas perceptible depuis ces monuments historiques (co-visibilité nulle).

Dans un rayon d’1 km autour du projet, l’inter-visibilité se joue exclusivement à proximité immédiate de la zone
d’implantation du projet. Les enjeux sont dus à la présence d’habitations autour du site, de la route des Matalis qui
longe le plan d’eau à l’est, de l’autoroute A62 qui passe au sud et d’une portion de la voie verte qui longe le canal
latéral à la Garonne.

En raison des caractéristiques du projet et de ses zones d’implantation, le projet sera très peu voire pas perceptible
depuis l’A62, et le risque d’éblouissement est limité. Depuis la voie verte, la centrale sera très peu perceptible,
comme l’illustre un photomontage présenté par la suite. Depuis la route des Matalis qui longe l’est du site, et les
habitations situées aux lieux-dits « Le Page » et « Pougnane » les îlots solaires seront perceptibles, et une incidence
faible à modérée est présente.

Dans un rayon de 1 à 3 km, l’enjeu paysager lié à la perception du site du projet est faible, en raison de la visibilité
du site depuis les habitations situées sur les coteaux de Montesquieu et Bruch. Le plan d’eau est très peu perceptible
et se mêle à la végétation. La centrale photovoltaïque flottante, en raison de son faible contraste avec le plan d’eau,
ne sera quasiment pas perceptible.

Dans un rayon de plus de 3 km, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle du site du projet est très faible et se
limite à des vues très ponctuelles à travers la végétation. La topographie et la végétation autour du site empêchent
toute perception du projet.

Les impacts du projet sont présentés ci-après par la réalisation de plusieurs photomontages depuis les secteurs
présentant le plus d’enjeux.

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE

Incidence
+

Incidence
-

Incidence
+

Incidence
-
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Paysages
patrimoniaux

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors zone urbanisée. Nulle

ME24 : Maintien d’une bande arborée dense au niveau de la
base vie

MR25 : Optimisation de l’intégration paysagère des
équipements techniques

Nulle

Perception
paysagère

Bon niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire en France. Faible Faible

Ambiance
paysagère

Modification structurelle d’une entité paysagère avec suppression d’une entité au profit de la création d’une autre
de nature différente. Cependant, contexte marqué par l’empreinte humaine (A62). Faible Faible

Co-visibilité Aucune co-visibilité. Nulle Nulle

Inter-visibilité
Perceptions limitées aux abords immédiats du projet. Visibilité partielle depuis la route des Matalis qui longe le site
et depuis les habitations à proximité.

Faible à
modérée

Faible

Réverbération/
Réfléchissements

Faible inclinaison des panneaux et haie arborée qui bloque les réfléchissements. Nulle Nulle
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Une visualisation paysagère du projet par photomontage a été réalisée depuis l’intérieur du site et les abords
immédiats. En tout 5 photomontages et 3 vues d’ensembles permettent la visualisation paysagère du projet.

La vue I a été réalisée depuis la route des Matalis, au nord de la zone d’étude. En plus de représenter la vue depuis
la route en direction de Bruch, elle permet d’illustrer la visibilité du site depuis l’exploitation agricole située au lieu-
dit « La Pougnane ». Depuis ce secteur, le site est visible à travers la haie arborée l’entourant.

Les panneaux flottants seront légèrement inclinés vers le Sud (11°). Le faible contraste entre les îlots peu inclinés et
de couleur bleue et le plan d’eau limitera les incidences en termes de perception. Les locaux techniques ne seront
pas visibles depuis ce secteur.
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La vue 2 a été réalisée depuis la voie verte « Le Canal des 2 Mers à vélo » qui longe le Canal Latéral à la Garonne. Bien que majoritairement longée par une haie buissonnante et arborée au nord du site, elle présente des secteurs dégagés
laissant apparaitre le plan d’eau. Cette vue représente également la visibilité depuis la route communale qui passe au nord du site.

Le photomontage montre que la centrale photovoltaïque flottante, à la surface du plan d’eau, sera très peu perceptible, d’autant plus que les vues sont orientées vers le dos des panneaux.

Huet

Habitation du lieu-dit « Huet »
La vue depuis l’habitation située au lieu-dit « Huet » n’a pas fait l’objet d’un photomontage. En effet, cette habitation est positionnée en contre-bas de la route des
Matalis. Les ouvertures de l’habitation en direction du site offrent des vues sur la végétation arborée relativement dense située au sud-est du plan d’eau.

Afin de ne pas altérer cette vue, et celle depuis la route des Matalis, la position de la base vie (temporaire – 5 mois) a été réfléchie. Elle sera implantée en retrait de la
route des Matalis afin de conserver une bande arborée relativement dense.

Localisation de l’habitation « Huet »
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La vue 3 a été réalisée à l’ouest du
plan d’eau et représente la visibilité
d’une partie du site depuis les
habitations du lieu-dit « La
Pougnane ». Depuis ces habitations,
le plan d’eau est ponctuellement
visible à travers la végétation qui
entoure le site. Les différents
bâtiments possèdent des ouvertures
en direction du site.

La faible inclinaison des panneaux au-
dessus de l’eau et la couleur bleue
permet de limiter les incidences de
perception.
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Les vues 4 et 5 ci-après ne proviennent pas d’un secteur à enjeu, elles ont été prises directement sur site. Ces vues permettent d’illustrer le projet photovoltaïque flottant sur le site. Ces vues ont été réalisées au nord-ouest du plan d’eau.
En regardant à travers la haie arborée, depuis la route des Matalis ou au niveau des habitations du lieu-dit « Le Page », l’observateur pourra observer la centrale telle que sur les photomontages ci-après.
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4.15 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : ENVIRONNEMENT
HUMAIN, CULTUREL & SOCIO-ECONOMIQUE

4.15.1 - Atmosphère et commodité du voisinage

Le site d’étude se situe en bordure de l’A62 qui contribue au cadre sonore du secteur, et influence le contexte
lumineux et olfactif. Il ne génère aucune poussière s’agissant d’un plan d’eau, hormis sur les pistes par temps sec.

En phase chantier (installation et démantèlement), le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les
émissions sonores dans l’environnement. Cependant en phase d’exploitation, il n’y a aucun impact sur les émissions
sonores.

4.15.2 - Population riveraine et sensible, établissement recevant du public

La zone d’étude se situe hors zone urbanisée, mais à proximité de plusieurs habitations et exploitations agricoles,
situées au plus près à 60 m. Le bourg de Bruch se situe au plus près à 800 m de la zone d’étude, et est séparé du site
par l’A62. L’école primaire de Bruch se situe à 950 m au sud de la zone d’étude, au cœur du bourg.

Le Canal Latéral à la Garonne et la voie verte qui le longe passent à 100 m au nord du site.

4.15.3 - Fréquentation du site

Le site est clôturé et accueille des oiseaux d’ornements aquatiques (cygnes noirs, etc.). Seuls le propriétaire et le
gardien ont accès au site.

4.15.4 - Activités économiques

La commune de Bruch se situe dans le bassin de vie de Nérac. Le secteur tertiaire est le secteur d’emploi dominant
devant le secteur agricole.

Aucune activité économique n’est menée au droit du site.

L’activité touristique se fait essentiellement sur la partie estivale, la richesse historique du village médiéval de Bruch
attirant de nombreux touristes.

4.15.5 - Activité agricole et sylvicole

Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN), hors zone agricole protégée
(ZAP) et hors Espaces Boisés Classés (EBC). Aucune activité agricole (dont piscicole) n’est présente au droit du site
depuis 1978, celui-ci correspondant à un plan d’eau. Le site ne fait l’objet d’aucune activité sylvicole.

4.15.6 - Activités industrielles

La commune de Bruch accueille un établissement Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
à 1,5 km à l’ouest du site du projet. Il s’agit de la carrière du Sud-Ouest en fonctionnement depuis 2006. Par ailleurs
l’établissement « Dragages du Pont Saint-Léger SAS » (sables et graviers) situé sur les communes de Montesquieu
et Saint-Laurent se situe à moins de 900 m du site du projet.

Aucune activité industrielle n’existe au droit du site depuis l’arrêt de la gravière.

4.15.7 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique

Aucune sensibilité archéologique n’est présente au droit du site d’étude. Aucun élément du patrimoine culturel ou
site touristique majeur n’est présent à proximité immédiate de la zone d’étude. Le bourg de Bruch, lieu touristique,
est situé à 800 m au sud de la zone d’étude.

4.15.8 - Réseaux de distribution

La zone d’étude est traversée par des canalisations souterraines d’irrigations. Une ligne électrique basse tension
torsadée traverse la zone d’étude sur environ 60 m.

Extrait de la carte des établissements recevant du public à proximité de la zone d’étude
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4.15.9 - Réseaux de transport

Le site est situé à proximité immédiate de l’A62. De ce fait une partie de la zone d’étude est située dans le secteur
affecté par le bruit de l’A62. De plus, une partie de la zone d’étude se situe dans la bande de 100 m de part et d’autre
de l’autoroute, dans laquelle les constructions ou installations sont interdites. L’implantation du projet se situe en
dehors de cette zone d’inconstructibilité. Par ailleurs, il ne présente pas de gêne potentielle pour le Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

Au cours de la phase de construction du projet (5 mois), l’intervention de différents moyens de transport et engins
de chantier seront nécessaires. L’accès au site en phase travaux engendrera une gêne temporaire pour les
habitations situées à proximité immédiate, avec le passage d’environ 7 camions par semaine pendant 5 mois.

4.15.10 - Risques naturels et industriels

Le périmètre du projet est concerné par le risque inondation aléa très fort, défini par le Plan de Prévention des
Risques inondation dans le secteur des Confluents (Voir Chapitre 4.12).

Par ailleurs, la commune de Bruch est concernée par un Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain
(PPRMT) relatif aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Le site est situé dans un secteur avec un aléa moyen. Toutefois, au vu de la nature des terrains de la zone d’étude,
elle est peu concernée par l’aléa mouvements de terrain.

Le site n’est pas concerné par un risque feu de forêt et n’est pas soumis aux OLD. Il est situé dans une zone de
sismicité très faible, et n’est pas concerné par un potentiel radon élevé.

Le site n’est inclus dans aucun zone de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) et n’est concerné par
aucun risque technologique. Toutefois, de par sa localisation géographique, le risque lié au transport de
marchandises dangereuses est jugé forte, avec l’A 62 à proximité immédiate.

4.15.11 - Autres servitudes

Le site n’est concerné par aucune contrainte ou servitude au titre de la Défense Nationale.

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE

Effet

+
Effet

-
Effet

+
Effet

-

AT
M

O
SP

HE
RE

Qualité de l’air
Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique. Contexte particulier de
proximité avec l’A62. Nulle

MR09 : Application des bonnes pratiques de chantier

MR10 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

Nulle

Bruit
Nuisances sonores sur les habitations riveraines en phase de travaux toutefois limitées
(faible ampleur, période diurne).

Faible Faible
Nulle

Nulle

Vibrations Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus de quelques mètres. Nulle Nulle

Poussières Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec. Très faible
Nulle

Très faible

Nulle

Odeurs et lumières
Odeur : aucun effet.
Lumière : aucun effet. Nulle Nulle

Chaleur et radiation Le projet a une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur. Nulle Nulle

M
IL

IE
U

HU
M

AI
N Population riveraine,

biens matériels et
population sensible

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à proximité
immédiate du site. Faible

ME26: Prise en compte des réseaux (DICT)
ME27 : Prise en compte de la bande d’inconstructibilité de l’A62

MR28 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux

Faible

Economie Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale. Modérée Modérée

M
IL

IE
U

HU
M

AI
N Agriculture et

Sylviculture
Aucune activité sylvicole et agricole. Nulle Nulle
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE
INCIDENCE

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE

Effet

+
Effet

-
Effet

+
Effet

-
Patrimoine culturel,

touristique et
archéologique

Absence de sites touristiques à proximité depuis lesquels le site est perceptible.
Absence de monuments historiques dans un rayon de 500 m. Sensibilité archéologique
nulle au droit du site (terrains remaniés). Pas de sites touristiques impactés.

Nulle Nulle

Réseaux de transport
Trafic moyen généré par l’implantation : 140 camions en 5 mois, soit 7 camions par
semaine.
Axes routiers bien dimensionnés.

Faible Faible

NulleNulle

Réseaux de distribution
Ligne électrique au niveau de la base vie et canalisations d’eaux souterraines à travers
le site du projet.
Evitement des réseaux.

Très faible
à nulle

Très faible
à Nulle

Raccordement de la
centrale

Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de
raccordement.

Très faible
à nulle

Très faible
à Nulle

Déchets Chantiers de construction et démantèlement astreints au tri sélectif, avec mise en place
d’un système multi bennes.

Très faible
à nulle

Très faible
à Nulle

Qualité de vie Le site n’est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou récréative. En bordure de
l’A62. Très faible Très faible

SA
N

TE
RI

SQ
UE

S
AC

CI
DE

N
TS

Risques industriels

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les
conclusions suivantes :
 le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïques est quasiment

exclusivement l’incendie ;
 un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol recensé ;
 les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du

feu ;
l’impact toxique peut être considéré comme négligeable.

Faible MR29 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux

MR30 : Délimitation du chantier conformément au PGC

MR31 : Information du personnel présent sur site (SPS)

MR32 : Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations

MR33 : Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie

MR34 : Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et
installation d’une aire d’aspiration

MR35 : Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la
centrale

MR36 : Mise en place d’un système de protection contre la foudre

Très faible

Santé et environnement

Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est disponible en
abondance.
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules (purification du
matériel).

Faible Très faible

Radiations
électromagnétiques

Onduleurs situés sur les ilots photovoltaïques.
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures aux valeurs limites à
une distance de quelques mètres. Distance de sécurité respectée : plus de 50 m /
Habitation

Très faible Très faible

Incendie

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures et des dispositions
conformes aux prescriptions émises par le SDIS ont été prises. Ces mesures permettent
un accès rapide au parc photovoltaïque, une intervention sécurisée pour les pompiers,
une protection des panneaux photovoltaïques contre un feu subi. Enfin, l'entretien
prévu garantit le maintien d'un très faible niveau de risque.

Très faible Très faible
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4.16 - DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le « scénario de référence » est défini dans l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement comme la description
des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet.
Le scénario tendanciel correspond à l’évolution la plus probable en cas de non mise en œuvre du projet. Ce
scénario est déterminé et décrit par la suite.

4.16.1 - Scénarii d’évolutions probables de l’environnement

L'évolution probable de l'environnement du site est évaluée moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

La commune de Bruch dispose d’un PLU approuvé le 10 juin 2006 et révisé le 29 juin 2012. L’élaboration du PLUi
de l’Albret a été prescrit le 26 décembre 2019, et permettra d’aboutir à une cohérence sur l’ensemble du
territoire de l’Albret.

D’après le PLU de Bruch, le projet se situe en zone NL. En secteur NL, zone naturelle, sont admises dans les
conditions fixées par le règlement du Plan de Prévention des Risques des Confluents et sous réserve de ne pas
porter atteinte à l’environnement naturel et bâti : les installations à usage d’activités touristiques, sportives,
culturelles ou de loisirs.

En l’absence de la réalisation du projet photovoltaïque, 2 scenarii sont envisageables :

Scénario 1

L’occupation actuelle du site d’étude resterait inchangée. La zone d’étude conserve dans le cas de ce scénario sa
fonction de plan d’eau privé et la végétation arbustive n’est pas modifiée. Dans ce contexte, le site continuerait
d’être utilisé et entretenu comme à ce jour (entretien du chemin autour du plan d’eau).

Scénario 2

Du fait de la localisation de la zone d’étude en zone inondable aléa très fort, toute nouvelle construction est
strictement interdite, à l’exception de certains équipements. Par ailleurs, le site se situe en bordure immédiate
de l’A62. Dans cette zone, le PPRi autorise la construction de toute installation destinée à la production d’énergie
renouvelable sous certaines réserves. Par ailleurs, localement la charte solaire donne priorité au développement
de projet photovoltaïque au sol sur les plans d’eau. Ainsi, il est possible qu’un projet de centrale photovoltaïque
flottante se positionne sur ce site.

Le scénario 2 fait l’objet de la présente étude d’impact. Dans ce contexte, seul le scénario 1 est envisagé comme
évolution probable du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet. Il est traité dans les
chapitres suivants.

4.16.2 - Evolution du milieu physique

Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu physique. En l’absence de
modification du milieu, la topographie des terrains, la pédologie des bords du plan d’eau, ne seront pas affectées.
La stabilité des terrains restera inchangée. Aucun changement n’est à prévoir sur le fonctionnement hydrologique
du site, de même que sur les contextes climatique et atmosphérique.

4.16.3 - Evolution du milieu naturel

La zone d’étude se compose d’un étang, présentant des berges abruptes, peu propices au développement d’une
végétation hygrophile. Au niveau des berges de l’étang, des plantations arborées ont été réalisées. Il s’agit de
plantations relativement anciennes, majoritairement de Peupliers noirs et de Cèdres. Ces plantations ne
semblent pas faire l’objet d’une gestion sylvicole, hormis l’entretien assez régulier du sous-bois d’une grande
partie des plantations qui bloque ainsi la dynamique de la végétation au niveau du sous-bois. Seul, le bosquet
présent au sud-est de la zone d’étude comporte des petits secteurs en libre évolution, où s’installe une
dynamique au niveau du sous-bois, de par la formation de fourrés, largement dominés par le Cornouiller sanguin.

4.16.4 - Evolution du milieu paysager

Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu paysager. Aucune évolution
majeure n’est à attendre d’un point de vue paysager.

4.16.5 - Evolution du milieu humain

La zone d’étude participe peu à l’économie de la commune, au cadre de vie ou aux activités de la commune.
Aucune évolution spécifique concernant le milieu humain n’est à attendre dans le cas du scénario considéré.



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT MICA Environnement 2021

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 36

4.17 - PROJET & INCIDENCES CUMULEES

Les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des impacts cumulés sont :

 Les projets en cours de procédure d’approbation ou approuvés qui ne sont pas encore en fonctionnement
et situés dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet ;

 Les projets existants si leurs caractéristiques sont susceptibles d’induire des incidences cumulées avec le
projet considéré et situés dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet.

Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases de données, dont
les avis de l’autorité environnementale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine depuis décembre 2017, de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine de 2009 à 2017, mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes aux abords du projet. Pour
le projet de Bruch, la recherche a eu lieu dans une zone cohérente sur l’ensemble des thématiques, qui rassemble
pour tout ou partie de 21 communes situées dans le vallée de la Garonne.

Six projets situés à proximité ont été retenus pour l’analyse des incidences cumulées :

 Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) : projet qui passe à 100 m au sud du projet, de l’autre côté
de l’A62. ;

 Ouverture d’une carrière de grave (GSL) à Montesquieu et Saint-Laurent, à 1 km du projet ;

 Canalisation de transport de gaz naturel (TIGF) sur les communes de Thouars-sur-Garonne, Feugarolles,
Vianne, Lavardac et Nérac, sur un linéaire de 20,5 km. Ce projet se situe au plus près à 5,2 km du projet ;

 Technopole Agen Garonne sur les communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax. Ce projet
d’aménagement de la ZAC du technopole Agen sur 220 ha se situe à 7,2 km du projet ;

  Projet de parc photovoltaïque terrestre et flottant sur une ancienne carrière à Aiguillon. Ce projet se situe
à 11,7 km du projet, et a obtenu un avis tacite en juin 2020 ;

 Renouvellement et extension d’une carrière alluvionnaire dite de « Lasbouère » (DSL) sur les communes de
Damazan, Saint-Léger et Monheurt, à 14 km du projet.

Après analyse, ces six projets n’entraineront pas d’impacts cumulés significatifs. Des incidences cumulées faibles
en phase travaux existent concernant la consommation énergétique, le climat et le milieu écologique. Toutefois,
des incidences cumulées positives en phase d’exploitation vont apparaître sur ces thèmes et l’économie locale.
Concernant l’ambiance paysagère, en raison de la proximité du projet avec celui du GPSO et de la carrière de
Montesquieu, une incidence cumulée négative faible existe du fait de la superficie occupée par l’addition de ces
projets.

CARACTERISATION DE L’INCIDENCE CUMULEE

Type : Additionnel

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets identifiés

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai
apparition

Consommation énergétique
Travaux

Exploitation
Faible Négatif

Positif
Direct Temporaire Court terme

Forte

Climat
Travaux

Exploitation
Faible Négatif

Positif
Direct Temporaire Court terme

Modérée

Milieu physique (sols, eaux)
Travaux

Exploitation
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme

Milieu atmosphérique et Sols
Travaux

Exploitation
Négligeable - - - -

Espaces patrimoniaux et Sites
Natura 2000

Nulle - - - - Nulle

Habitats, flore et faune
Travaux

Exploitation
Faible
Faible

Négatif
Positif

Direct Temporaire Court terme

Paysages patrimoniaux Exploitation Nulle - - - -

Ambiance paysagère Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire Court terme

Co-visibilité Exploitation Nulle - - - -

Inter-visibilité Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme

Milieu humain (hors économie)
Travaux

Exploitation Très faible Négatif
Direct

Indirect
Temporaire Court terme

Economie
Travaux

Exploitation Modérée Positif
Direct

Indirect
Temporaire Court terme

Autre (salubrité publique, santé,
sécurité)

Travaux
Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme
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4.18 - SYNTHESE DU COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ET DE SUIVI

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse de l’état
actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Mesures Opérations Quantité Coût en € HT
Mesures concernant le sol et le sous-sol et les eaux

ME 01 Emprise du chantier limité au strict nécessaire - Inclus

MR 02 à MR 05 Mesures générales de réduction des impacts sur chantier - Inclus

ME 06 Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire - Inclus

MR 07 Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux - Inclus

MR 08 Respect des préconisations du PPRi - Inclus

Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage

MR 09 Application des bonnes pratiques de chantier - Inclus

MR 10 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier - Inclus
Mesures concernant le milieu naturel

ME 11 Emprise du chantier limité au strict nécessaire et mise en défens des secteurs évités Inclus*

MR 12 Ajustement des périodes (travaux préparatoires et abattage des arbres) Aucun

MR 13 Défavorabilisation des arbres à cavités 450 € HT

MR 14 Création de gîtes à Chiroptères de type nichoirs 740 € HT

MR 15 Défavorabilisation des habitats de reptiles 700 € HT

MR 16 Délimitation des zones de roulage pour les engins Inclus*

MR 17 Réaménagement de la base vie après la fin des travaux 1 950 € HT

MR 18 Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale Inclus*

MR 19 Création de haut fonds dans le plan d’eau 800 € HT

MR 20 Aménagement de la clôture Aucun

MS 21 Coordination environnementale du chantier 4 200 € HT

MS 22 Suivi écologique en phase d’exploitation 43 500 € HT

MS 23 Suivi du milieu aquatique 8 550 € HT
Mesures concernant le paysage

MR 24 Maintien d’une bande arborée dense au niveau de la base vie - Inclus

MR 25 Optimisation de l’intégration de l’ensemble des équipements techniques - Inclus
Mesures concernant le milieu humain

MR 26 Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux - Inclus

MR 27 Délimitation du chantier conformément au PGC - Inclus

MR 28 Information du personnel présent sur site (SPS) - Inclus

MR 29 à MR 34 Mesures générales de sécurité pour les installations - Inclus

MONTANT GLOBAL (€ HT) 60 890 € HT
* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts de travaux de mise en œuvre de la centrale solaire ou les coûts d’une autre mesure
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4.19 - MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

4.19.1 - Présentation des mesures compensatoires pour le milieu naturel

La compensation écologique se définit comme un ensemble d’actions en faveur des milieux naturels, permettant
de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’ont pu être suffisamment évités ou
réduits. Ces actions, appelées mesures compensatoires, doivent générer un gain écologique au moins égal à la
perte n’ayant pu être évitée ou réduite, afin d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité.

Les incidences résiduelles évaluées après l’application des mesures d’évitement et de réduction sont globalement
faibles voire négligeables dans le cadre de ce projet. Aucune mesure de compensation n’est ainsi à prévoir.

4.19.2 - Présentation des mesures d’accompagnement pour le milieu naturel

Les mesures d’accompagnement sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent l’acceptabilité du projet.
Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement mais ont
pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet (plus-value
environnementale).

Mesures Opérations Calendrier de mise en œuvre Quantité Coût en € HT

Mesures concernant le milieu naturel

MA01 Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) Phases chantier et exploitation 30 ans 4 200

MONTANT GLOBAL (€ HT) 4 200
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4.20 - CONCLUSION ET SYNTHESE SUR LE PROJET

La phase d’exploitation permettra de produire de l’énergie « propre » à partir du rayonnement solaire, sans
apport de combustible ni nuisance sonore ou émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation.

Le présent dossier, soucieux de prendre en compte l’ensemble des contraintes d’un tel projet, a mis en évidence
des enjeux notables concernant le milieu naturel et hydrologique.

Le projet a été redimensionné à travers des mesures d’Evitement et de Réduction afin que les impacts négatifs
restent faibles à négligeables pour l’intégralité des thématiques environnementales (milieu physique, milieux
naturels, milieu humain, risques. Des mesures d’accompagnement et suivi pour la protection des milieux naturels
sont également prévues afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction mises en place.

En retour, la construction du parc sera positive pour le contexte économique local et le contexte climatique global
car la production d’électricité par ce projet de centrale photovoltaïque permettra d’éviter le rejet de milliers de
tonnes de CO2 sur toute sa durée de vie.

L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. La production d’énergie revêt une
importance prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.

4.21 - PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTEURS

4.21.1 - Méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial des différents thèmes

 Consultation des services de l’état :

 Recueil de données bibliographiques générales et locales (études antérieures, guides méthodologiques) :
climatologie, topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, écologie, paysage, milieu
atmosphérique, milieu humain.

 Recueil de données au cours des investigations de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie,
hydrologie, écologie, paysage, milieu atmosphérique, milieu humain.

Principales données bibliographiques : ADEME, Météo France, MNT, IGN 25, Carte des pédo-paysages, INRA,
Base de données GISSOL, Géorisques, carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), base de données INFOTERRE
(BRGM), l’ouvrage « Aquifères et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006), archives du BRGM,
mairies, INSEE, AGRESTE, Atlas paysagers, documents de présentation des documents communaux et supra
communaux (PLU, SCOT, Charte solaire), du SDAGE, du SRADDET, du SRCE, du SAGE, de publications
scientifiques,..

Principales données et études sur le site : Les expertises ont été réalisées par le bureau d’études MICA
Environnement. Les photomontages ont été réalisés par TECHNIQUE SOLAIRE.

4.21.2 - Méthode d’évaluation des impacts

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et permanents,
directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée
de l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude
de l’état initial et évalue les effets du projet sur la base :

 d’opinions des experts de MICA Environnement concernant le milieu physique, hydrologique, écologique,
le paysage et le milieu humain ;

 de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil photo reflex Objectif 18-105,
reportage photographique à la focale 50, emploi des logiciels Scketchup et Photoshop pour les
photomontages). L’emploi de modélisation est également possible principalement concernant
l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores et le paysage ;

 des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la
bibliographie ;

 l’utilisation de systèmes d’information géographiques (QGis).

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact
affectant une composante environnementale.
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5 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET DE
L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

5.1 - EQUIPE PROJET

La conception du projet de centrale solaire flottante de Bruch et l’étude d’impact associée ont été menées par
l’équipe projet suivante :

 Rokiatou Mamadou DIALLO, Cheffe de projets de Technique Solaire ;

 Julie CALESTREME, Cheffe de projets de MICA Environnement ;

 Gwendoline BURON, Cheffe de projets de MICA Environnement.

5.2 - AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES

Les inventaires naturalistes, les études techniques ont été réalisés par le bureau d’études MICA Environnement :

 Justine DOUDEAU : Ingénieur Environnement – j.doudeau@mica-environnement.com ;

 Julie CALESTREME : Ingénieur Environnement – j.calestreme@mica-environnement.com ;

 Simon BELLOUR :  Ecologue / Naturaliste – s.bellour@mica-environnement.com ;

 Bastien JEANNIN : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com ;

 Paul COIFFARD : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com ;

 Nathanaël LASSERRE : Ecologue / Naturaliste – n.lasserre@mica-environnement.com ;

 Tifany HAENN : Ecologue / Naturaliste – t.haenn@mica-environnement.com ;

 Romane TARAUD : Ecologue / Naturaliste – r.taraud@mica-environnement.com ;

 Marion MENU : Cartographe – m.menu@mica-environnement.com.

5.3 - REDACTEUR DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement :

 Julie CALESTREME : Cheffe de Projets – j.calestreme@mica-environnement.com ;

 Justine DOUDEAU : Chargée d’études – j.doudeau@mica-environnement.com ;
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