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

PREAMBULE
La société OXY 1901 SAS, filiale d’OXYNERGIE, projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque (dit
de Beauregard) sur le territoire de la commune de Caudecoste, dans le département du Lot-et-Garonne
(47), en région Nouvelle Aquitaine.

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

PROJETS soumis à évaluation
environnementale
Installations au sol d'une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

PROJETS soumis à examen au
cas par cas
Installations sur serres et ombrières
d'une
puissance
égale
ou
supérieure à 250 kWc.

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

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

Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet
Le projet envisagé sur la commune de Caudecoste correspondant à des installations au sol d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 modifié par le décret n° 2017-626 du 25
avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant
diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.

PROCEDURES APPLICABLES ET CONTENU DU DOCUMENT
Procédure de déclaration / autorisation Loi sur l’Eau dans le cadre de la procédure
définie par l’article L. 214-1 du code de l’environnement et de ses décrets d’application
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au
sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent
produire à ce titre une évaluation des incidences. La nomenclature des opérations soumises à
autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement.

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière.
Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et
suivants du nouveau Code Forestier.
La mise en œuvre du projet, qui intéresse un boisement de moins de 25 ha, ne nécessite pas de
demande de défrichement préalable au titre des articles R.341-1 et suivants du nouveau Code
Forestier.

Enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 et R. 1231 à R.123- 46 du Code de l’Environnement.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le
maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de
l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3).
Le projet fera l’objet d’une enquête publique.

Le projet de parc photovoltaïque envisagé sur la commune de Caudecoste n’engendre aucune
incidence sur l’infiltration des eaux. Il se tient à l’écart des cours d’eau et des zones humides. Il
n’est pas soumis à une procédure au titre de la Loi sur l’Eau.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
LOCALISATION DU PROJET
Le parc photovoltaïque s’implante en
totalité sur la commune de Caudecoste,
dans le département du Lot-etGaronne, à l’ouest du bourg de
Caudecoste et le long de l’autoroute
A62.
Le projet occupe une surface clôturée
d’environ 6,6 ha.
Il se trouve sur des espaces en cours
d’enfrichement faute de mise en valeur
particulière.
Ces terrains sont actuellement en
zones A – agricole et Axe – destinés à
des installations photovoltaïques, et
devront être à terme en totalité en zone
Axe, dédiée au photovoltaïque au titre
du PLU en vigueur sur le territoire.
L’accès principal au parc se fera depuis
le chemin de Beauregard qui traverse le
projet
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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET
Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour fonctionner
pendant 30 ans.

Le système photovoltaïque
Le parc sera constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront
de type bi-faciaux.
Le projet sur la commune de Caudecoste
sera composé de 16 200 panneaux solaires
répartis sur 213 tables.
La puissance unitaire des modules sera de
460 Wc. Cela correspondra à une puissance
installée de 7,35 MWc et permettra une
production d’environ 9,46 GWh/an.

Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 6,6 ha clôturés (en trois ensembles distincts), pour
une puissance installée d’environ 7,35 MWc et une production estimée à 9,46 GWh/an.

Les dimensions d’un module seront d’environ 2,2 mètres de long par 1 m de large. Ils seront conformes
à la norme IEC 61215 et seront munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les
cellules des intempéries.
Les panneaux photovoltaïques seront fixes, montés sur des structures métalliques légères, ou tables.
Les tables photovoltaïques sont installées les unes à côté des autres formant des rangées selon un axe
est-ouest. L’inclinaison des panneaux ainsi que l’espacement des rangées sont le résultat d’une
optimisation de la centrale (ces deux paramètres affectant le rendement).
213 tables sont prévues dans le cadre du projet de Caudecoste :


174 tables complètes, comportant 81 modules (3 lignes de 27 panneaux disposés au format
vertical).
Ces tables mesurent environ 28,4 m de long pour 6,4 m de large (en projeté au sol).



39 demi-tables, comportant 54 modules (3 lignes de 18 panneaux disposés au format vertical).
Ces tables mesurent environ 18,9 m de long pour 6,4 m de large (en projeté au sol).

Au point le plus haut, la hauteur de chaque table sera de 2,5 m et au point le plus bas, la hauteur du
bord inférieur sera à environ 80 cm. Les tables sont inclinées de 15°.
L’espacement entre deux rangées est d’environ 1,5 m (axe nord-sud).
L’espacement entre deux tables d’une même rangée est de 15 cm (axe est-ouest).
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Ancrage au sol par pieux battus
Vue de profil des structures photovoltaïques

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage (de type pieux ou vis), soit par des
fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton, longrines).
La technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes
de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou les surcharges de neige.
Dans le cas du présent projet, un seul type d’ancrage est envisagé : des ancrages de profondeurs (pieux
battus).
Les pieux en acier galvanisé sont « battus » dans le sol au moyen d’un engin similaire en taille à une
sondeuse de sols. À la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible;
ces pieux sont tout simplement retirés du sol.

Le parc solaire sera également composé d’autres éléments comme les onduleurs, les postes de
transformation, et le poste de livraison. Le projet sera entièrement clôturé.
Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance.

Les onduleurs
Des onduleurs dit « décentralisés » seront utilisés. Ils sont implantés au dos des structures
photovoltaïques. Ces onduleurs ont pour fonction de convertir le courant et la tension continus produits
par les panneaux solaires en courant et tension alternatifs triphasés de 50 Hz et 400 V.

Vue de face d’une grande table photovoltaïque (source : I’m In Architecture)

La technologie par pieux et structures de surface métalliques procure également une transparence
hydraulique quasi-totale (99 %).
Au global, dans le cas du projet de Caudecoste, 14 pieux sont nécessaires par grande table et 10 pieux
sont nécessaires pour les demi-tables. Il y aura donc en tout 2826 pieux implantés sur le site.

Onduleurs décentralisés
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Les postes de transformation

La structure de liaison

Quatre postes de transformation seront répartis sur le projet : deux le long de la route sur la zone clôturée
ouest, un le long de la route sur la zone clôturée sud-est et un le long de la route sur la zone clôturée
nord.

Le projet de Caudecoste sera doté d’un poste de livraison répondant aux normes en vigueur.
Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que celle présente dans le poste de
transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.
Un poste de livraison est envisagé, soit en pointe nord, soit en pointe sud du projet selon la solution de
raccordement retenue. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de
séparer l’installation du réseau public

Le transformateur a pour fonction de transformer la tension des onduleurs (400 V) à la tension du réseau
Enedis de raccordement HTA, soit 20 000 V.
Le poste de transformation aura les dimensions suivantes :


8,2 m de long,



2,5 m de large,



2,7 m de hauteur hors sol.

D’une longueur de 6,5 m et d’une largeur de 2,60 m, il a une surface au sol de 17 m², et une hauteur de
2,60 m hors sol.

Illustration 2 - Vue des façades du poste de livraison envisagé sur site (source : I’m In Architecture)

Le poste de livraison sera implanté sur un lit de sable dans une fouille d’environ 1 m de profondeur et
quelques 27 m².
Illustration 1 : Poste de transformation prévu sur site (source : I’m In Architecture)

Ces postes seront implantés sur un lit de sable dans une fouille d’environ 1 m de profondeur et quelques
46 m3.
Janvier 2021
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Plan des principaux éléments constitutifs du projet (© ECTARE)
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Les câbles de raccordement
Les câbles nécessaires à l’interconnexion des panneaux sont fixés dans les structures le long des
rangées. Puis, les câbles seront souterrains, installés dans des tranchées. Ces tranchées auront une
largeur d’environ 50 cm et une profondeur de 80 cm à 1 m. La longueur totale de tranchées entre les
postes au sein du projet est estimée à environ 450 m.

Un portail sécurisé sera mis en place à chaque entrée de zone. Chaque portail sera en acier galvanisé
et équipé d’un grillage anti-escalade soudé et thermolaqué.
Le portail, à deux vantaux mesurera 4 m de large et 2 m de haut. Il pourra être fermé par un verrou muni
d’un cadenas et un verrou vertical.

Des parafoudres et paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 6164311 et NF C 17-100 et 17-102.

Illustration d’un système électrique sur un
parc photovoltaïque

Raccordement au réseau électrique
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui constitue l’interface entre le réseau public et le réseau
propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules
de comptage de l’énergie produite.
Deux options de raccordement sont envisagées à ce stade, soit sur le poste de Boé à 12 km à l'ouest du
projet, soit sur le poste source de Donzac à 11 km à l'Est du projet.
Le tracé de raccordement électrique définitif du projet sera proposé par le gestionnaire de réseau public
d’électricité (ENEDIS) après obtention du permis de construire du projet.
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.

La sécurisation du site
Chaque zone distincte de la centrale photovoltaïque sera ceinturée par une clôture garantissant la
sécurité des personnes extérieures au site et la sécurité des installations en cas de tentative d’intrusion.
La clôture mesurera 2 m de haut. Elle sera constituée d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en
acier galvanisé sur un linéaire total d’environ 2200 ml.

Janvier 2021

Type de portail proposé (source : nao-fermetures.fr)

Un système d’alarme anti-intrusion sera installé via la pose d’un câble de détection attaché sur
l’ensemble de la clôture. Cette solution permet, sur une détection extérieure, de déclencher une alarme
au centre de télésurveillance. Une vidéosurveillance est également mise en place (mât de 6 m).
Les mesures préconisées par le SDIS 47 sont observées pour permettre la protection contre l’incendie.
Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle.
Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes
en cas de défaut de fonctionnement. Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations
seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte.
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et
les consignes de sécurité y sont affichées.

2020-000373
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Accès, pistes et aires de travail
Les accès aux différentes zones du parc se feront depuis la route de Beauregard, qui traverse le site.
Le projet est en conséquence très accessible.
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.
Un espace de circulation, composé d’une piste interne de 3 mètres de large en moyenne, est prévu tout
autour de chaque zone clôturée pour les besoins de la maintenance et permettra l’intervention des
services de secours et de lutte contre l’incendie.

Les entreprises choisies par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation du chantier organiseront une matinée
de sensibilisation pour tous les intervenants pendant la première semaine de début des travaux. Cette
sensibilisation sera assurée par le coordinateur environnement. Tous les intervenants arrivants en cours
de chantier recevront également cette formation.
Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle
présentera le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité.
L’organisation du chantier comprendra notamment :


Une entrée principale d’accès au chantier, débouchant à la base de vie et à l’aire de
stationnement ;



Une bonne connaissance du site et de son environnement et des sensibilités proches qui ont été
identifiées (voisinage, réseaux, milieux naturels sensibles) ;



La préparation des documents de suivi (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning
détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…) ;



La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera établie et adressée aux
services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validée par le Maître d’œuvre. Le
cas échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en
service. Cette opération se fera sous le contrôle du coordinateur sécurité et sera vérifiée par le
Maître d’œuvre ;



Une installation devant tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la
durée des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes opérations devant y être
menées.

Ces pistes auront un linéaire de 2100 m et une surface totale d’environ 6300 m².

Aménagements annexes
Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors
des interventions de maintenance.
Une citerne incendie sera implantée au nord du site. Elle aura une capacité de 60 m3.
Environ 250 ml de végétation seront plantés au niveau des franges actuellement ouvertes.

PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
Pour la centrale envisagée sur la commune de Caudecoste, le temps de construction est évalué à 5
mois. La construction du parc est répartie selon les étapes suivantes :
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L’EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
La maintenance et l’exploitation de la centrale solaire ainsi que des terrains d’implantation sont la
responsabilité de l’exploitant du site (OXY 1901).
L’installation est contrôlée et surveillée à distance via une connexion internet, cependant des visites
seront occasionnellement nécessaires pour effectuer des réparations en cas de problèmes ou pour
effectuer des contrôles visuels de routine. Cette activité n’est source que de peu de trafic.
Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. L’entretien se fera de manière mécanique et par mise en
place d’un pâturage ovin.
La fréquence de maintenance électrique est évaluée à 1 visite par mois.

LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
À l’issue de la période d’exploitation, la centrale solaire sera intégralement démantelée (y compris les
réseaux souterrains, les clôtures et les fondations nécessaires aux postes de transformation) pour
rendre les terrains dans leur état initial.
Le terrain aura été très peu affecté par la centrale solaire car les activités de terrassement seront très
localisées (tranchées, postes de transformation et de livraison). Le terrain sera remis à l’état initial.
L’ensemble des composants sera recyclé dans des filières spécialisées.
2019-000373
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Le recyclage des panneaux solaires est obligatoire en France depuis 2014 et est encadré par la directive
DEEE – 2002/96/CE, qui les classifie comme des déchets d’équipements électriques (DEEE).
Le recyclage des panneaux solaires est pris en charge dans la filière
spécialisée gérée par l’association européenne PV CYCLE qui dispose
d’une filiale en France. PV CYCLE est responsable de la collecte des
panneaux usagers et de leur recyclage.
PV CYCLE a été créé en 2007 et permet le recyclage en collectant une
taxe auprès du fabricant des panneaux qui doit s’enregistrer auprès de
l’UE.
PV CYCLE collecte les panneaux usagés par le biais de centres de collectes et les achemine vers des
usines spécifiques et certifiées où ils sont démontés et recyclés en de nouveaux produits.
Les technologies couche mince sont différentes les unes des autres et mettent en jeu des complexes
déposés sur un substrat simple (verre ou feuille métallique). Les études réalisées sur le cadmium présent
dans les couches minces sous la forme CdTe soulignent la grande stabilité de ce composé.
Chaque traitement doit être choisi méthodiquement en fonction du type de cellule à recycler, notamment
lorsque l'on traite des entités renfermant des éléments potentiellement toxiques pour l'Homme ou pour
l'environnement (cas des cellules au CdTe).

Elle est bordée au sud par l’Autoroute des Deux Mers (A62).
L’AEI concerne des surfaces de part et d’autre d’une voie communale desservant le lieu-dit Beauregard.
Elle se situe en limite sud de la plaine alluviale de la Garonne, en bordure des coteaux calcaires sud. Le
relief y est faible, sans accident topographique particulier, les terrains oscillent entre 54 m et 55 m NGF.
L’accès au site se fait par la route locale desservant le lieu-dit « Beauregard ».
L’AEI se situe :


En totalité sur la commune de Caudecoste ;



En sections cadastrales OA et OE de la commune ;



En zones A (Agricole) et Axe (zone destinée à l’installation de panneaux photovoltaïque au sol)
au titre du PLUi en vigueur de l’agglomération d’Agen ;



Sur des terrains appartenant à un propriétaire privé.

Environ 90 % du verre et 95 % des semi-conducteurs qui composent une cellule à couches minces sont
récupérables. Au final, le cadmium, le tellure, mais aussi le gallium et l'indium, sont remis sur le marché
des matières premières.
Au même titre que les panneaux solaire le recyclage des onduleurs est gérés par la directive DEEE –
2002/96/CE. Les fabricants d’appareils électroniques sont obligés de réaliser à leurs frais le recyclage
de leurs produits. Cette mesure concerne également les fabricants d’onduleurs.
Les autres matériaux utilisés pour la centrale sont des matériaux de construction plus classique (acier,
aluminium, gravats, béton, câbles électriques) qui sont orientés vers des filières de recyclage classiques.

2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Situation géographique et présentation des aires d’étude
Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe sur la commune de Caudecoste, dans la partie sudouest du département du Lot-et-Garonne (47), en limite du Tarn-et-Garonne (82), en région Nouvelle
Aquitaine.
Agen, chef-lieu du département, est à une douzaine de kilomètres environ au nord-ouest de l’AEI. C’est
aussi le chef-lieu d’arrondissement dont dépend la commune de Caudecoste.
Le territoire communal s’implante dans la vallée de la Garonne, en rive gauche du fleuve, qui marque ici
la limite nord de la commune.
L’AEI se trouve dans la partie ouest du territoire communal au lieu-dit « Beauregard », à moins d’1 km
au nord-ouest du bourg de Caudecoste. Elle est aussi limitrophe des communes de Layrac et Fals.
Janvier 2021
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L’aire d’étude « immédiate » (AEI) correspond à la zone
d’implantation potentielle du projet. Il s’agit des parcelles
directement concernées par le projet, c’est-à-dire
l’ensemble des parcelles nécessaires à l’aménagement :
les parcelles sur lesquelles peuvent être implantés les
panneaux photovoltaïques, les postes électriques et les
pistes d’accès. L’AEI est également nommée « site
d’étude », « périmètre d’étude » ou « terrains étudiés ».

L’aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 km
autour de l’AEI. Au sein de l’AEE, certaines thématiques
particulières sont regardées, notamment le paysage et le
patrimoine naturel. L’AEE, voire un territoire plus large, est
également nommé « secteur d’étude », « zone d’étude » ou
« aire d’étude ».

L’aire d’étude dite « rapprochée » (AER),
correspond à une zone d’étude de 1 km
autour de l’AEI afin de réaliser l’inventaire des
milieux naturels, des terres agricoles ou
forestières, du voisinage, des zones habitées
et urbanisables, les servitudes. L’AER
correspond également au terme « les abords
des terrains étudiés ».

2019-000373

Janvier 2021
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Implantation de l’AEI sur fond photo aérienne
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L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition.
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants.

MILIEU PHYSIQUE
Thème
environnemental

Caractéristiques principales de l’environnement

Sensibilité de
l’environnement

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à
l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures
d’ensoleillement par an et nombre de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une
donnée conditionnant la faisabilité du projet.
Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment
en matière de protection contre la foudre.
Climat

Faible

La topographie de l’AEI est relativement plane, le site étant implanté aux
alentours de 54 m NGF. Il existe quelques accidents topographiques, soit des
zones de stockage de remblais, soit des petites dépressions, au sein de l’AEI.
Les terrains ne présentent pas de contraintes particulières pour la réalisation
du projet.

Topographie

2019-000373

Très Faible

Janvier 2021
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Thème
environnemental
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Caractéristiques principales de l’environnement

Sensibilité de
l’environnement

L’AEI se localise dans la plaine alluviale de la Garonne, en rive gauche du fleuve. Elle se développe sur des formations fluviatiles (alluvions récentes), dont la nature est globalement
perméable (galets, graviers, sables). Les sols dominants y sont des fluviosols. Les terrains ne présentent pas de contraintes particulières pour la réalisation du projet.

Géologie et
Pédologie

Très Faible

La zone d’étude est localisée dans le bassin Adour Garonne et plus précisément dans le bassin de la Garonne. Elle est concernée par un réseau dense d’écoulements intermittents
et de cours d’eau pérennes, tous affluents directs ou non de la Garonne. Le Garonne est le cours d’eau principal du secteur d’étude. L’Estressol est la rivière principale de l’AER.
Elle borde l’AEI au sud-ouest. Aucun cours d’eau ne traverse les terrains étudiés.

Eaux souterraines et
de surface

L’AER est ainsi concernée par la masse d’eau superficielle FRFRR300B_2 « l’Estressol » et plusieurs masses d’eau souterraines (FRFG020, FRGR43, FRGR71, FRGR80,
FRGR83). La masse d’eau FRFG020 est classée en ZOS et ZPF. En termes d’usages, il n’existe aucun captage d’eau potable au sein même de l’AEI. Celle-ci ne se trouve au sein
d’aucun périmètre de protection de captage. L’AEI n’est concernée par aucune aire d’alimentation de captages prioritaires. En revanche, il y est identifié 3 points d’eau par le BRGM
(deux puits et un pompage pour l’irrigation). Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans les nappes
sous-jacentes et dans les cours d’eau. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration de la qualité de l’eau. L’AEI est aussi concernée par une ZRE, une zone vulnérable
à la pollution par les nitrates d’origine agricole et une zone sensible à l’eutrophisation mais les prescriptions liées ces zonages ne s’appliquent pas au projet étant donné qu’il
n’engendrera ni prélèvements ni rejets agricoles. Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un projet
photovoltaïque. Le projet devra essentiellement veiller à maintenir l’écoulement des eaux sur le site jusqu’au milieu récepteur. De même, il faudra veiller, durant la période de
travaux, à ce qu’aucun déversement de polluant n’ait lieu sur les terrains. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, les conditions de gestion des eaux pluviales devront
permettre de garantir la protection des ressources en eau.

Faible

La commune est concernée par deux risques naturels : inondation et mouvement de terrain (par tassement différentiel). L’AEI est localisée en partie en zone inondable.

Risques naturels

Janvier 2021

L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen au niveau de l’AEI. Une légère frange sud-est est située en zone d’aléa fort. Aucun mouvement de terrain ni aucune
cavité souterraine n’est identifié dans l’AEI ou à ses abords. L’AEI est localisée dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui n’impose pas de contrainte technique
en termes de construction. Le risque tempête peut potentiellement impacter la commune de Caudecoste et donc l’AEI. Compte-tenu du relief et du réseau hydrographique, l’aire
d’étude immédiate ne présente pas de contraintes aux phénomènes d’érosion, ni de ruissellement. Deux PPRn concernent actuellement la commune de Caudecoste. L’AEI est
concernée par le risque inondation car elle se situe en marge du lit majeur de la Garonne. Elle est partiellement intégrée dans le périmètre d’un PPRi dans des zones réglementées
correspondant à des aléas faibles à moyens. Le projet répond aux contraintes du règlement du PPRI. Le PPRN Mouvements de terrain impose ou recommande des dispositions
constructives qui concerneront peu le projet.

Faible à moyenne

2020-000373
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MILIEU NATUREL
Thème
environnemental

Caractéristiques principales de l’environnement

Sensibilité de
l’environnement

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage de protection ni aucun zonage d’inventaire. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine »
(FR7200700) située à environ 3,2 km au Nord du site.

Espaces
naturels
protégés, zones
Natura 2000

Espaces
naturels
inventoriés

2019-000373

Faible

Aucun zonage d’inventaire n’est compris dans l’aire d’étude éloignée. Le zonage d’inventaire le plus proche se situe à 4,4 km des terrains étudiés. Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Coteaux
des gascons et de Barrère » (720012952).

Faible

Janvier 2021
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Thème
environnemental

Milieux naturels
et flore
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Sensibilité de
l’environnement

Caractéristiques principales de l’environnement
Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux remaniés et perturbés par
l’activité humaine (route, dépôt sauvage, jardins, friche arbustive débroussaillée…) et
présentant une sensibilité écologique faible à très faible. Une friche herbacée présente à
l’ouest et au sud est constituée d’une diversité floristique intéressante. Des friches arbustives
sont présentes sur le site d’étude, leur diversité floristique est faible mais elles participent à
la biodiversité locale (quelques espèces végétales hygrophiles) et au fonctionnement
écologique local. On notera cependant la présence d’un bosquet de chênes dégradé et d’un
taillis qui participent au fonctionnement écologique local. Ils seront à prendre en compte dans
la suite du projet. Enfin, quelques haies arbustives à arborées servent de corridors
écologiques locaux. Le site est coupé en deux par le passage d’une petite route.

Faible

Une mare et des fossés participent à la biodiversité locale (espèces végétales hygrophiles
notamment) et au fonctionnement écologique local. Aucune espèce végétale protégée n’a
été observée sur les terrains étudiés. Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été
observées sur les terrains étudiés.

Quelques dépressions topographiques de faible ampleur
(ancien fossé) situées au nord du site ainsi que des fossés
impliquent la présence de zones humides en se basant sur
le critère des sondages pédologiques. La délimitation des
zones humides du site a ainsi pu être bien définie en
associant la végétation spontanée indicatrice, les sondages
et les observations des accumulations d’eau lors des
campagnes effectuées en périodes hivernale et printanière.
faible

Zones humides
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Sensibilité de
l’environnement

La faune observée sur la zone d’étude apparaît commune et peu diversifiée pour l’ensemble des taxons en raison du faible intérêt des habitats naturels rencontrés et de leurs superficies
plutôt réduites. La présence de quelques zones humides (mare, zones humides temporaires, fossés en eau) peut toutefois impliquer la présence d’amphibiens en reproduction.
Faune

Les bosquets abritent une diversité modeste de passereaux nicheurs tandis que les fourrés, situés à proximité d’un ruisseau passant en périphérie, constituent des habitats favorables à une
espèce patrimoniale, la Bouscarle de Cetti. Les lisières de bosquets et les haies constituent des territoires de chasse et/ou transit pour 4 espèces de chauves-souris. Seule une espèce
commune (Pipistrelle commune) semble potentiellement posséder un/des gîtes à proximité. L’intérêt est moindre pour l’ensemble des invertébrés, les friches herbacées favorables étant
faiblement représentées.

Faible

Le site d’étude, marqué par l’activité humaine, n’est pas concernée par des éléments du SRCE de la région ex-Midi-Pyrénées. Un réservoir de biodiversité de la trame verte lié aux milieux
thermophiles est présent au nord du site d’étude. Deux réservoirs de biodiversité sont présents au sein de l’AER. Ils sont liés à la Garonne et ses affluents ainsi qu’à leurs ripisylves. Ces
réservoirs constituent l’enjeu principal du secteur et favorise les déplacements d’espèces potentiellement patrimoniales.

Continuités
écologiques

2019-000373

Faible

Janvier 2021
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Sensibilités des habitats naturels et de la flore (© ECTARE)
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Sensibilités faunistiques (© ECTARE)

2019-000373
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MILIEU HUMAIN
Thème
environnemental

Documents
d’orientation,
d’urbanisme

Sensibilité de
l’environnement

Caractéristiques principales de l’environnement

Le secteur d’étude fait partie de la Communauté d’agglomération d’Agen (CAA). Les orientations
du SCoT du Pays de l’Agenais veulent favoriser le développement des sites de production d’énergie
renouvelables sur le territoire. Cependant, le SCOT interdit l’implantation de panneaux solaires au
sol sur les terres agricoles. L’AEI est actuellement en zones A et Axe au PLUi en vigueur de
l’agglomération d’Agen. Le PLUi fait actuellement l’objet d’une révision allégée dans le cadre de
laquelle l’ensemble de l’AEI serait classé en zone Axe, zonage spécifique à l’installation de
panneaux photovoltaïque au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque. Le projet répond
aux objectifs du SRADDET, notamment concernant la production des énergies renouvelables et de
réduction des GES notamment.

Moyenne

Caudecoste est une petite commune rurale d’environ 1000 habitants dont la population a régulièrement progressé
entre 1968 et 2017. Les « 30-45 ans » sont les plus représentés en 2017, suivis de près par les « moins de 30 ans
dont la proportion a progressé entre 2012 et 2017. Les plus de 60 ans sont minoritaires. On assiste à un
rajeunissement de la population.
Démographie habitat
et voisinage

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en villages, hameaux et en maisons isolées. De nombreuses
habitations sont réparties tout autour de l’AEI à moins d’1 km. Il existe un habitat (« Beauregard ») en limite nordest de l’AEI. Cet habitat est partiellement ruiné et sert de stockage au propriétaire des terrains de l’AEI. Il n’y a en
revanche aucune construction au sein de l’AEI. De même, il n’y a aucun voisinage sensible aux abords de l’AEI.

Activités industrielles,
commerciales et
artisanales

Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ni aucun service n’existe au sein de l’AEI. Il existe une zone d’activité au sud de l’AEI qui accueille deux bâtiments actuellement.

Agriculture et
sylviculture

Les terrains de l’AEI ne sont pas répertoriés en tant que « parcellaire AOC viticole (INAO) » et ne sont pas inscrits au RGP 2018. Les alentours de l’AEI sont caractérisés par la polyculture et le
maraichage. Aucune activité agricole ne concerne l’AEI. Les terrains sont en friches. Il existe deux petits bosquets boisés sur l’AEI et les terrains au nord plus particulièrement sont en cours de
fermeture.

Janvier 2021

Faible

Négligeable

Nulle
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Sensibilité de
l’environnement

Malgré la présence d’éléments du patrimoine au sein de l’AEE, il n’existe aucun site touristique majeur au niveau de l’AEI et de ses abords. Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE, se
concentre principalement vers Caudecoste et le long de la vallée de la Garonne. En revanche, un itinéraire de randonnée passe à environ 50 m au sud de l’AEI, sur la route menant à Layrac.
Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée au sein de l’AEI.

Tourisme et loisirs

2019-000373

Faible
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Sensibilité de
l’environnement

Caractéristiques principales de l’environnement
L’AEE est marquée par un réseau viaire dense et clairement hiérarchisé avec l’autoroute
A62, la RN21, plusieurs routes départementales, ainsi qu’un maillage dense de routes
communales. La présence de l’A62, sur la frange sud-ouest de l’AEI, n’engendre pas de
sensibilité particulière vis-à-vis du projet. L’AEI est traversée par une route communale
reliant plusieurs hameaux entre eux : « Jaumet », « Panissas », « Comte », « Beauregard
», etc. Cette route dessert les parcelles de l’AEI. La présence des voies ferrées Bordeaux
/ Sète et Auch / Agen en limites nord et ouest de l’AEE ainsi que le canal de Garonne
n’engendrent aucune contrainte particulière au regard du projet. Il n’existe pas de support
pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI. Aucun stationnement
aménagé n’existe au sein de l’AEI.

Infrastructures de
transport

Réseaux, servitudes et
contraintes

Hygiène, santé,
salubrité

Risques
technologiques

Janvier 2021

Très faible

L’élaboration du projet doit tenir compte de la présence de plusieurs réseaux, servitudes et contraintes (PPR, lignes électriques, réseau d’eau potable, canalisation de gaz, etc.).
Concernant les réseaux, des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives devront être prises en phase travaux au regard
des réseaux les plus proches. Plusieurs servitudes intéressent l’AEI. Une seule est contraignante vis-à-vis du projet : la canalisation de gaz qui passe au sud-est du projet est assortie d’une zone
non aedificandi et d’une zone non plantandi de 3 m de part et d’autre de la canalisation. Dans cet espace, aucune construction n’est autorisée. La clôture et des réseaux peuvent y être envisagés
sous réserve du respect de prescriptions particulières. Plusieurs contraintes marquent l’AEI. Une bande de recul de 10 m par rapport à la crête des berges de l’Estressol devra être respectée au
sud-ouest de l’AEI. Le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Il donnera donc lieu à une prescription de diagnostic archéologique.
L’AEE constitue une zone rurale relativement occupée par les voiries et habitations, marquée par la présence de l’autoroute A62. À proximité immédiate de l’AEI, l’autoroute A62 y constitue la
principale source de rejets atmosphériques. Cependant, située en zone rurale, l’aire d’étude bénéficie d’un espace ouvert et bien ventilé favorisant la dispersion des polluants. Les principales
sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées d’abord au trafic sur l’A62 et dans une moindre mesure sur la route menant à Layrac puis aux activités agricoles et aux
bruits courants de fond sonore de voisinage des habitations proches. Aucune source de vibrations ne concerne les terrains d’étude. Les sources lumineuses sont inexistantes au niveau de l’AEI.

L’AEI est concernée par le risque TMD car elle se situe aux abords de l’A62 et ses parcelles est sont traversées par une canalisation enterrée de transport de gaz. La totalité de la commune de
Caudecoste est couverte par le périmètre de 20 km du PPI de la centrale nucléaire de Golfech. L’AEI est donc aussi concernée. Selon les bases BASIAS et BASOL, aucun site pollué n’a été
identifié dans l’AEI. De même, aucune ICPE n’y est recensée. Le projet devra tenir compte des préconisations du SDIS en matière de lutte contre les incendies.

Moyenne

Faible

Moyenne
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Thème

Description

Sensibilités

Selon l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne, la quasi-totalité du secteur d’étude est située dans l’entité paysagère de « la vallée de la Garonne », plus particulièrement au sein de la sousunité paysagère de « la Garonne agenaise ». À l’échelle de l’AEE, les reliefs sur la frange nord font partie de l’entité du « pays de Serres », ceux du sud-est aux hautes terrasses de la
vallée de la Garonne, les collines du sud-ouest appartiennent aux « terres gasconnes ». L’AEI appartient en totalité à la sous-unité paysagère de la Garonne agenaise.
L’AEE s’inscrit ainsi en grande partie au sein de la plaine alluviale de la vallée de la Garonne où le relief est peu marqué. La plaine est bordée au nord et au sud par des coteaux calcaires.
Elle est ainsi composée de plusieurs grands ensembles : la plaine cultivée de la vallée de la Garonne, la vallée secondaire du Gers, affluent gauche de la Garonne, les collines bordant le
nord et le sud de la vallée de la Garonne, les espaces urbains principaux (bourgs et gros hameaux notamment). Les enjeux concernant plus particulièrement l’AEI et le projet sont de
préserver et replanter des arbres (haies, arbres isolés, rideaux), de soigner le paysage perçu depuis les grands axes et de pérenniser et planter des alignements d’arbres.

Contexte
général

2019-000373

Faible
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Thème

Dynamique des
paysages

Organisation de
l’espace et
ambiances
paysagères

Description

Sensibilités

Entre la fin du XVIIIème et jusqu’au milieu du XXème siècle, le paysage du secteur d’étude a peu évolué. La majeure partie des hameaux existants aujourd’hui était déjà identifiés sur la carte
de Cassini du XVIIIème. La trame viaire s’est aussi relativement bien conservée de l’époque du cadastre napoléonien jusqu’à aujourd’hui. Le secteur d’étude était constitué de cultures, de
vignes, de prairies. Les bois étaient minoritaires. L’AEI était un espace ouvert traversé par la route desservant le lieu-dit Beauregard.
Les mutations paysagères les plus fortes ont eu lieu après le milieu du XXème siècle avec notamment un agrandissement et une simplification du parcellaire agricole, la progression de la
forêt sous forme de petits bois morcelés, l’étalement urbain, l’apparition de vergers et de peupleraies dans la plaine de la Garonne et la construction de l’autoroute A62. L’AEI est aujourd’hui
un espace en friche.
Les paysages de l’aire d’étude sont ainsi issus d’une longue histoire et sont en constante évolution.
Au sein de l’AEE, plusieurs éléments construisent le paysage : éléments liés à la végétation, à l’agriculture, à
l’eau ou encore ou encore aux routes et au bâti.
L’AEE se caractérise par plusieurs spécificités paysagères :


Des limites clairement définies par les coteaux, au nord et au sud ;



Des étendues agricoles intensives avec peu de repères ;



Une forte présence de l’eau lorsqu’elle est visible ;



Des implantations urbaines très diversifiées ;

Forte

Très faible

 Un couloir concentrant les voies de communications.
L’ambiance paysagère du secteur est marquée en premier lieu par la force de la Garonne et sa vallée. L’A62
forme une barrière visuelle dans les paysages.

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

Janvier 2021

Les éléments marquants et identitaires de l’AEE sont représentés en
grande partie par :
- la vallée agricole de la plaine de la Garonne, encadrée au nord et au
sud par des coteaux ;
- plusieurs sites inscrits et monuments historiques protégés.
Il n’existe aucun SPR ni aucun secteur sauvegardé ni aucune AVAP ou
ZPPAUP dans l’AEE.
Six sites inscrits et quatre monuments historiques (MH) sont recensés
à l’échelle de l’AEE. Aucun de ces sites, aucun monument historique
ni aucun périmètre délimité des abords ne concerne les terrains de
l’AEI ni l’AER. Aucune inter-visibilité n’existe entre le site et les
différents monuments protégés de l’AEE. Des co-visibilités existent
depuis les coteaux au nord, avec le site de Nazelles et le site de St
Denis. Au niveau de l’AEI et à ses abords, aucun élément patrimonial
non protégé n’a été identifié.

Très faible
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Thème

Description

Sensibilités

Les sites
archéologiques

Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains de l’AEI. Le projet est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Il donnera lieu à une
prescription de diagnostic archéologique.

Moyenne

Les terrains du projet sont surtout visibles depuis la route qui les traverse. Ils ne sont jamais visibles dans leur totalité.
Depuis les secteurs plus éloignés, ils ne sont visibles que de façon très partielle, au travers de la végétation ceinturant le site.
Le maintien de la trame végétale autour de l’AEI jouera donc un rôle majeur dans l’évolution des perceptions sur les terrains d’étude.
Il n’existe par ailleurs aucune inter-visibilité entre l’AEI et les sites et monuments protégés dans un rayon de 4 km. Il existe en revanche des covisibilités entre l’AEI et le site de Nazelles
depuis les coteaux au nord (lieu-dit Monteils) : ces visibilités sont très faibles du fait de la distance. Il existe aussi des co-visibilités avec le site de St Denis depuis les coteaux au nord (lieudit Monteils) : ces visibilités ne se font cependant pas dans la même perception, le château étant sur la droite de l’observateur lorsque l’AEI se trouve en face. Les éléments végétaux aux
abords du site ont un intérêt majeur car ils participent à limiter les perceptions ou absorber les terrains dans le paysage.
Exemple de fiche sur l’analyse des perceptions

Synthèse des
perceptions

2019-000373

Nulle à forte
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SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Scénario de référence

Thème environnemental

Dans le cas où le projet se réaliserait :
- Il nécessitera un ancrage des panneaux photovoltaïque, par pieux battus, ce
qui permettra de limiter l’impact sur les sols. Cette technique permettra aussi
d’éviter tout terrassement majeur, sachant que dans le cas présent, la
topographie ne présente à la base aucun inconvénient : la zone en creux au
nord-est est en effet évitée.
Milieu physique (sols et sous-sols,
- Il augmente légèrement le risque incendie par l’installation d’instruments
risques naturels, climatologie, eaux)
électriques sur un site aujourd’hui vierge de ce type d’éléments ;
- Il ne modifiera pas globalement les conditions d’infiltration des eaux dans le sol,
qui pourront ruisseler sous les panneaux et seront collectées par le réseau
actuel ;
- Il participera à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant
modifier les caractéristiques climatologiques locales.

Aperçu de l’évolution probable de l’environnement
En l’absence de mise en œuvre du projet, les terrains resteront en l’état, c’est-à-dire en
friches jusqu’à ce qu’une nouvelle activité de parc photovoltaïque vienne
éventuellement s’installer (zonage Axe dans le futur PLUi qui correspond à des
« espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la
production d'énergie photovoltaïque »).
Les terrains, s’ils ne sont pas aménagés, évolueraient probablement vers un
enfrichement plus dense, avec des dépôts de matériaux du propriétaire, dans la mesure
où aucune activité agricole n’est envisagée par le propriétaire des parcelles qui les
utilise pour du stockage dans le cadre de son activité.
Le développement des terrains en friches augmenterait le risque incendie mais
n’engendrerait pas d’autres risques naturels.
Les conditions d’infiltration des eaux et leur nature n’évolueront pas : elles seront
collectées par le réseau en place. L’évolution probable de la qualité de l’eau dans le
secteur correspondra vraisemblablement à une stabilité étant donné qu’aucune source
de pollution particulière ne serait engendrée par les friches et qu’un autre éventuel
projet de parc photovoltaïque aurait un impact nul sur les eaux.
D’un point de vue du climat, l’évolution probable de celui-ci en l’absence de réalisation
du projet resterait sans évolution majeure particulière.

Dans le cas où le projet se réaliserait :
-

Milieux naturels (flore, habitats,
faune)

-
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Il engendrerait la destruction d’une partie d’un bosquet et de friches arbustives
et fourrés favorables à la reproduction d’espèces généralement communes En l’absence du projet :
- Aucune formation particulière ne se développerait sur site même si les milieux
d’oiseaux nicheurs, de reptiles et de petits mammifères ;
auraient sûrement tendance à se refermer davantage. Le site restant plus
Les habitats les plus sensibles (lisières, partie nord de bosquet, zones humides)
végétalisé, en particulier au niveau arbustif et arboré, il continuerait à constituer
seraient épargnés ;
un site d’abri et de repos pour un certain nombre d’espèces appartenant à
Aucune espèce animale ou végétale protégée ne serait impactée de manière
différents groupes faunistiques. En raison de son emplacement, il resterait
significative ;
toutefois limité à l’accueil d’espèces peu spécialistes et majoritairement
Le retour de la végétation herbacée à arbustive limiterait fortement les impacts
communes ;
potentiels sur les lépidoptères, orthoptères et autres insectes ;
- La faune resterait globalement la même sans avoir plus de possibilité
Les arbres inscrits dans les haies seront élagués ;
d’implantation du fait du maintien d’habitats généralement dégradés.
Dans un contexte agricole, le site, plus exposé, serait moins favorable pour
l’accueil d’espèces en stationnement, en halte migratoire ou en hivernage.

2020-000373

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT - OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

Scénario de référence

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

Si le projet se réalise :
Milieu humain (occupation du sol,
activités économiques, Sociodémographie, réseaux, cadre de vie,
risques technologiques)

-

Le site bénéficiera d’une nouvelle valorisation économique, celui-ci Dans l’optique où le projet photovoltaïque ne se réaliserait pas, les terrains resteraient
n’engendrant actuellement aucune activité particulière ;
en friche ou verraient un autre projet photovoltaïque se faire jour. De manière générale :
L’image du site sera revalorisée au regard de cette activité « propre » ;
- Le cadre de vie dans le secteur ne serait pas modifié ;
Il n’y aura aucune conséquence socio-démographique ;
- Les conditions de circulation n’évolueraient pas sensiblement ;
Il n’y aura aucune modification du cadre de vie autour du site et dans un plus
- Aucun nouveau risque d’accident technologique majeur ne serait induit ;
large secteur ;
- Il y aurait un gain en termes de retombées économiques si un autre projet
Les conditions de circulation n’évolueront pas du fait de la mise en service du
photovoltaïque se développait, qui seraient globalement identiques à celles
parc ;
engendrées par le présent projet.
Le risque d’accident technologique sera légèrement augmenté par la présence
de cette nouvelle activité : risque électrique uniquement.

Si le projet se réalise :
-

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

-

-

-

2019-000373

Il modifiera le paysage, en particulier pour les usagers de la route menant à
Layrac via Beauregard ;
Un débroussaillage des parcelles en friche sera nécessaire ;
La zone sera clôturée ;
Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas :
Les haies et alignements d’arbres existants seront conservés. Une haie sera
- Soit un autre projet photovoltaïque se développerait avec les mêmes impacts
implantée au nord-est et une également au sud-est du site, en continuité de la
globaux que le présente projet ;*
végétation existante. Les haies, peu présentes autour du projet, viendront
- Soit les terrains resteraient en friche, sans valorisation paysagère spécifique,
souligner le parcellaire.
avec même une tendance à une plus importante fermeture du paysage.
L’occupation des sols sera plus ouverte et plus « moderne » qu’en l’état actuel,
avec des panneaux couleur bleu nuit en lieu et place d’une friche à l’image peu
valorisante ;
Il contribuera à donner une image valorisant l’environnement.
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
CADRE DU PROJET
Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet
photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité.
Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique
(le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité
territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition.
C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un
nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent.
Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau national (Grenelle, Directive
européenne, programme pluriannuel d’investissement). Rappelons en effet que depuis 2007 et le
Grenelle de l’environnement, la France met en place une stratégie ambitieuse de développement des
énergies renouvelables sur son territoire.
Le Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des
deux piliers en matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des
bâtiments.
Un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de
23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive
européenne 28/CE/2009.
La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies
renouvelables dans la production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production
d’énergie électrique en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre bien dans la
catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et
propres (sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet
de réduire la part des autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables
(électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter contre
le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2).
De plus, l’actualité autour des COP21 et 22, et de la loi de transition énergétique met en avant
l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et moyen terme. Ceci a été
confirmé par le gouvernement français qui a lancé des appels d’offres photovoltaïques pour les années
2017 à 2020, sur des volumes qui permettront le développement de la filière.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 vise à
doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017
(48,6 GW) avec une capacité installée de 73,5 GW en 2023 et entre 101 à 113 GW en 2028.
Plus particulièrement concernant le solaire photovoltaïque, l’objectif est de porter la capacité
installée à 20,6 GW en 2023 puis 35,6 GW (fourchette basse) à 44,5 GW (fourchette haute) en 2028.
Il est à noter que la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) a été révisée. Cette nouvelle
PPE pour 2018-2028 adoptée par décret le 21 avril 2020, confirme les objectifs ambitieux pour le
solaire photovoltaïque du texte précédent, avec un objectif de 20,1 GW pour 2023, avec une cible
de 35,1 à 44 GW en 2028.
Pour concrétiser cet objectif, le gouvernement met en place deux appels d’offre par an à hauteur
de 1 GW par période.
L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages :


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



Le projet de parc solaire devrait produire environ 9,46 GWh par an et éviter près de 2600 tonnes
équivalent CO2 annuellement (sur une base de 275 kg d’équivalent CO2 par MWh européen
par an selon étude PwC 2017), et de 113 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne
de 0,012 g/kWh par an en France – source : EDF) ;



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



L’énergie photovoltaïque engendre des retombées économiques locales ;



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



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



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

La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif initial de la
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, qui était de
5 400 MW.
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INSCRIPTION DU PROJET …
… Au regard des objectifs nationaux
Comme évoqué précédemment, le Grenelle de l'Environnement, organisé en France en septembre et
décembre 2007, a donné lieu à la promulgation de deux lois d'importance capitale en matière de
développement des énergies renouvelables : la loi Grenelle I, ou loi n°2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre des 268 engagements du Grenelle Environnement et la loi
Grenelle II, ou loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui en décline les
objectifs en dispositions plus précises.
Concernant la filière solaire photovoltaïque, les objectifs étaient les suivants : produire a minima 5,4 GW
en 2020, équiper 7 millions de logements d’ici 2020 en chaleur solaire, créer 100 000 à 130 000 emplois
d'ici 2020, dont 20 000 dans l'industrie.
La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), publiée au Journal officiel le 17
août 2015, fixe pour objectif d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale
brute d'énergie en 2030. Depuis, l’électricité renouvelable occupe de plus en plus de place dans la
production électrique française.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste répond donc
totalement aux grands objectifs nationaux fixés par les lois Grenelle et la LTECV.



31

La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol
destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou
parcs photovoltaïques) ».

Le projet est d’ores et déjà autorisé par le document d’urbanisme. Néanmoins, une révision du
PLUi est en cours. La zone du projet sera ainsi entièrement en zone Axe, dédiée au
photovoltaïque.

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

Localisation géographique
Le choix de la zone du projet découle d’un historique du site au niveau duquel un projet photovoltaïque
au sol a d’ores et déjà été autorisé en 2012 sur une partie des terrains (au sud). L’effort du porteur du
présent projet s’est alors concentré sur l’équipement d’une surface supplémentaire sur des terrains
proches (au nord), appartenant au même propriétaire, et à faible sensibilité environnementale.
Aucun autre site géographique n’a donc ici été étudié en lieu et place de celui de Caudecoste.

… Vis-à-vis du SRADDET Nouvelle Aquitaine
Autres types de production d’énergies renouvelables
Créé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, ce document
organise la stratégie régionale pour l’avenir des territoires à moyen et long terme (2030 et 2050).
Parmi les 14 objectifs stratégiques figure la « Transition énergétique ». Ces 14 objectifs sont eux-mêmes
déclinés en 80 sous objectifs, dont l’objectif 51 : « Valoriser toutes les ressources locales pour
multiplier et diversifier les unités de production d'énergie renouvelable ».
Le projet porté à Caudecoste contribue également à l’atteinte de l’objectif 31 du SRADDET : « Réduire
de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par des modèles de développement économes
en foncier ». Le projet s’inscrit sur un site sans enjeu spécifique, n’engendrant aucune
consommation d’espace agricole notamment.

En termes de production d’énergie renouvelable alternative, au regard du potentiel éolien de cette zone
géographique, mais aussi vis-à-vis de la répartition des habitations au sein de l’aire d’étude,
l’implantation d’éoliennes est difficilement envisageable. De même, le gisement thermique n’apparait pas
suffisant pour développer une unité géothermique. Au vu de la proximité d’habitat, et du faible potentiel
apparent, une unité de méthanisation ne ressort pas comme le projet le plus adapté au site.
Enfin, le gisement biomasse ne ressort pas comme un facteur premier de valorisation pour production
d’énergies renouvelables. Par ailleurs, au regard de ce type de projet, le site d’étude apparait ici peu
propice à l’implantation d’une unité de méthanisation en raison de la surface disponible et du parcellaire
notamment.

… Vis-à-vis du SCoT du Pays de l’Agenais
Le projet de Caudecoste répond aux grandes orientations inscrites dans le SCoT, celui-ci visant à
favoriser les énergies renouvelables sur le territoire hors terres agricoles.

En définitive, le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur les terrains étudiés
apparait le mieux adapté au contexte local.

…Vis-à-vis du document d’urbanisme
L’AEI est actuellement en zones A et Axe du PLUi en vigueur :


La zone A comprend « les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les
activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à
caractère diffus » ;

2019-000373
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RAISONS DES CHOIX DU PROJET
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments ont été analysés. Leur prise en compte
a permis d’affiner la délimitation de la zone d’implantation des panneaux au sein du parcellaire
disponible. Le périmètre équipé a donc été choisi selon les critères suivants :


Raisons socio-économiques
o





Zonage d’une partie du site en Axe, dédié au développement de projets photovoltaïques
au sol ;

o

Utilisation d’un espace non valorisé, en cours d’enfrichement, aujourd’hui disponible ;

o

Un projet rendu possible par le document d’urbanisme de la communauté de communes ;

o

Un contexte politique et socio-économique favorable.

Raisons techniques
o

Un terrain facilement accessible ;

o

Une surface suffisamment importante pour permettre la faisabilité du projet ;

o

Des parcelles planes permettant une bonne exposition au sud ;

o

Un projet à caractère industriel mais démontable.

Raisons environnementales
o

o

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


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

Physiques et naturelles :


Une irradiance horizontale et un nombre d’heure d’ensoleillement favorable à la
production photovoltaïque ;





Un site hors de toute zone de contrainte rédhibitoire, concerné par une servitude
liée à un réseau de gaz pouvant être prise en compte par le projet ;

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





Un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son
exposition (mouvement de terrain, neige, grêle…) ;



Une absence de zones sensibles majeures et une possible installation du projet
sur des zones à faible valeur écologique.

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

Géographiques et paysagères :


Un site à proximité immédiate de l’Autoroute, soumis aux nuisances de celui-ci,
sans intervisibilité cependant.



Un site peu visible depuis ses abords proches et invisible depuis les secteurs
éloignés.



Un site à l’écart des habitations : le bâtiment au sein du site appartient au
propriétaire des terrains du projet et n’est pas habité, mais utilisé comme zone de
stockage de son matériel



Un site permettant des choix techniques respectueux de l’environnement

La surface du projet final s’établit ainsi à environ 6,66 ha.

Janvier 2021

4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, ET MESURES PREVUES
DESTINEES A EVITER, REDUIRE OU A COMPENSER LES EFFETS
DOMMAGEABLES

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

Incidence positive
nulle ou négligeable
très faible
faible
moyenne
forte
très forte
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Thèmes de
l’environnement

Impact brut du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Moyennement positif sur le climat

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir d’énergie solaire participe à la La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la création d’un
micro-climat.
lutte contre le changement climatique. Le présent projet photovoltaïque, qui produira environ 9,46 GWh par an,
permettra d’éviter près de 2800 tonnes de CO2 par an. Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira en Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment l’émission de 2800 tonnes de
moyenne 55 g/CO2 par kWh, soit 520 tonnes émises par an, l’empreinte CO2 du cycle de vie du parc est donc CO2 par an.

Modéré

totalement compensée en 2 mois (correspondant à 520 (total émis en tonnes/an) /2800 (total économisé en
tonnes/an) soit 0,18 an).
Climat

Mesures d’évitement

Faible d’un point de vue vulnérabilité au changement climatique

Au regard des grandes tendances liées au changement climatique, et au vu du contexte d’implantation du projet on En cas d’avis de tempête ou de vent fort, aucune présence sur site ne sera autorisée
peut considérer que la plus grande sensibilité de celui-ci est liée à l’intensification des phénomènes extrêmes :
l’inondation et le risque de tempête sont les risques naturels qui concernent le plus le projet de Caudecoste en cas
d’évolution du climat. Ils sont toutefois ici jugés comme étant faibles.

Mesures de réduction
Disposition adaptée des panneaux photovoltaïques entre eux

Très faible

Respect des normes en vigueur
Clôtures ajourées permettant la circulation des eaux en cas de crue
Implantation des structures photovoltaïques au-dessus de la côte de référence

Très faible
Grâce à la topographie plane des terrains retenus pour l’aménagement du site, il n’y aura aucune modification
topographique majeure liée à la réalisation du projet de parc solaire photovoltaïque.

Implantation des postes hors zone inondable et au-dessus de la côte de référence
Mesures d’évitement
Évitement d’une zone de dépression dans la
partie nord-est

Les nivellements et terrassements nécessaires en phase travaux pour l’implantation des postes et l’enfouissement

Mesures de réduction

des câbles seront temporaires et limitées en profondeur et en termes de surface. Durant l’exploitation, il n’y aura

Limitation des mouvements de déblais / remblais

aucune modification topographique.

Remise à niveau du terrain naturel autour des
postes

Topographie

2019-000373
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Thèmes de
l’environnement

Impact brut du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Faible

Mesures d’évitement

Impact
résiduel

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou modifier les conditions de Phase travaux
développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité, etc.

Manipulation des produits polluants sur des
La nature géologique et pédologique des terrains (alluvions récentes constituées de galets, de graviers et de sables), systèmes de rétention visant à éviter la
propagation d’une pollution.
ne constituera pas une contrainte technique pour l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Phase d’exploitation
Les incidences temporaires sont :
-

Les mouvements de terre liées aux éventuelles fouilles archéologiques
Des déversements accidentels de polluants
Des décapages et terrassement pour un volume de terre d’environ 440 m3.
Des tassements du sol sur 6,6 ha

En phase de fonctionnement, l’emprise au sol
du projet concerne essentiellement les pistes,
la citerne pour la défense incendie et les
bâtiments techniques. Elle s’élève en tout à

Mise en place de rétention au niveau des
installations
potentiellement
polluantes
(postes transformateurs)
Choix d’un mode de fixation des structures
porteuses des panneaux de type pieux
battus pour éviter la détérioration des sols.
Mesures de réduction

environ 6462 m², ce qui représente quelques

Phase travaux

9,65 % de la surface clôturée du parc
photovoltaïque. La modification est liée à la

Implantation des installations de chantier à
l’écart des zones sensibles

nature des sols, tassée au niveau des pistes et

Limitation des mouvements de déblais / remblais

décaissée sur une profondeur de 1 m au

Limitation des surfaces imperméabilisées

niveau des postes.

Implantation des postes électriques en bord de route évitant la création de pistes renforcées
Réutilisation des matériaux issus du décapage dans l’emprise même de l’opération

Géologie et sols

Négligeable

Limitation et adaptation des surfaces de circulation
Gestion des déchets limitant les risques de pollution
Aération du sol après les travaux
Phase d’exploitation
Limitation des surfaces imperméabilisées (choix de la conception du projet limitant l’emprise au sol) et maintien
d’espaces libres entre les structures
Limitation et adaptation des surfaces de circulation
Maintien d’une couverture végétale du sol.
Compactage des tranchées de manière identique à l’ensemble du sol du parc solaire
Mesure d’accompagnement
Présentation des Plans de prévention à l’ensemble des intervenants sur site
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Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Très faible
Le projet de Caudecoste n’est pas de nature à augmenter les débits de ruissellement en sortie des terrains.
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Impact

Mesures prise dans le cadre du projet

résiduel

Mesures d’évitement

Phase travaux

En effet, la modification du coefficient de ruissellement des eaux liée à la mise en place du projet se limite aux Implantation des structures photovoltaïques de manière à n’engendrer aucune modification du réseau
surfaces occupées par les 5 postes électriques et à la citerne incendie, soit une surface cumulée de 160 m² répartis hydrographique (cours d’eau, fossés, etc.).
en 6 points, et représentant 0,24 % de la surface totale du projet.
Le projet n’engendre aucun rejet d’eaux pluviales.

Implantation des infrastructures du projet à plus de 10 m par rapport à la crête des berges du cours d’eau
L’Estressol
Implantation des installations de chantier à l’écart des ruisseaux et fossés

Le site aménagé pour le projet évite tous les cours d’eau et fossés identifiés à l’état actuel.
Des fossés accompagnent les routes proches du projet : aucun de ces fossés ne sera modifié.
Le projet photovoltaïque n’intercepte aucun écoulement existant.
Aucune pollution saisonnière n’est possible dans le cadre du projet.

Manipulation des produits polluants sur des systèmes de rétention visant à éviter la propagation d’une pollution)
Phase d’exploitation
Mise en place de rétention au niveau des installations potentiellement polluantes (postes transformateurs)
Absence de modification de la topographie générale des lieux

Les pollutions chroniques seraient liées à l’entretien du parc mais restent très peu probable en raison de l’entretien Projet à l’écart du réseau hydrographique (cours d’eau)
limité.

Conservation des fossés existants

Les autres pollutions potentielles des eaux de ruissellement seraient d’origine accidentelle.

Mesures de réduction

Phase travaux
Respect des normes en vigueur

Gestion des déchets limitant les risques de pollution
Proscription de l’utilisation de produits polluants pour l’entretien du site
Maintien en état permanent de propreté du chantier)
Eaux de surface

Clôture du chantier pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets

Négligeable

Mise à disposition de kits anti-pollution (sur le chantier, dans les véhicules)
Phase d’exploitation
Disposition adaptée des panneaux photovoltaïques entre eux
Respect des normes en vigueur
Maintien d’une couverture végétale du sol
Proscription de l’utilisation de produits polluants pour l’entretien du site
Maîtrise de la végétation
par du pâturage ovin ou
de manière mécanique
Clôture du site du projet
pour interdire tout risque
de dépôt sauvage de
déchets
Limitation des allers et
venues sur site (limitation
et

adaptation

de

la

périodicité d’entretien aux
besoins de la zone)

2019-000373
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Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Impact

Mesures prise dans le cadre du projet

résiduel

Très faible
Mesure d’évitement
Les travaux pour la construction du projet n’impactent aucun cours d’eau ni fossé dans la mesure où ceux identifiés Phase travaux
Implantation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles
lors de l’état actuel ont tous été évités.
Les apports éventuels de fines dans les cours d’eau les plus proches lors des travaux peuvent engendrer une Manipulation des produits polluants sur des systèmes de rétention visant à éviter la propagation d’une pollution.
augmentation de la turbidité de l’eau. Toutefois, comme c’est le cas actuellement, les eaux pluviales issues du terrain
Phase d’exploitation
subiront une autoépuration naturelle.
Mise en place de rétention au niveau des installations potentiellement polluantes (postes transformateurs)
Par ailleurs, les flux de polluants éventuellement dégagés lors de ces phases seraient peu importants.

Une fois réalisé, un projet photovoltaïque n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux

Phase travaux

Mesures de réduction

souterraines, tant en termes de qualité qu’en termes de quantité. Globalement, sur l’ensemble du projet, les surfaces Respect des normes en vigueur
imperméabilisées représentent 160 m², soit 0,24 % maximum de la superficie équipée du parc photovoltaïque.

Gestion des déchets limitant les risques de pollution
Aération du sol après les travaux
Utilisation de matériaux, de produits non polluants

Eaux

Négligeable

Maintien en état permanent de propreté du chantier)

souterraines

Clôture du chantier pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets
Mise à disposition de kits anti-pollution (sur le chantier, dans les véhicules)
Phase d’exploitation

Mesures de réduction

Disposition adaptée des panneaux photovoltaïques entre eux
Limitation des surfaces imperméabilisées
Choix d’un mode de fixation des structures porteuses des panneaux (peu impactant pour les sols)
Limitation et adaptation des surfaces de circulation
Maintien d’une couverture végétale du sol
Limitation des allers et venues sur site
Nul
Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les nappes
Ressource

en

eau

souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc photovoltaïque.
Concernant la production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet. Celui-ci se tient

/

Nul

/

Nul

par ailleurs hors de tout périmètre de protection de captage AEP.
Tous les puits en bordure du site sont évités. Le puits, au sein du projet (zone ouest) n’a plus d’usage et a été en
grande partie remblayé.
Négligeable

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

l’environnement
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Impact

Mesures prise dans le cadre du projet

résiduel

Mesures d’évitement
Faible
Aucun mouvement de terrain (hors tassements différentiels) ni aucune cavité souterraine n’est à ce jour identifié au Implantation des installations de chantier hors zone rouge inondable
niveau des terrains du projet, ni à ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen au Les postes de transformation sont tous implantés hors zone inondable.
niveau du site d’étude. Une légère frange sud-est est située en zone d’aléa fort.

Le poste de livraison sur la zone nord est également hors zone inondable.

Le risque ici est lié à la déformation des tables supportant les modules du fait du gonflement et du retrait des argiles

Les structures photovoltaïques sont fichées dans le sol jusqu’à 1,60 m, permettant une résistance des éléments
au sein desquels les pieux seraient implantés. La totalité du projet est couvert par un PPR Argile dans une zone au courant.
faiblement à moyennement exposée.
Le système de pieux est transparent, limitant les contraintes d’un éventuel courant.
Le projet est en partie en zone inondable. Seules les structures sur les franges nord-est et est, et éventuellement le
Les clôtures répondront aux critères de perméabilité imposés par le PPRi.
poste de livraison s’il est implanté en partie sud, sont dans cette zone inondable.
Les incidences du projet liées au risque inondation sont donc en premier liées la submersion des infrastructures du
projet en zone inondable, et indirectement, par effet domino, liées au risque électrique sur les structures ou postes

Mesures de réduction
qui seraient touchés par une montée des eaux, ou aux mouvements d’éventuels matériaux emmenés par une crue. Surélévation des structures photovoltaïques et du poste de livraison en zone inondable au-dessus de la côte de
référence
Les éléments en zone inondable sont couverts par un zonage rouge clair du PPRi révisé correspondant à des aléas
faibles et moyens. Les éléments du projet en zone inondable les plus au nord doivent être implantés au-dessus de Aménagement du projet visant à réduire le risque incendie
53,20 m NGF. Les infrastructures les plus au sud doivent être au-dessus de 53,40 m NGF.

Planification des opérations en fonction des sensibilités météorologiques (risque incendie notamment)

Concernant plus particulièrement les éléments au sein de la zone inondable :

Respect des normes en vigueur

- le poste de livraison au sud est implanté à 56,19 m NGF, au-dessus de la côte de référence située à son niveau à
53,40 m NGF.
- Les structures porteuses des panneaux en zone inondable sont également au plus bas à 52,64 m NGF sur la

Choix du mode de fixation des structures porteuses des panneaux peu impactant pour les sols et les écoulements
Maintien d’une couverture végétale du sol

frange nord-est, pour une côte de référence à 53,20 m NGF et au plus bas à 53,26 m NGF sur la frange sud-est, Étude géotechnique préalable

Risques naturels

pour une côte de référence à 53,40 m NGF. Ces structures devront donc être surélevées au-dessus de la côte de Réglage de la structure en pied de poteau couplé à une articulation en tête de poteau
référence.
Mise en place d’infrastructures adaptées à la sécurité incendie (réserve d’eau et piste, accès)

Négligeable

Le projet se trouve en zone 1 au regard du zonage sismique : zone de sismicité très faible. Dans le cas présent,

à très faible

aucune exigence constructive ne s’impose au projet.
La zone du projet est potentiellement sujette aux inondations de cave. Néanmoins le projet ne s’accompagne
d’aucun aménagement souterrain sensible à d’éventuelles remontées de nappe. Il n’augmentera pas ce phénomène

Respect des prescriptions organisationnelles du SDIS
Respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes éventuels situés dans l’emprise du
projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux de construction

dans la mesure où il n’interdit aucun écoulement souterrain.
Le projet est potentiellement concerné par le risque tempête. Le risque concerne alors d’éventuelles chutes d’arbres
au sein du site, et l’éventuel arrachement des structures ou modules.
Le risque feu de forêt ne concerne pas particulièrement le projet qui se trouve l’écart de tout boisement important.

2019-000373
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Impact

Mesure prise dans le cadre du projet

résiduel

Négligeable à faible
Mesures d’évitement
L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 6,6 ha (périmètre clôturé et pistes d’accès Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la
externes), au sein de laquelle la surface globale du projet (surface directement concernée par les définition et de la localisation même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet :
une majorité du petit bosquet et du taillis de frêne, les fossés, et la conservation de la mare et de l’alignement de
aménagements, comprenant les panneaux photovoltaïques, les pistes et les postes électriques) est estimée à
chêne. Ainsi que l’évitement des travaux en période de reproduction de la faune.
environ 4,28 ha. L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact globalement
Mesures de réduction
négligeable à faible sur les habitats présents compte tenu du caractère déjà dégradé et des faibles surfaces En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (ceinture des berges du
impactées pour les habitats plus sensibles.
plan d’eau) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures
pour limiter les nuisances des travaux et des mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en
L’entretien mis en place une fois la centrale en fonctionnement permettra de tendre à plus ou moins court terme phase de chantier. Une haie sera recréée au sud-est du site.
En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec
vers des friches herbacées à allure prairiale à tendance plus ou moins humide, sans perte de valeur écologique.
le paysage alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du
Habitats naturels et En raison de l’absence d’espèces végétales à statut de protection ou de patrimonialité et du caractère dégradé parc :
et commun des cortèges floristiques en
flore
•
l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats
présence, l’impact du projet sur la flore
•
en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés
•
Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle
peut être considéré comme négligeable
Mesures de suivi et d’accompagnement
à très faible.
Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert écologue dans
le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un suivi post-chantier des habitats
Un ensemble de mesures d’évitement,
naturels du site et de la flore sera réalisé sur une longue durée (20 ans) pour évaluer leur niveau de perturbation.
de réduction et d’accompagnement
Un suivi physico-chimique des eaux de surface sera réalisé (un échantillonnage avant travaux, puis un suivi sur
seront mises en place pour limiter
30 ans aux années (n+1/ n+3/ n+5/ n+10 / n+20)
Mesures de démantèlement
l’impact du projet sur les habitats naturels

Négligeable à
faible

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation se

et la flore remarquable du secteur.

ferait soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial.
Très faible à faible
Compte-tenu des sensibilités écologiques globalement faibles sur l’ensemble des milieux en place,
l’aménagement du parc photovoltaïque aurait des impacts restant limités pour la majorité des taxons
faunistiques. Il faudra tout de même prendre en compte les impacts potentiels sur le cycle de vie de la plupart
des espèces répertoriées sur le site (dérangements). Les groupes taxonomiques les plus impactés en
l’absence de mesures seraient l’herpétofaune et l’avifaune. Les chiroptères, les mammifères terrestres (de
petite taille) et l’entomofaune seraient également concernés mais avec des impacts potentiels moindres.
En l’absence de mesures, les impacts consisteraient principalement en une destruction possible d’individus et
Faune

d’habitats de reproduction et d’alimentation pour une espèce d’amphibiens (Grenouille verte) et pour deux
espèces de reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert occidental). Les dérangements seraient également
potentiellement importants et les destructions de nichées possibles pour plusieurs espèces de passereaux
nicheuses, dont certaines patrimoniales, associées aux fourrés, friches arbustives, haies et alignements
d’arbres (ex : Bouscarle de Cetti, Serin cini). Des petits mammifères tels que l’Écureuil roux (observé au sein
d’une haie voisine du site) pourraient également être dérangés.
Les impacts en période de travaux concerneraient également plusieurs espèces de lépidoptères, d’orthoptères
et autres invertébrés au niveau des friches herbacées. Parallèlement, les travaux engendreront un
déplacement temporaire des mammifères et de l’avifaune de passage (chasse, stationnement, alimentation)
sur les habitats alentours.

Connexions
écologiques
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Mesures d’évitement
- Évitement / Conservation des lisières boisées situées au nord du site
- Conservation partielle du bosquet
- Évitement des zones humides permanentes et temporaires (favorables à la reproduction d’espèces
d’amphibiens)
- Évitement de la période de reproduction de la faune pour la réalisation des travaux (débroussaillage
notamment)
Mesures de réduction
- Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier
- Mise en place d’une clôture perméable à la petite et moyenne faune

Négligeable à
très faible

- Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de chantier
- Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle
- Aménagements de gîtes / création de site de pontes pour les reptiles et amphibiens
- Installation de nichoirs pour l’avifaune et de chiroptières (gîtes à chauves-souris)
- Implantation (ou renforcement) de haies paysagères situées en périphérie du site
Mesures d’accompagnement
Mise en place d’un suivi faunistique (terrestre et aquatique) du site sur 20 ans (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20)

Très faible

Mesures d’évitement
- Évitement des lisières boisées

Nul
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Impact
résiduel

Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur agricole au niveau duquel les principales continuités - Conservation partielle d’un bosquet
écologiques sont liées à la présence de la Garonne et ses affluents ainsi qu’à leurs ripisylves. Les terrains du

Mesures de réduction

projet, bien que non concernés par des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques définis par le

SRCE Midi-Pyrénées, s’inscrivent en marge d’un ruisseau temporaire qui participe aux continuités écologiques - Mise en place d’une clôture perméable à la petite et moyenne faune
- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle
locale.
Les parcelles du projet sont aussi concernées par des milieux fermés ou en cours de fermeture qui participent - Implantation (ou renforcement) de haies paysagères situées en périphérie du site
localement aux refuges, déplacements et reproduction de la faune. Dans le cadre du projet, la destruction
d’habitats forestiers sera très limitée notamment en raison de l’évitement des lisières boisées, du petit bosquet
et du taillis de frêne. Ces éléments pourront continuer à assurer leur rôle fonctionnel pour ce qui est du
déplacement de la faune (notamment chauve-souris) et du développement de certains cortèges faunistiques
associés aux milieux boisés.
Dans le cadre du projet, plusieurs linéaires de haies arbustives seront plantés en marge du périmètre clôturé,
sur les franges nord-ouest et sud-est, participant à améliorer les continuités écologiques à l’échelle locale,
notamment pour ce qui est du déplacement de la petite faune.

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

Mesures de démantèlement
- Gestion environnementale du chantier de démantèlement
Nul
Le projet n’est concerné directement par aucun zonage Natura 2000.
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700) située à
Natura 2000

environ 3,2 km au Nord du site. L’APPB « Garonne et section du Lot » (FR3800353) situé à environ 3,2 km au
Nord du site.

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

Nul

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

Nul

En raison de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC et de l’APPB et des habitats et espèces
concernées sont liés à la Garonne, aucun impact direct de type destruction d’habitats ou d’espèces floristiques
d’intérêt communautaire n’est à attendre.
Nul
Les terrains du projet ne sont pas concernés par des zonages non règlementaires de type ZNIEFF ou ENS. La
Zonages

ZNIEFF de type 2 « Coteaux des gascons et de Barrère » (720012952) est située à 4,4 km. Les principaux

d’inventaires

intérêts de cette ZNIEFF concernent les prairies calcaires, pelouses calcaires, fruticées à Genévriers) et les
espèces floristiques et faunistiques associées.
Des interactions écologiques n’apparaissent donc pas possibles, notamment avec l’absence d’habitat similaire.
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Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités liées aux habitats naturels
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Localisation des mesures proposées
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN
Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

/

Nul
Le projet se trouve, au titre du PLUi de l’agglomération d’Agen en vigueur, en zone A (agricole) et Axe
Compatibilité

(parcs photovoltaïques). Le PLUi fait l’objet d’une révision, avec une approbation envisagée premier

Nul (sous

avec les

trimestre 2021. Au titre du PLUi en cours de révision, le projet sera en totalité en zone Axe, dédiée à

réserve de

documents

l’implantation de projets photovoltaïques au sol. La commune de Caudecoste a délibéré, en décembre

l’approbation

d’urbanisme

2020, en faveur du projet.

du PLU révisé)

Le projet, qui vise au développement des énergies renouvelables, s’inscrit dans les objectifs et
orientations du SRADDET.

Moyen
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de la
contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et les
L’économie en
général

taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de diversifier les activités dans cette région
et de créer quelques emplois à court et moyen termes.

/

Moyen

/

Nul

Le projet permet de diversifier les activités économiques locales et de créer quelques emplois à court et
moyen termes. Les impacts directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et des activités
photovoltaïques en général, sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure particulière.
Biens fonciers

Nul

(bâtis et non

Aucune acquisition foncière n’est nécessaire. Les terrains seront loués au propriétaire, et l’accès

bâtis)

n’implique aucune modification au regard de l’existant.
Mesures d’évitement
Nul
L’emprise des travaux concernera 6,6 ha qui seront clôturés. Le chantier durera environ 5 mois.
Pour rappel, les terrains du projet ont fait, pour partie, l’objet d’un projet photovoltaïque autorisé en 2011
mais finalement non construit.

Occupation du
sol et activités
économiques

Remise en état du site à la fin de l’exploitation
Mesures de réduction
Bien que non nécessaire, et faisant suite à des échanges avec la DDT dans le cadre de la modification du PLUi, le porteur
de projet envisage la mise en place d’activités agri-voltaïques : activité pastorale et implantation de ruches.

Les terrains du projet ne sont dédiés à aucune activité particulière. Ce sont des parcelles en friches non
valorisées par le propriétaire pour le moment.
Aucune parcelle du projet n’est inscrite au Registre Parcellaire Graphique (RGP) 2018.

Très faible

La phase de chantier n’impactera aucune activité économique, ni agricole, ni industrielle, ni commerciale.
Le projet en fonctionnement n’aura aucune incidence sur l’activité agricole, sur les activités artisanales,
commerciales ou industrielles.
À terme, il n’y aura aucune perte de surface car les terrains seront remis en état à la fin de l’exploitation
du parc.
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Impact résiduel

Négligeable
Le tourisme n’est pas très développé autour du projet. Il se concentre plutôt au niveau de Caudecoste
ainsi qu’aux abords de la Garonne et de son canal de dérivation. Néanmoins, il existe un sentier de
Fréquentation
touristique

randonnée qui passe à environ 50 m au sud-est des limites du projet. Il emprunte la RD129 sur sa partie

Nul

la plus proche du projet.
L’incidence majeure du projet concerne donc ce circuit de randonnée qui reste cependant indirectement
concerné. L’incidence indirecte est liée aux perceptions visuelles qui vont évoluer depuis ce tronçon de
sentier. Cet impact est traité dans les incidences paysagères.

Mesures de réduction
Lors de la phase de chantier, les circulations au niveau du sentier touristique seront sécurisées par des panneaux de
signalisation.
Mesures de réduction
Mise en place d’une clôture et de portail d’accès à chaque zone
Très faible

Mise en place d’un plan de circulation interne de signalétique de chantier

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très légèrement Mise en place d’une signalétique aux abords des sorties de chantier et d’une signalisation routière
Infrastructures
de transport

et temporairement la circulation sur les voiries locales.

Aspersion des chemins et zones de chantier dès que nécessaire

Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien du Mise en place d’une sécurité connectée active limitant les déplacements sur site
site, et n’aura pas d’impact sur la voirie.

Négligeable

Stationnement des véhicules légers pour la maintenance à l’écart de la voie publique, au sein du site, sur la bande

En termes d’accès, la phase de démantèlement engendrera les mêmes impacts que lors du chantier périphérique interne sans qu’il y ait des places de stationnement
d’aménagement du parc solaire. Ces impacts seront liés à la circulation des camions.
Mesure d’accompagnement
Présentation des Plans de prévention à l’ensemble des intervenants sur site
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Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

Fort
Il existe un réseau d’eau potable le long de la route de Layrac, sur la partie sud du projet. Un poteau
incendie est implanté sur ce réseau, au niveau de la zone sud du projet. Il existe également quelques
fossés le long de la route et au sein de la zone sud-est.
L’incidence potentielle du projet photovoltaïque serait de détériorer ces réseaux, ou le poteau incendie,
en particulier lors de l’implantation des réseaux entre les différentes zones équipées.
Un approvisionnement en eau sera nécessaire en phase chantier, pour les sanitaires du chantier.
En phase de fonctionnement, le projet n’impliquera pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau
d’assainissement. De l’eau devra néanmoins être disponible en cas d’incendie.
Réseaux

Le projet est concerné par deux lignes électriques aériennes HTA au niveau de la zone ouest et de la

Très faible

zone sud-est, par un réseau Télécom aérien présent le long de la route menant à Layrac et par une
canalisation de gaz enterrée dans la partie sud de le zone ouest.
Les réseaux aériens peuvent être endommagés, en phase travaux, en particulier lors des opérations de
grutage des postes électriques.
Le réseau de gaz, enterré, est quant à lui susceptible d’être endommagé par les travaux souterrains liés
à l’enfouissement des câbles, au battage des pieux ou à la mise en place de la clôture.
Les principaux impacts sur les réseaux secs du projet en fonctionnement sont liés à la canalisation de
gaz. Le projet pourrait en effet engendre des phénomènes d’induction ou de conduction sur cette
canalisation.

Mesures d’évitement
Réalisation de DICT préalablement aux travaux
Respect des prescriptions relatives aux travaux à proximité de lignes électriques
Respect des prescriptions relatives aux travaux à proximité de réseau de gaz
Fort

Évitement des fossés

Le projet est concerné par plusieurs servitudes et notamment une servitude de construction et Évitement de la borne incendie
d’exploitation autour de la canalisation de gaz : aucune structure photovoltaïque ne peut être implantée Évitement du réseau de gaz sur une largeur de 3 m de part et d’autre de la canalisation
dans une zone de 3 m de part et d’autre de la canalisation.

septiques, toilettes sèches)

Servitudes et
contraintes

Raccordement de la base de vie au réseau d’eau usées ou épuration autonome des eaux des sanitaires de chantier fosses
Très faible

Le projet est concerné, sur sa frange sud-ouest, par une bande de recul de 10 m par rapport à la crête Raccordement de la base de vie au réseau d’eau potable ou installation de citernes d’eau
des berges du cours d’eau l’Estressol.
Une mesure d’évitement doit ainsi être prise pour répondre à cette contrainte.
Mesures de réduction
Enfouissement de tous les réseaux (électricité, télésurveillance)
Mise en place d’infrastructures adaptées à la sécurité incendie (réserve d’eau notamment)
Concernant plus particulièrement le réseau de gaz et la servitude associée
- la zone de servitude sera clôturée à condition d’assurer l’accès de la zone à Terega.
- les réseaux électriques qui passeront au niveau de la canalisation seront implantés dans des conditions strictes (jamais de
façon longitudinale, jamais de prise de terre à moins de 5 m de la canalisation (donc dans une bande de 10 m en tout), sous
réserve d’une étude spécifique d’influence par induction et conduction…, sous réserve du respect de dispositions techniques
particulières (angle et distance à respecter entre les câbles et la conduite).
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Impact résiduel
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Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

Fort
L’aire d’étude initiale est concernée par le risque TMD (A62, canalisation enterrée de transport de gaz)
et par le risque nucléaire. En effet, elle est incluse dans le périmètre de 20 km du Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Golfech (82).

Mesure d’évitement

Le risque vis-à-vis du projet est ici lié à une dégradation des structures photovoltaïques, des éléments Autoroute A62 présente à plus d’une cinquantaine de mètres au minimum du projet
annexes, par atteinte directe, par le développement d’un feu ou suite à une explosion d’un véhicule sur Évitement des zones de servitudes
Risques

l’autoroute.

Interdiction de planter dans une bande de 3 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation de transport de gaz.

Faible

technologiques
Le risque est aussi lié à une dégradation de la canalisation en phase travaux, engendrant une explosion

Mesures de réduction

de la conduite. Il y a également un risque d’explosion en cas d’induction ou de conduction d’un Information du personnel du chantier et de maintenance des dispositions générales de protection en cas d’accident nucléaire
conducteur électrique de la centrale sur la canalisation.

ou d’incendie ou d’explosion sur l’A62 ou la canalisation de gaz.

Le projet n’engendrera aucune incidence supplémentaire vis-à-vis du risque nucléaire. En cas d’accident
nucléaire, le risque est lié à la destruction de la centrale photovoltaïque mais surtout à l’atteinte de
personnes qui opéreraient sur la centrale photovoltaïque à ce moment-là.
Mesures de réduction

Très faible
Qualité de l’air

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…

Planification des opérations en fonction des sensibilités météorologiques

En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle Aspersion des chemins et zones de chantier dès que nécessaire

Négligeable

renouvelable est non polluant. Aucun risque vis-à-vis de la qualité de l’air ou de la santé humaine ne Respect des normes de pollution sur les engins
sera possible avec les panneaux photovoltaïques en fonctionnement.
Très faible
Le projet photovoltaïque se trouve hors de tout périmètre de protection de sites classés ou inscrits. Il n’y
a donc aucun impact potentiel relatif aux servitudes de sites inscrits et classés.
Biens matériels
et patrimoine

Aucun impact n’est à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur.
Aucun impact n’est à craindre au regard d’un secteur sauvegardé, d’une AVAP, d’une ZPPAUP ou d’un
SPR dans le secteur.
Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains du projet. Des vestiges peuvent néanmoins

Mesures d’évitement
Réalisation d’un diagnostic archéologique
Négligeable
Mesures de réduction
Respect de la réglementation en termes d’archéologie préventive en cas de découverte fortuite

toujours être mis à jour lors de la phase de travaux.
Aucun élément de petit patrimoine n’est présent au niveau du projet ni à ses abords.
Négligeable
CEM

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

Mesures de réduction
Implantation des constructions à l’écart du voisinage

Nul

Enfouissement de tous les réseaux (électricité, télésurveillance).

villages du secteur.
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Impact résiduel

Faible
Pour rappel les bâtiments au lieu-dit Beauregard ne sont pas habités et sont destinés à du stockage et

Mesures de réduction

des activités de maçonnerie. Vis-à-vis du voisinage, les habitations les plus proches sont donc situées
à « Port de la Peyre », à environ 100 m au nord-ouest, celles implantées en retrait de la route de Layrac Limitation des nuisances sonores du
à environ 130 m à l’est puis celles au sud aux lieux-dits « Palanque » et « Jabres », respectivement à chantier
environ 190 m et 290 m. L’impact sonore des engins en activité sur le chantier sera ainsi inférieur à 59
dB(A), donc proche d’une conversation normale, sans incidence sur la santé.
Contexte sonore
et vibrations

Respect des normes en vigueur

Le chantier ne concernera que les périodes de journée et la semaine et durera 5 mois.

Négligeable à

En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le site ne Maintien en bon état de la route
sont en rien comparables à ceux qui sont engendrés par des infrastructures de transport (route, d'accès au chantier et des pistes
autoroute, voies ferrées) ou certains établissements industriels.

très faible

internes au projet.

On notera par ailleurs qu’il existe déjà sur site du bruit lié à la présence de l’autoroute A62 au sud des
Implantation des constructions à

terrains étudiés.

Sur l’ensemble du projet d’infrastructure, seuls les transformateurs en charge et la ventilation éventuelle l’écart du voisinage
des onduleurs sont susceptibles de produire du bruit. Leur niveau sonore avoisine au maximum les 70
dB(A) au niveau même des infrastructures. Il n’y a aucune habitation à moins de 100 m de ces
infrastructures. A ces distances, le bruit des transformateurs ou onduleurs sera inférieur à 30 dB(A).
Mesures de réduction

Très faible

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui Raccordement de la base de vie au réseau d’eau usées ou épuration autonome des eaux des sanitaires de chantier fosses
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier ou septiques, toilettes sèches)
une fuite au niveau du transformateur.
Salubrité
publique

Raccordement de la base de vie au réseau d’eau potable ou installation de citernes d’eau.

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont dotés Entretien mécanique ou mise en place d’un pâturage ovin
d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures.

Limitation des allers et venues sur site

Négligeable

Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type huiles Utilisation de matériaux, de produits non polluants
usagées n’y sera produit. La construction du projet engendrera des déchets comparables à ceux Gestion des déchets limitant les risques de pollution.
observés dans tout chantier d’aménagement.
La phase de démantèlement sera à l’origine de déchets plus importants : modules, onduleurs, structures,
câbles. Le projet aura un impact très faible en matière de production de déchets.
Mesures d’évitement
Maintien des masques visuels au bord de l’A62 et d’une partie de la route de Beauregard
Mesures de réduction
Mise en place, durant le chantier, d’un gardiennage
Réduction du stockage du matériel durant le chantier
Très faible à Faible
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. Le risque électrique est le

Sécurité

principal risque lié au projet.
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance tant en
phase de construction qu’en phase d’exploitation.
La centrale peut engendrer des phénomènes d’éblouissement ou de sollicitation d’attention.

Mise en place d’une clôture
Mise en place d’une sécurité connectée active
Respect des normes en vigueur
Respect des prescriptions organisationnelles du SDIS

Négligeable

Mise en place d’infrastructures adaptées à la sécurité incendie
Mise en place d’un personnel d’astreinte.
Établissement et archivage des schémas de tous les réseaux électriques par l’exploitant du parc photovoltaïque dans un
D.O.E. (Document des Ouvrages Exécuté)
Planification des opérations en fonction des sensibilités météorologiques
Mesures d’accompagnement
Désignation d’un responsable extérieur agréé du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier
Qualification et formation du personnel
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

PAYSAGE
Faible
Le projet photovoltaïque, qui s’inscrit sur un espace dédié à des activités photovoltaïques, qui a déjà fait
l’objet d’une autorisation en 2011, s’inscrit dans une logique d’évolution des paysages associée aux
nécessités de développement économique prenant en compte les politiques publiques et les problématiques
Le grand paysage

Négligeable à très

environnementales actuelles.

faible

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité dans le temps
et dans l’espace.
L’aménagement du parc va entraîner une transformation du paysage du secteur en amenant un élément de
modernité lié au développement durable.
Nul à fort
Les structures photovoltaïques sont implantées dans un espace initialement visuellement confiné. Elles
seront surtout visibles depuis la route traversant le projet.
En perception éloignée, le parc ne sera pas appréhendable, absorbé par les ondulations du relief et la trame
végétale. Le grand paysage ne sera pas modifié. Les volumes et rapports d’échelle ne seront nullement
impactés par la création du projet.
Les structures photovoltaïques dans leur ensemble engendreront une évolution de l’occupation des sols
essentiellement mais resteront englobées dans la structure végétale respectée et renforcée autour du projet.
Globalement, l’impact visuel de la clôture, des portails, des pistes de maintenance et de la citerne sera
négligeable. Ces éléments ne sont visibles que depuis leurs abords immédiats. Ils n’auront aucune incidence
Synthèse des
perceptions

sur le grand paysage, car ils ne sont pas visibles depuis les secteurs éloignés. Ils sont par ailleurs intégrés
à l’ensemble des infrastructures du projet.

Faible

Les postes électriques impactent des points très limités. Ils seront visibles depuis la route traversant le site
essentiellement, et uniquement depuis leurs abords proches, sans impacter un point de vue particulier. Des
mesures d’intégration permettront de limiter le caractère non traditionnel de ces éléments.
Le projet restera non visible depuis les secteurs éloignés, notamment grâce à ses éléments de faible hauteur, - Maintien et renforcement de la végétation sur la frange nord-est
à son emprise limitée et au maintien et au renforcement de la trame végétale autour du projet.
- Projet de faible hauteur (moins de 2,7 m)
Seuls les secteurs très proches auront de réelles vues sur le projet. Deux routes (RD129 et route traversant - Plantation d’une haie sur la frange sud-est
le projet) et une habitation (au sud) sont concernées. Depuis ces secteurs les vues sur le projet sont toujours - Projet compact
partielles et elles n’empêchent aucune échappée visuelle majeure. Les volumes et rapport d’échelle du - Infrastructures de faibles hauteurs (moins de 2,7 m)
paysage ne sont pas remis en cause par ce projet. La qualité paysagère du secteur n’est pas modifiée.
- Intégration paysagère des postes électriques et de la clôture
Le maintien de la trame végétale et son renforcement permettront de limiter une partie des vues sur le projet, - maintien de la trame le long de la route au nord
qui aura aussi pour effet de donner à la zone d’activité proche une image plus moderne.
- Plantation d’une haie au sud-est
- Évitement du bois au nord

Le patrimoine
classé, inscrit ou
reconnu

Nul

- Évitement de l’alignement d’arbres le long de la route

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

- Projet compact et de faible hauteur

Aucune covisibilité n’est possible également

- Intégration paysagère des postes électriques et de la clôture

Nul

- Maintien d’une couverture végétale au sol
- Plantation d’une haie sur toute la frange sud-est
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Photomontages du projet depuis les secteurs proches
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Analyse des perceptions sur le projet depuis un point de vue éloigné
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INCIDENCES ET MESURES LIEES AU DEBROUSSAILLEMENT ET DEBOISEMENT
Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

Très faible
La surface débroussaillée pour les besoins du projet est ici de 12000 m² environ et la surface
déboisée est de 3500 m².
Le défrichement et surtout le dessouchage va engendrer un chahut de la topographie existante.

Mesure d’évitement
L'impact sur les conditions topographiques reste ici faible. Le dessouchage touchera les couches - Évitement du boisement de frênes au nord.
géologiques superficielles et ne compromettra donc pas le retour à un état potentiellement boisé
- Évitement d’une partie du boisement de chênes au sud-est
en fin d’exploitation du parc.
- Évitement des franges boisées au sud-est

Conditions
abiotiques

Mesure de réduction
La circulation de l'eau sur le site du projet évoluera peu, les pentes globale et exutoires n’étant in
fine pas modifiés.
- Respect des pentes générales actuelles.
L'impact du défrichement sur le climat général est négligeable, de par sa surface et par la - Maintien d’une bande de végétation arbustive et arborée en périphérie du projet permettant d'éviter
contribution du peuplement en place au microclimat.
les impacts sur l'écoulement du vent aux terrains adjacents.

Négligeable

- Maintien d'une végétation type pelouse sur le site du projet.
Le défrichement peut enfin avoir des conséquences sur l'absorption et l'écoulement des eaux de
Mesure d’accompagnement
pluie. En effet, un massif forestier favorise l'absorption de l'eau dans le sol et ralentit l'écoulement
des eaux de ruissellement, surtout en zone de pente moyenne à forte. Dans le cas présent, la Le porteur de projet s'engage à restituer les terrains dans un état le plus proche possible de l'état
pente étant négligeable et la végétation présente limitée par sa nature enfrichée, le ruissellement initial à l'issue de l'exploitation du parc photovoltaïque, à remettre en état les sols de manière à ce
qu'un reboisement puisse être effectué. Une caractérisation des sols dans leur état initial et à la fin
est très limité et l'absorption des eaux dans le sol restera possible (du fait de la faible pente).
de l'exploitation du parc photovoltaïque permettra de rectifier les caractéristiques physiques et
chimiques du sol avant reboisement (notamment par restitution de matière organique).
L'impact sur le sol est potentiellement notable sur environ 1,5 ha mais est limité, en profondeur,
aux trous d'implantation des pieux et bouleversement des horizons dans les tranchées. De
manière générale, le sol restera fonctionnel et pourra aussi bien être le support d'une culture
agricole que d'une forêt. L'utilisation de pieux permettra une remise en état très simple de la zone.

Nul
Peuplements
forestiers

Le boisement au sud-est se compose essentiellement de chênes.
Le site n’a cependant aucune vocation de production sylvicole.

/

Nul

Il n’y a aucun impact sur les peuplements forestiers.
Faible
Conditions
générales

Les impacts sur les habitats naturels et les mesures mises en place sont détaillés dans la partie
impact sur les milieux naturels de la présente étude.

Mesures de réduction

La parcelle concernée est cernée de voiries et d’habitats relativement proches. Cette parcelle ne Mise en place de passes faune tous les 50 mètres environ, avec une ouverture d’environ 5 cm sur
fait pas l’objet d’une activité de chasse particulière.
20 cm.

Négligeable

L'impact du projet sur le gibier sera faible, essentiellement lié à la diminution des habitats
potentiels et de leur diversité.
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INCIDENCES CUMULEES AVEC D’AUTRES PROJETS
Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise
dans le cadre
du projet

Impact résiduel

/

Négligeable

Très faible
L’éloignement entre le projet de Caudecoste et celui d’une ouverture de carrière sur Saint-Sixte limite les impacts.
Les types d’habitats impactés par les projets apparaissent différents évitant tout impacts cumulatifs.
L’impact cumulé concerne essentiellement la diminution de la surface agricole utile des communes. Moins de 1,5 % de la totalité de la SAU des communes concernées seraient
impactés.
La réalisation des différents projets engendrera la création d’emplois pour leur étude, conception, pendant les périodes de chantier et d’exploitation, et constituera de nouvelles
ressources financières pour les communes.
Le présent projet photovoltaïque est surtout visible depuis la route que le traverse mais jamais en totalité Depuis les secteurs plus éloignés, il n’est visible que de façon très partielle.
Aucune vue n’est possible avec les deux autres projets.

Effets cumulés
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VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU A DE CATASTROPHES MAJEURES
Thèmes de

Impact du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

VULNÉRABILITÉ DU PROJET

Faible
Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le
projet concerné sont essentiellement :
les risques naturels d’inondation, mouvement de terrain et de tempête
le risque technologique de destruction de la centrale en cas de risqué TMD
ou d’accident nucléaire.
En phase d’exploitation, les installations du parc sont susceptibles d’être
atteintes par un phénomène d’origine naturel. Les caractéristiques du parc
doivent donc être adaptées au milieu en termes de fondations, de
résistance des matériaux et des structures vis à vis des charges

Mesures d’évitement

admissibles en termes de résistance aux intempéries (vent, neige, grêle). En cas de tempête, d’inondation, aucune présence sur le site ne sera autorisée.
Vis-à-vis du risque inondation, le projet a été défini de manière à pouvoir faire face une crue centennale
En cas de mouvements de terrain, certains éléments du projet (notamment
les postes) pourraient être endommagés. Les incidences du projet sur

Mesures de réduction

l’environnement seraient liées à un défaut électrique ou à un départ Application des normes en vigueur
d’incendie.

Réalisation d’une étude géotechnique préalablement aux travaux.
Définition géométrique et structurelle du projet limitant les prises au vent et les risques d’arrachage.

La fréquence d’inondation n’aura pas d’effet sur le projet, celui-ci prenant Prise en compte des variations d’eau et du risque d’inondation dans le dimensionnement des éléments du projet.
Vulnérabilité du

déjà en compte ce risque. En cas de crue hors norme, le risque est ici lié Mise en place des protections électriques conformément à la réglementation

projet

à la submersion des structures photovoltaïques terrestre, à l’inondation Mise en place d’un dispositif de suivi et de contrôle au niveau des postes.

Très faible

des postes électriques. En cas de détérioration du projet suite à une Chaque poste électrique contiendra une panoplie de sécurité électrique / incendie.
inondation exceptionnelle, les incidences du projet sur l’environnement Dispositif de coupure d’urgence.
seraient liées à des possibles dérives d’éléments du projet, à des défauts Affichage des consignes de sécurité, des dangers de l’installation et du numéro de téléphone à prévenir en cas de danger.
électriques.
En cas de tempête ou vent violent, les rafales pourraient s’engouffrer sous

Respect de toutes les prescriptions du SDIS.
Mesure de réaction

les structures porteuses de panneaux (tables modulaires) et les Pour chaque risque identifié, une organisation interne sera définie.
déstabiliser, voire les arracher.

Les pistes permettent d’accéder à toutes les infrastructures clefs de la centrale.
Une réserve d’eau et un poteau incendie sont disponibles pour la sécurité incendie.

Les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de cette vulnérabilité du projet sont essentiellement liées aux
blessures de personnes qui se trouveraient à proximité.
Les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
en cas d’accident technologique sont la propagation d’un incendie au
niveau du projet, ou la projection de matériaux de la centrale en cas
d’explosion.
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INCIDENCES ET MESURES DE RACCORDEMENT
Thèmes de

Impact brut du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

INCIDENCE DU RACCORDEMENT
Mesures de réduction
Réseaux enfouis le long de la voie publique afin de faciliter leur accessibilité et de limiter les
Faible
Le raccordement est envisagé au nord-ouest du projet, sur le poste de Saint-Pey-d’Armens. À ce stade du
développement du projet, le linéaire de raccordement est estimé à 11,2 km. Le raccordement durerait donc ici
environ 23 jours. La largeur de la tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm en bord de route.
La surface totale impactée serait donc d’environ 8960 m². En termes de volume, ce sont au maximum 10752 m3
de terres qui seront extraits puis remis en place.
Le raccordement pressenti traverserait six cours d’eau.
Le réseau, perméable, n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe.
Au regard des milieux naturels, le raccordement pressenti traverse la Dordogne.
Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries.
Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou
deux véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très

demandes de droit de passage.
Les déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de
manière à retrouver la topographie initiale.
Les travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. La
réglementation sera respectée
Gestion des déchets limitant les risques de pollution
Mise à disposition de kit anti-pollution sur le chantier
La circulation ne sera pas interrompue. Elle est en général, et si nécessaire, gérée par le biais de
feux ou de personnel organisant la circulation.
Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement
à la réalisation des travaux.
Mise en œuvre d’un forage dirigé sous les cours d’eau ne pouvant pas être traversé par
encorbellement sur un pont.

proches. Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie telle que prévu ici, n’impactera alors aucun site
archéologique connu.
Pour rappel, ce raccordement reste du ressort d’Enedis. Le financement de des travaux reste à la charge du maître
Incidence du
raccordement
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Très faible
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5. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES
MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS
La conception du projet de parc photovoltaïque solaire sur la commune de Caudecoste a pris en compte,
au fur et à mesure de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de
réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global des
travaux.
Des dispositifs de suivi des effets des mesures sur l’environnement et visant également à suivre la mise
en œuvre des mesures ont été proposés. Ils consistent globalement en un suivi de chantier accompagné
de comptes-rendus, en la réalisation de PV de conformité au plan d’aménagement, puis à des visites
d’experts (paysage, sécurité, écologie…) selon des échéances adaptées au site et au projet.
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6. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude Ectare, en étroite collaboration avec la
société OXYNERGIE SAS.
L’évaluation des sensibilités du territoire et des incidence notables du projet sur l’environnement et la
santé et ses différents périmètres d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à
partir :


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



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



de l’important retour d’expérience,



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



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

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