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1. Contexte règlementaire 
 

Conformément à l’article L.122-1 V du code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale 

doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui doit la mettre à disposition du 

public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à 

l’article L.123-2 du code de l’environnement.  

Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale (MRAe) Nouvelle-Aquitaine relatif au projet de « centrale photovoltaïque 

flottante » aux lieux-dits « Michelle » et « Perrin » à Bruch (47) présenté par la société Technique Solaire 

Invest N°46 (Avis n°MRAe – 2022APNA73 – dossier P-2022-12529 du 13 juin 2022 présenté en annexe 

01). 

2. Analyse de la qualité de l’étude d’impact 

 Etat initial : milieu naturel 

 

Contexte local 

Le site d’étude se situe au sein du lit majeur de la Garonne, et plus particulièrement en bordure de celui-

ci, mais relativement éloigné du lit mineur, isolé de celui-ci par le canal latéral à la Garonne. Il est noté 

qu’une carte des zones humides effectives a été réalisée à partir des données de l’Agence de l’eau 

Adour Garonne et ne mentionne que très peu de zones humides au sein du lit majeur de la Garonne 

dans le territoire de la zone d’étude, même à proximité immédiate de la Garonne. Le SAGE de la vallée 

de la Garonne réalise notamment des travaux pour améliorer les connaissances sur deux secteurs du 

Lot-et-Garonne. L’ensemble des données et autres inventaires existants sont notamment disponibles 

sur l’observatoire de la Garonne, et indique peu de secteurs de zones humides à proximité du lit mineur. 

L’absence d’identification de zones humides sur toutes les bordures de la Garonne, secteurs plus à 

même d’être inondés plus régulièrement que la zone d’étude, semble indiquer que les inondations sont 

trop brèves pour permettre la présence de zones humides, et la nappe alluviale trop basse même en 

période de hautes eaux.  

Un second type de zones humides s’observe localement, elles se rencontrent principalement au niveau 

des parties basses de vallons, à proximité de ruisseaux, en bordures de la plaine alluviale de la 

Garonne. Ces zones humides sont dans un contexte différent du site d’étude et isolées de celui-ci par 

l’autoroute.  

Le site d’étude 

Le site d’étude est très majoritairement occupé par un étang, avec des berges abruptes. Or, d’après 

l’article R.  211-108 du code de l’environnement, concernant les critères à retenir pour la définition des 

zones humides, sont exclus les cours d'eau, les plans d'eau et les canaux, ainsi que les infrastructures 

créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.  

Ainsi, d’après le Guide juridique : protection et gestion des espaces humides et aquatiques (O. CIZEL, 

2010), la définition des zones humides peut uniquement s’appliquer au pourtour ou à la ceinture 

végétale des plans d’eau.  

Formations végétales présentes au niveau des berges 
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Les bordures de l’étang sont constituées de plantations d’arbres, principalement de Peupliers noirs, 

associées à des accrus de Saules et des ceintures d’hélophytes au niveau du bord de berge. Ces 

formations végétales indicatrices de zones humides présentent un développement maximal de 2 mètres 

de large, généralement de moindre largeur. Ainsi, seules les bordures du plan d’eau ont été considérées 

comme zone humide, de par la présence d’espèces hygrophiles, indicatrices de zones humides, avec 

un recouvrement majoritaire.  

 

Le reste des berges de l’étang sont constituées de plantations de Peupliers noirs et de plantations de 

résineux qui sont régulièrement entretenus, ce qui limite le développement d’une strate arbustive et 

arborée spontanée. Une piste fait également le tour de l’étang au niveau de la berge. Sur ces secteurs, 

il n’a pas été observé d’espèce indicatrice de zones humides ou en faible proportion. Il est noté que le 

Peuplier noir est une espèce indicatrice de zone humide, mais non prise en compte ici car il s’agit de 

plantations.  

La végétation herbacée qui se développe au niveau des pistes et à leur abord immédiat est considérée 

comme spontanée. La gestion pratiquée reste suffisamment extensive pour ne pas modifier 

considérablement le cortège, qui est globalement similaire sur l’ensemble des berges de l’étang. Seuls 

les passages de roues présentent un faible couvert végétal. Ainsi, l’étude pour la délimitation des zones 

humides s’est essentiellement basée sur le critère floristique.  

 

Figure 1 : Photographie de la végétation présente en bordure du plan 
d'eau de la zone d'étude 

Figure 3 : Photographie des berges et de la piste du plan d'eau Figure 2 : Photographie des abords du plan d'eau 
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Sols et hydromorphologie des berges 

Il n’a pas pu être réalisé de sondages pédologiques car la berge présente une faible profondeur de sol, 

et celui-ci y est particulièrement compact. Les berges sont en grande partie constituées de remblais, 

qui tendent à se revégétaliser, mais l’épaisseur du sol reste faible, comme cela a pu être observé au 

niveau des passages de roues et de certaines berges érodées. L’épaisseur de sol semble être inférieure 

à 20 cm et repose ensuite sur un mélange de remblais et de matériaux fins avec potentiellement un peu 

de terre. L’étude des critères pédologiques nécessite de réaliser des sondages suffisamment profonds 

(50 cm au minimum, mais préférentiellement sur 1,20 m selon l’arrêté de 2008) notamment pour 

observer l’intensification des traits d’oxydation en profondeur. Le sol constituant le site d’étude n’est pas 

propice à la réalisation de ces sondages selon les observations de terrains.  

Il a été noté différents types de berges, la majorité des berges de l’étang ont une forme plutôt concave, 

de type digue, avec d’un côté l’étang et de l’autre côté un fossé. Ces berges sont relativement hautes : 

il y avait au moins 80 cm de différence entre le haut des berges et le niveau d’eau de l’étang en début 

de printemps. Il est également noté la présence de plusieurs fossés en bordure extérieure du site, 

notamment à l’ouest et à l’est, cela donne aux pistes et à la berge une forme plutôt concave, peu 

favorable à l’accumulation d’eau et à la présence de zone humide. Par ailleurs, aucune accumulation 

d’eau n’a été noté sur ce type de berges lors des inventaires.  

Figure 2 : Photographie des pistes en bordure du plan d'eau 

Figure 5 : Berges concaves, avec fossé sur la gauche 
en bordure de site 

Figure 6 : Fossé en bordure de site 
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La partie nord du site présente des berges plutôt plates et sans fossé extérieur. De plus, les berges sont 

légèrement encaissées par rapport à la culture mitoyenne, ce qui limite l’évacuation des eaux. Lors de 

l’étude réalisée sur diverses périodes au cours de l’année, il n’a pas été observé de débordement de 

l’étang sur ce secteur, hormis sur de petits secteurs à proximité immédiate de l’étang, pris en compte 

dans la bande de 2 mètres pour la délimitation des zones humides.  

Néanmoins, il a été observé une accumulation d’eau au niveau de la piste et en bordure au sein de 

petits creux, il s’agit d’accumulation temporaire d’eau de pluies. La topographie légèrement encaissée 

de la piste, avec présence d’un sol tassé et l’absence de fossés en bordure extérieure du site, semble 

favorable à la rétention d’eau, qui forme des flaques d’eau temporaire sur la piste. Cette accumulation 

d’eau temporaire et ponctuelle n’est pas considérée comme zones humides, car elle ne semble pas 

suffisamment longue. Le réaménagement du site est a priori suffisamment ancien et la gestion ou les 

activités anthropiques relativement faibles pour permettre l’expression d’une végétation indicatrice ou 

non de zones humides. Ainsi, pour le haut des berges, il s’agit d’une végétation non-indicatrice de zones 

humides, non influencée par le niveau de la nappe de l’étang.  

Figure 3 : Schéma des berges type concaves 

Figure 4 : Photographie de la piste en Novembre 2020 
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Figure 9 : Photographie de la piste en Avril 2020 

Figure 10 : Schéma des berges plates 

Figure 11 : Cartographie des fossés et de la zone de berge plate 
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Conclusion 

L’étude de la fonction hydro-morphologique et de la végétation du site indique la présence de zones 

humides uniquement en bordure de berges, au niveau de la zone de battement du plan d’eau et à 

proximité immédiate. Le site d’étude peut être soumis à des inondations de la Garonne, mais celles-ci 

restent trop périodiques et brèves pour permettre la présence de zones humides. La présence de 

nombreux fossés doit permettre d’évacuer rapidement les eaux lorsque des inondations se produisent.  

Par ailleurs, il est noté l’accumulation ponctuelle d’eau de pluies sur de petits secteurs, cette 

accumulation restant trop brève pour permettre le développement de zones humides, présentant une 

absence de végétation indicatrice, et étant non-fonctionnelle pour la faune, elles ne sont ainsi pas 

considérés comme zones humides. Ces zones d’accumulation sont situées au niveau de la piste, dont 

la vocation restera identique pendant le chantier et lors de la phase d’exploitation.   

 

 

 

 

Figure 12 : Photographies des berges du plan d'eau 

Figure 13 : Photographies des berges, pistes et fossés autour du plan d'eau 
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 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et 

indirects du projet sur l’environnement et des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation 

2.2.1 Milieu physique et risques 

 

Qualité des eaux 

Technique Solaire s’engage à réaliser un suivi du milieu aquatique via sa mesure MS23 (complétée 

suite à l’avis de l’OFB). Plusieurs facteurs seront suivis :  

• Paramètres in situ (conductivité, pH, température, turbidité, O2dissous, DBO5) ; 

• MES, Hydrocarbures totaux dissous, HAP et BTEX, DCO ; 

• Métaux principaux (et notamment : As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn). 

Au moins deux analyses par an seront réalisées, avec une analyse en été et une analyse en hiver. Pour 

chaque analyse, trois secteurs seront étudiés : sous les panneaux, en surface libre et au niveau des 

berges. Un premier suivi sera initié avant les travaux afin de constituer un état initial, puis deux suivis 

par an seront réalisés aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30. Lors du premier 

suivi avant les travaux, correspondant à la réalisation de l’état initial de la qualité du plan d’eau, 

les indicateurs de suivi pour les différents paramètres seront définis par le bureau d’études 

hydraulique.  Ces indicateurs pourront se baser sur l’exemple ci-dessous.  

 

Il conviendra d’analyser les résultats selon les données publiques disponibles sur les eaux situées à 

proximité, les différents événements récents ayant eu lieu à proximité du site (inondation du site, 

pollution à proximité du site, etc.) et les différents paramètres pouvant influencer les facteurs analysés 

(augmentation de la température sur les 30 ans, etc.).  

Les panneaux photovoltaïques pourront être nettoyés une fois par an si nécessaire. Ce nettoyage sera 

uniquement réalisé à partir de l’eau du plan d’eau ou d’eau de pluie. Aucun produit ne sera employé 

afin de limiter toute incidence sur la qualité des eaux. A l’heure actuelle, il semble qu’il n’y ait aucun 

retour sur une pollution significative du milieu liée au ruissellement de l’eau de pluie sur des panneaux 

photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques flottants sont par ailleurs installés sur des réservoirs 

d’eau potable. Le suivi de la qualité de l’eau prévu en mesure MS23 permettra d’améliorer les 

connaissances sur ce point. 

 Incidence du projet sur la qualité des eaux 

Paramètre Négative Nulle à négligeable Positive 

Métaux 
principaux 

Augmentation significative 
du taux de métaux 
principaux au droit du plan 
d’eau et plus 
particulièrement sous les 
panneaux 

Mesure(s) à prendre ou à 
adapter 

Absence de variation 
significative du taux de 
métaux principaux au droit 
des différents points 
d’analyse du plan d’eau 

Pas de mesure 
supplémentaire à prendre 

Diminution significative 
du taux de métaux 
principaux au droit de 
l’ensemble du plan 
d’eau 
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Risque inondation 

Le fournisseur des clôtures indique une garantie des clôtures quant à la transparence hydraulique en 

cas de crue. Il est à noter que la clôture ne présentera pas de mur de soubassement et présentera des 

mailles larges. Elle respectera les indications sur les clôtures indiquées dans le PPRi de la Garonne 

secteur des confluents (structure aérée de type grillage de hauteur totale limitée à 2 mètres avec des 

poteaux espacés tous les 3 mètres). 

Il est également à noter que le site du projet se situe en bordure du lit majeur de la Garonne.  Si quelques 

débris ou embâcles viennent à être bloqués entre les mailles, ils ne devraient pas être de nature à 

entraîner une incidence sur les crues de la Garonne. En effet, il est par ailleurs à rappeler que le site 

est actuellement entièrement clôturé avec une clôture de type grillage. 

 

Figure 14 : Localisation du site du projet au sein du lit majeur de la Garonne 
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Risque incendie 

L’ensemble des préconisations du SDIS ont été intégrées au projet ainsi que dans l’analyse des 

incidences du projet sur les différentes thématiques environnementales. Elles résultent de la prise en 

compte de la note d’information NI.004 « centrale photovoltaïque au sol hors milieu forestier » du SDIS 

47 et d’un retour d’échanges avec le SDIS reçu le 18 mars 2021.  

Les préconisations du SDIS sont reprises ci-après et ont été intégrées au projet : 

• Le débroussaillement est prévu aux abords des locaux techniques.  

• La voie périphérique doit répondre aux caractéristiques d’une voie engins (cf image ci-après 

pour les caractéristiques). Néanmoins, dans le cadre d’une centrale flottante, certaines 

dérogations sont possibles en fonction de la configuration et du classement de la commune en 

tant que commune forestière ou non (Bruch est une commune non forestière). Il n’y a pas 

forcément nécessité de faire le tour complet du plan d’eau par exemple.   

 

• Le portail d’entrée d’une largeur de 4 m minimum doit posséder un système d’ouverture 

extérieur agréé par le SDIS (triangle mâle de 11 mm). 

Figure 15 : Photographies de la clôture grillagée actuelle autour du site du projet 

Figure 16 : Caractéristiques d'une voie engins (SDIS 47-NI.004) 
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• Les onduleurs flottants sont possibles, cela n’entraine pas de changement du dimensionnement 

incendie. 

• La défense incendie doit être assurée par des points d’eau normalisés, tels qu’un point d’eau 

naturel aménagé : lac avec aire d’aspiration. 

• Signalisation : étiques conformes à l’UTE identifiant et repérant les principaux composants 

constituant l’installation photovoltaïque. 

• Informations mises à disposition des secours à l’entrée du site : plan de l’installation et les divers 

éléments, et informations et coordonnées de la personne ressource. Informations mises à jour 

dès que nécessaire et à minima 1 fois par an. 

• Protection des locaux technique et surveillance du site : 

o Les locaux transformateurs doivent assurer une résistance au feu : coupe-feu de degré 

de 2 h (REI 120 ou EI 120). Ils doivent être implantés sur des zones dépourvues 

de toute végétation sur un rayon de 5 m au moins. 

o Les locaux techniques doivent être équipés d’extincteurs de 6 litres, appropriés aux 

risques, pouvant être mis en œuvre par les pompiers. 

o Il conviendra que le site soit équipé d’un système de surveillance à distance destiné à 

alerter le gestionnaire du site.  

• Dispositifs de coupure d’urgence pour intervention des secours : 

o Une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site doit être installée. 

Cette coupure devra être visible et identifiée par la mention « coupure réseau 

photovoltaïque ».  

  

Toutes les préconisations du SDIS ont été intégrées au projet, et permettront ainsi d’assurer une bonne 

défense contre les incendies au droit du site.  

2.2.2 Milieu naturel 

Zones humides 

Les incidences brutes du projet identifient une altération d’environ 140 m² de zones humides au niveau 

de la base de lancement, soit 2 % des zones humides identifiées au sein de la zone d’étude. Il s’agit 

d’un linéaire d’environ 70 ml qui présente un état de conservation défavorable. A la fin des travaux, il 

est très probable qu’elles se redéveloppent. L’incidence brute a été évaluée à faiblement négative pour 

les zones humides. Le projet prévoit la mise en place d’un ensemble de mesures (cf page 284 du 

rapport) qui seront favorables aux zones humides, que ce soit pour éviter le risque de pollution aux 

hydrocarbures et matières en suspension (MR38 – « dispositifs préventifs de lutte contre les matières 

en suspension » ajoutée au dossier) ou bien la création de zones humides (MR17 et MR19, soit environ 

350 m²). Les incidences résiduelles du projet sont ainsi évaluées à faiblement positives sur les 

zones humides. 

 

Espèces et Habitats d’espèces protégées  

La mise en place du projet va entrainer l’altération de 45 ml de berges en raison de la zone de mise à 

l’eau des panneaux. La localisation de cette base de lancement a été réfléchie afin de s’implanter dans 

un des secteurs présentant le moins d’intérêt pour les différentes espèces présentes sur le site. Le plan 

d’eau présente au total 2 020 ml de berges arborées. Ainsi, la mise en place du projet va altérer 2,22 % 
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des berges. Cette dégradation est temporaire, la durée des travaux étant évaluée à 5 mois pour ce 

projet. A l’issue de la phase travaux, seule une zone d’aire d’aspiration pour le SDIS sera maintenue au 

droit de la berge et servira comme aire de mise à l’eau pour les différentes opérations techniques et de 

maintenance. Cette zone, qui sera maintenue toute la durée de l’exploitation, présentera une largeur de 

4 ml, soit 0,20 % des berges. L’aire de retournement de la piste d’accès aux engins sera positionnée 

en recul de la berge.  

Il est à noter que suite à la réalisation de la mise à l’eau des panneaux, la mesure MR19 « Création de 

hauts-fonds dans le plan d’eau » présentée en pages 275-276 du rapport sera mise en place, 

notamment au droit de ce secteur de berges temporairement altérées. 

 

Cette mesure permettra notamment une amélioration globale des berges en apportant une 

hétérogénéité au plan d’eau initialement absente. Cette nouvelle hétérogénéité permettra d’améliorer 

les capacités d’accueil pour la biodiversité, notamment la Couleuvre vipérine et le Gomphe de Graslin.  

Cordulie à corps fin  

 

Cette espèce a comme habitat principal les grandes rivières aux rives calmes plus ou moins boisées. 

Toutefois, elle peut également se rencontrer dans des habitats secondaires tels que dans des plans 

d’eau présentant une lisière arborée. L’espèce se reproduit possiblement au niveau des berges du plan 

d’eau (système racinaire immergé), mais sa reproduction est plus probable au niveau des cours d’eau 

proches. Comme indiqué précédemment, la mise en place du projet va altérer 2,22 % de son habitat 

lors de la phase travaux, et seulement 0,20 % des berges resteront imapctées en phase exploitation. 

La base de lancement s’implante sur une partie moyennement favorable à l’espèce. La végétation 

arbustive et arborée pourra se redévelopper au droit des zones impactées lors de la phase travaux. Les 

linéaires de berges non impactés sont importants, ce qui permet de largement conserver le potentiel 

d’accueil du plan d’eau pour l’espèce.  

En raison du faible linéaire altéré lors de la phase travaux, et de la possible perte d’individus (larves) en 

phase travaux, l’incidence brute du projet a été évaluée à faiblement négative. Un ensemble de mesures 

ont été prises afin d’éviter et réduire les incidences sur cette espèce (Cf page 281 du rapport). Ainsi, la 

perte d’habitat est considérée comme minime au sein de la zone d’étude, la délimitation des emprises 

Figure 17 : Extrait de l'Etude d'Impact, page 276 - MR19 
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du projet permettant de s’assurer de l’absence d’impacts supplémentaires. Les mesures de 

réaménagement de la base vie et des modalités d’entretien de la végétation permettront la création 

d’habitats de chasse pour cette espèce. Ainsi, ces mesures permettent de considérer que la perte 

d’individus et l’altération de l’habitat sont non significatives.  

Par ailleurs, il est à noter que le projet prévoit dans sa note technique paysagère la mise en place d’une 

mesure d’aménagement des lisières et haies périphériques. Cette mesure peut être précisée en 

ajoutant que des trouées le long de la berge seront comblées avec des aulnes et des saules afin 

de proposer des habitats favorables au développement larvaire (ces essences présentant des 

chevelus racinaires denses).   

Le projet ne sera pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique 

de la Cordulie à corps fin. L’incidence résiduelle du projet est évaluée à faible à modérée 

positive.  

 

Gomphe de Graslin 

 

Les larves de cette espèce s’enfouissent dans le sable fin, généralement dans des zones 

d’accumulation de débris végétaux. La reproduction de cette espèce n’a probablement pas lieu au sein 

du plan d’eau, celle-ci se réalisant plus probablement au sein de la Garonne. Cette espèce n’est 

vraisemblablement présente qu’en maturation autour du plan d’eau. Les individus en maturation 

profitent des linéaires arborés du site du projet et de la présence d’insectes pour se nourrir. La mise en 

place du projet présente ainsi pour cette espèce une altération de 45 ml d’habitat, soit 2,22 % de l’habitat 

présent autour du plan d’eau. Tel que pour la Cordulie à corps fin, cette altération est temporaire (5 

mois). A l’issue de la phase travaux, seulement 4 ml, soit 0,20 % des berges resteront impactées pour 

la maintien d’une zone d’aspiration et de mise à l’eau.  

En raison du faible linéaire altéré temporairement lors de la phase travaux (2,22 % de l’habitat pendant 

5 mois), l’incidence brute du projet pour cette espèce a été évaluée à faible négative. Les mesures 

mises en place (cf page 281 du rapport) permettent de limiter une consommation excessive des habitats 

de l’espèce et de conserver des habitats fonctionnels pour la maturation de cette espèce. Le 

réaménagement de la base vie et les modalités d’entretien de la végétation permettront d’assurer la 

présence de ressources trophiques importantes. Par ailleurs, la réalisation de la mesure MR19 de 

création de zones de hauts-fonds, notamment au droit de la berge altérée le temps du chantier, sera 

favorable au Gomphe de Graslin. Ce dernier recherche des milieux sableux pour la phase larvaire, donc 

il pourra ainsi possiblement se retrouver dans ces zones de hauts-fonds. La réalisation de plantations 

de saules et aulnes au droit de trouées au niveau de la berge pourra potentiellement être favorable à 

cette espèce.  

Aucune incidence résiduelle négative n’est à prévoir sur cette espèce. Le projet ne sera pas de nature 

à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique du Gomphe de Graslin. 

L’incidence résiduelle du projet est évaluée à faible à modérée positive. 

 

Couleuvre vipérine 

 

Au sein du site du projet, la Couleuvre vipérine est susceptible d’utiliser les lisières pour thermoréguler 

et les abords directs du plan d’eau pour chasser des amphibiens notamment. La création de la base 

vie, de la piste et de la base de lancement pourrait entraîner une perte d’habitat temporaire de 0,3 ha 

incluant 45 ml de berges. Cette perte d’habitat est temporaire, l’espèce étant susceptible de regagner 

ces secteurs une fois les travaux terminés (durée des travaux de 5 mois). Au sein de la zone d’emprise 

du projet, les habitats de cette espèce correspondent à 2,4 ha et le plan d’eau possède 2 022 ml de 
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berges. Ainsi, la mise en place du projet va altérer 12,5 % des habitats favorables à cette espèce dont 

2,22 % de berges pendant 5 mois. Les linéaires arborés sont conservés afin de ne pas rompre les 

continuités et permettre aux espèces de continuer de se déplacer tout autour du plan d’eau. 

En raison de la perte minime d’habitat temporairement et de la destruction d’individus possible (sans 

mise en place des mesures) au niveau d’éventuels gîtes ou au niveau de la berge lors de la phase 

travaux (durée de 5 mois), l’incidence brute du projet est évaluée à faible négative sur cette espèce.  

Un ensemble de mesures seront mises en place (cf page 281 du rapport) et permettent de limiter 

fortement les risques de destruction d’individus et la perte d’habitat (considérée comme minime). La 

création de hauts fonds dans le plan d’eau, notamment au droit du secteur de mise à l’eau des panneaux 

en phase travaux, sera favorable à l’espèce qui pourra y trouver une ressource alimentaire plus 

importante que dans les autres parties du plan d’eau. La réalisation de plantations de saules et d’aulnes 

au droit de trouées au niveau de la berge profitera également à la Couleuvre vipérine.  

Aucune incidence résiduelle négative n’est à prévoir sur cette espèce. Le projet ne sera pas de nature 

à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique de la Couleuvre vipérine. 

L’incidence résiduelle du projet est évaluée à faible positive. 

 

Conclusion 

La mise en place de la base de lancement va altérer temporairement (5 mois) des habitats d’espèces 

protégées. Toutefois, la surface qu’elle représente est minime par rapport à la surface présente au sein 

de la zone d’emprise du projet (2,22 % des berges). Un ensemble de mesures seront mises en place 

afin d’éviter et réduire les incidences sur ces espèces. Il est par ailleurs à noter qu’une mesure de 

création de zones de hauts-fonds sera réalisée au droit de ce secteur de berges altérées. Les diverses 

mesures mises en place permettent par ailleurs d’aboutir à des incidences résiduelles positives à 

minima faible. La mise en place du projet ne sera pas de nature à remettre en cause le bon 

accomplissement du cycle biologique des diverses espèces identifiées au droit du site du projet et ne 

devrait ainsi pas nécessiter la réalisation d’une DEP.  

 

Evaluation des incidences Natura 2000 

 

Le plan d’eau du projet se situe en zone inondable. Au vu de la distance du site avec deux affluents de 

la Garonne, des liens fonctionnels sont possibles avec la ZSC « La Garonne » (FR7200700) en cas 

d’inondation. Le diagnostic réalisé (cf le document Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000) 

a montré que le projet n’aura pas d’incidence significative directe sur les habitats et les espèces ayant 

justifié la désignation de cette ZSC. Toutefois, si une pollution des eaux en raison de la présence de la 

centrale photovoltaïque flottante est avérée, il est possible que cette pollution se retrouve dans la 

Garonne, notamment en cas d’inondation.  

En l’état des connaissances actuelles, il est jugé une incidence limitée du projet sur la qualité des eaux. 

Un ensemble de mesures sont prises en phase travaux pour limiter les incidences notamment en lien 

avec la pollution accidentelle d’hydrocarbures (cf page 291 du rapport) ou bien les matières en 

suspension (MR38 du mémoire en réponse biodiversité). Les différents matériaux utilisés pour 
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l’installation de la centrale photovoltaïque flottante seront strictement inertes et ne sont pas de nature à 

induire une pollution des eaux (cf page 175 du rapport).  

Il est à noter qu’en phase exploitation, les panneaux photovoltaïques pourront être nettoyés une fois 

par an si nécessaire. Ce nettoyage sera uniquement réalisé à partir de l’eau du plan d’eau ou d’eau de 

pluie. Aucun produit ne sera employé afin de limiter toute incidence sur la qualité des eaux. A l’heure 

actuelle, il semble qu’il n’y ait aucun retour sur une pollution significative du milieu liée au ruissellement 

de l’eau de pluie sur des panneaux photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques flottants sont par 

ailleurs installés sur des réservoirs d’eau potable.  

Toutefois, en raison de l’enjeu majeur lié à cette qualité des eaux, un suivi sera réalisé durant toute la 

durée de l’exploitation de la centrale photovoltaïque (cf MS23 complétée dans le mémoire en réponse 

biodiversité). Comme indiqué en 2.2.1 – qualité des eaux du présent document, un état initial de 

différents paramètres concernant la qualité des eaux sera réalisé avant les travaux et correspondra aux 

valeurs de l’état initial. Suite à ces résultats, un ensemble d’indicateurs seront définis pour la suite des 

suivis. L’ensemble de ces suivis du milieu aquatique doit permettre d’apprécier le réel impact de la 

centrale photovoltaïque sur le milieu aquatique et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire 

de mettre en œuvre de nouvelles mesures au cours de l’exploitation de la centrale.  

Aujourd’hui, les projets photovoltaïques flottants sont novateurs. Peu de retours d’expérience sont 

disponibles. Les constructeurs de matériaux choisis par Technique Solaire indiquent que leurs 

matériaux ne sont pas de nature à induire une pollution des eaux durant la période d’exploitation du 

projet. Les suivis réalisés sur la qualité des eaux et le milieu naturel permettront d’améliorer les 

connaissances sur ce sujet.  

 

2.2.3 Milieu humain 

Technique Solaire s’engage à travers la mesure MA37 « Gestion des espèces exotiques 

envahissantes » à lutter au sein du site contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). 

Une mesure de prévention sera réalisée en phase chantier afin d’empêcher ou limiter l’introduction 

d’EVEE sur le site. Un contrôle sera réalisé en phase chantier et exploitation, avec un passage tous les 

ans (mai-juin) durant les 5 premières années suivants la mise en place de la centrale. Si une ou 

plusieurs EVEE sont identifiées au sein du site, une gestion (manuelle et/ou mécanique) sera mise en 

place.  

2.2.4 Justification du projet retenu et effets cumulés 

 

Choix du site du projet 

Les directives nationales de développement des énergies renouvelables favorisent l’implantation de 

parcs solaires au sol et flottants sur des sites dégradés, tels que les terrains pollués, anciennes carrières 

ou encore les anciens sites industriels. C’est dans ce cadre que s’inscrit le développement du projet 

photovoltaïque flottant de Bruch, situé sur une ancienne gravière aujourd’hui réaménagée en plan d’eau.  

Avec près de 16,5 hectares en eau, le site offre une surface favorable au développement d’un projet 

photovoltaïque flottant. Par ailleurs, son bon gisement solaire (1220 et 1350 KWh/m² par an) et la 

proximité du point de raccordement (1,5 km) confirment l’intérêt du site pour ce type de projet.   
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Ces caractéristiques ont ainsi conforté le choix de ce site pour l’implantation d’une centrale solaire 

flottante. Néanmoins des alternatives géographiques ont été étudiées par Technique Solaire, et cette 

démarche d’analyse est détaillée ci-après.  

 

Analyse d’alternatives d’implantation  

Lors de l’identification de sites potentiellement favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

au sol ou flottante, Technique Solaire privilégie la recherche d’anciennes carrières, de sites pollués et 

de friches industrielles. Le groupe privilégie également les sites de moindre enjeux environnementaux. 

Sur la base d’une prospection cartographique, Technique Solaire a donc réalisé une analyse des 

alternatives géographiques au projet dans un rayon de 10km autour de ce dernier, sur la base de critères 

environnementaux. Le périmètre choisi correspond par ailleurs à l’aire d’étude éloignée utilisée dans le 

cadre de l’Etude d’Impact sur l’Environnement et permet de considérer l’environnement large du projet 

(unités écologiques, paysagères et contexte socio-économique). 

 

Analyse des critères environnementaux 

La première étape de cette analyse consiste à mettre en évidence les zones de fortes contraintes 

environnementales qui ne permettrait pas d’envisager l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol ou 

flottant.  

La carte ci-dessus met ainsi en évidence les observations suivantes : 

- Le périmètre de prospection contient des zones de forts enjeux environnementaux, en 

particulier :  

Figure 18 : Zonages règlementaires dans un rayon de 10km autour du projet de Bruch 
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o Au nord, avec la présence de la Garonne, concernée par plusieurs zonages de 

protection (Natura 2000, Arrêté de Protection Biotope) ;  

o A l’ouest, avec la présence de deux zonages d’inventaires (Bois des Arroques - 

ZNIEFF I, et Côteau de limon et vallon de gâleau - ZNIEFF II).  

Il n’est donc pas pertinent d’envisager la réalisation d’un projet photovoltaïque au sol ou flottant 

à proximité immédiate de ces deux zones. 

  

- La commune de Bruch n’est concernée par aucune aire protégée ni par aucune zone 

d’inventaire, en faisant ainsi un territoire théoriquement propice au développement de ce type 

de projet.  

 

Analyse des sites dégradés alternatifs 

La deuxième étape de cette analyse consiste à rechercher des sites alternatifs pour la réalisation du 

projet. Afin d’évaluer la pertinence de ces alternatives, celles-ci seront corrélées aux critères 

environnementaux cités précédemment.  

Carrières fermées 

Dans un premier temps, les carrières fermées ont été recherchées dans le périmètre défini, et sont 

localisées sur la carte suivante. 

 

 

 

Figure 19 : Carrières fermées dans un rayon de 10 km autour du site de Bruch 
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Tout d’abord, il est possible d’observer qu’il n’existe qu’une seule autre carrière fermée sur la 

commune de Bruch, et que celle-ci a été réaménagée en vue d’un usage agricole (grandes 

cultures). Les projets en zone agricole peuvent être envisagés sous réserve du maintien d’une 

activité agricole, mais ne constituent pas une alternative à une implantation sur un site déjà 

anthropisé.  

Concernant les communes voisines, il a été constaté que : 

- La grande majorité des sites identifiés en tant que carrières fermées sont aujourd’hui des terres 

à usage agricole (grandes cultures, arboriculture, viticulture...) ou forestière. Les communes 

de Lavardac, Nérac, Saumont, Calignac, Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Sainte-Colombe-

en-Bruilhois, Espiens, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Clermont-Dessous, Port-Sainte-Marie, 

Prayssas, Bazens et Aiguillon ne possèdent que des anciennes carrières de ce type, qui ne 

constituent donc pas des alternatives pertinentes au le présent projet.  

- Certaines carrières fermées ont même donné lieu à l’implantation de bâtiments voire de 

lotissements à usage d’habitations.  

- D’autres carrières fermées identifiées se trouvaient par ailleurs relativement proches des 

zonages règlementaires cités précédemment, parfois seulement à quelques centaines de 

mètres (communes de Vianne, Feugarolles, Clermont-Dessous). 

- Seuls deux plans d’eau limitrophes sur la commune de Colayrac-Sant-Circq auraient pu 

constituer une alternative au projet. Cependant, la forme irrégulière et la surface de ces plans 

d’eau (5 et 8 ha) n’auraient pas pu permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

flottante, contrairement au site de Bruch aux formes rectilignes et d’une surface en eau de plus 

de 16ha.  

 

Sites Pollués 

Technique Solaire a procédé dans un deuxième temps à la recherche de sites pollués pouvant 

potentiellement accueillir un tel projet. Deux bases de données ont ainsi été utilisées : celle des sites 

BASOL et celle des sites SIS. 

Comme le montre la carte ci-dessous, un seul site BASOL est répertorié dans un rayon de 10 km autour 

du projet. Celui-ci est situé à Vianne, à 8 km du projet, et sa localisation indique un usage actuel 

agricole (vignes). 
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De plus, aucun site classé SIS n’est actuellement recensé autour du projet, comme le montre la carte 

ci-dessous.  

Figure 20 : Sites BASOL dans un rayon de 10 km autour du site de Bruch 
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Analyse des Installations industrielles 

Une analyse de la base de données BASIAS a dans un dernier temps été réalisée dans le but d’identifier 

les anciens sites industriels favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. La carte ci-

dessous montre la localisation de ces sites potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Sites SIS dans un rayon de 5 km autour du site de Bruch 
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Tout d’abord, la commune de Bruch compte 7 sites BASIAS. Parmi eux, 2 correspondent au site du 

présent projet et 4 sont situés dans le centre du village de Bruch (implantation impossible ou surface 

trop petite, de quelques centaines de m²). Le dernier site, situé au nord de la commune, correspond à 

deux plans d’eau dont ni la forme ni la surface (3,5 et 5ha) n’auraient été favorables à l’implantation 

d’une centrale photovoltaïque flottante. 

Par ailleurs, près de 130 sites BASIAS ont été identifiés dans un rayon de 10 km autour du projet. 

L’étude de ces sites permet de constater que :  

- Une grande partie des sites identifiés ne constituent pas une alternative au présent projet du 

fait de leur proximité avec les zonages de protection identifiés en première partie, en particulier 

ceux concernant la Garonne. Les communes de Port-Sainte-Marie, Saint-Laurent, Aiguillon et 

Clermont-Dessous sont notamment concernées par de nombreux sites de ce type.  

-  Beaucoup de sites correspondent à des carrières (anciennes ou en activité). Nous avons déjà 

étudié ces sites précédemment sans y trouver d’alternative réaliste.  

- Les autres sites se composent de : 

o Sites d’anciennes activités industrielles dont l’usage actuel est agricole, naturel ou 

forestier ; 

o Sites industriels où les constructions existantes et la surface disponible rendraient 

impossible l’implantation d’un tel projet, par exemple sur les communes de Buzet-sur-

Baïse, Espiens ou encore Lavardac qui possèdent essentiellement des sites de ce type.  

o Sites aujourd’hui situés au sein de lotissements à usage d’habitation ; 

o Plans d’eau non adaptés pour la réalisation d’un projet de ce type, notamment sur les 

communes de Bruch, Colayrac, Feugarolles ou encore Saint-Laurent ;  

o Sites d’anciennes activités industrielles réaménagés en activités de loisirs (Bazens). 

Un seul site favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol a été identifié sur une 

ancienne gravière sans réaménagement visible. La zone possède une surface de moins de 3ha et se 

trouve relativement éloignée des principales contraintes environnementales.  

Figure 5 : Sites BASIAS dans un rayon de 10 km autour du site de Bruch 
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Considérant la faible surface du site, une étude technico-économique serait nécessaire afin d’évaluer 

la viabilité de ce projet.  

Les caractéristiques de ce site en font donc un site potentiel intéressant mais pas une alternative au 

présent projet.  

3. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale 

 

Ce projet prévoit deux mesures de suivis : MS22 pour le suivi écologique et MS23 pour le suivi du milieu 

aquatique. Ces mesures ont notamment été améliorées suite à un avis de l’OFB. Ces mesures de suivis 

permettront notamment de développer les connaissances sur les impacts des centrales photovoltaïques 

flottantes sur le milieu aquatique et ses cortèges faunistiques et floristiques, ainsi que de vérifier 

l’efficacité des mesures préconisées.  

L’ensemble de ces suivis doit permettre de vérifier l’impact de la centrale photovoltaïque sur le milieu 

naturel local, dont aquatique, et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire de mettre en œuvre de 

nouvelles mesures au cours de l’exploitation de la centrale. Tous les suivis feront l’objet d’un compte-

rendu à destination des services de l’Etat (DDTM 47 et DREAL). Ils comprendront les adaptations 

des mesures mises en place et les éventuelles nouvelles mesures qui seraient proposées au 

regard des résultats des suivis. 

 

4. Annexes 

 Annexe 01 : Avis de la MRAe n°2022APNA73 du 13 juin 

2022 

 



 Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Commune de Bruch (47)
Maître(s) d’ouvrage(s) : Société Technique Solaire
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire : Préfet du Lot-et-Garonne 
En date du : 14 avril 2021
Dans le cadre de la procédure d’autorisation : 
L’Agence régionale de santé et le préfet de département au titre de ses attributions dans le domaine de
l’environnement  ayant été consultés.

Préambule.
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est  pris  en compte dans le projet.  Porté à la  connaissance du public,  il  ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

En application du décret n°2020-844, publié au JORF le 4 juillet 2020, relatif à l’autorité environnementale et à
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le présent avis est rendu par la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de  l’Autorité environnementale doit faire
l’objet  d’une  réponse écrite  de la  part  du  maître  d’ouvrage,  réponse qui  doit  être  rendue publique par  voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devra être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le  présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 13 juin 2022 par délégation de la commission collégiale de la
MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO .

Le  délégataire  cité  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine sur 

un projet de centrale photovoltaïque flottante 

à Bruch (47)

n°MRAe 2022APNA73 dossier P-2022-12529



I.  Le projet et son contexte

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) porte sur l’implantation d’une
centrale photovoltaïque flottante aux lieux-dits « Michelle » et « Perrin » à Bruch dans le département du Lot-
et-Garonne. L’installation est prévue sur un plan d’eau issu de la remise en état d’une ancienne gravière. 

Le site du projet est localisé à 900 m environ au nord du centre bourg de Bruch, en bordure de l’autoroute
A62  et à proximité du canal latéral de la Garonne.

Localisation du projet (extrait de l’étude d’impact page 19 et 21)

Le projet s’étend sur une emprise clôturée de 19,2 ha environ, le plan d’eau représentant 15,5 ha environ.

Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de réduction des gaz
à effet de serre et a pour objectif  de contribuer aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la
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croissance verte. La puissance envisagée du parc est de 7,38  Mwc avec une production annuelle évaluée à
8 606 Mwh/an.

L’installation comprend des modules photovoltaïques1 disposés sur une structure flottante « hydrelio-air »,
constituée  de  flotteurs  assurant  la  connexion  de  l’ensemble  et  formant  une  allée  de  maintenance.  Les
panneaux seront inclinés à environ 11° et la hauteur des tables s’élèvera entre 30 et 60 cm au-dessus de
l’eau. La surface totale des panneaux flottants représentera 6,4 ha.

Le dossier indique que l’ancrage au fond du plan d’eau sera privilégié compte tenu des enjeux écologiques
identifiés sur les berges.

Le projet prévoit la création de deux postes de transformation2 et d’un poste de livraison le long de la voie
carrossable du côté ouest de la centrale.

Le raccordement est prévu au poste source de Bruch à environ 1,9 km ou à celui de Nérac à environ 16,3 km
du site par des lignes enfouies le long des routes ou chemins publics. Le pétitionnaire présente en page 157
le tracé prévisionnel du raccordement au poste source de Bruch. Le choix final s’effectuera par ENEDIS
après réalisation d’une étude détaillée.

Plan masse (extrait de l’étude d’impact page 159)

Procédures relatives au projet
Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été sollicité dans le cadre de
l’instruction du dossier de demande de permis de construire.

Ce projet est soumis à étude d’impact en application de la rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-
2 du Code de l’environnement, relative à la création d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire.

La commune dispose d’un PLU approuvé le 29 juin 2012. Elle est membre de la communauté de communes
Albret, inter-communalité qui a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le
26 décembre 2019.

1 Technologie monocristallin demi-cellules
2   Dont le rôle est d’élever la tension en sortie d’onduleurs pour l’adapter à une tension requise au niveau du poste de livraison en
vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB)
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Le projet se situe en zone NL, zonage des secteurs à vocation naturelle et forestière n’autorisant pas les
projets photovoltaïques au sol. Le pétitionnaire indique qu’une délibération de la communauté de communes
a été prise pour modifier le PLU de Bruch afin de permettre l’implantation de la centrale.

La MRAe a rendu un avis le 28 janvier 20223 sur la modification du document d’urbanisme suite à sa décision
du 13 septembre 2021 soumettant le projet de modification à évaluation environnementale après examen au
cas par cas pour les motifs suivants : justification du choix du site d’implantation du parc photovoltaïque sur
la  base  de  critères  environnementaux,  absence  d’analyse  des  incidences  sur  la  qualité  des  eaux
superficielles, situation du plan d’eau en zone d’aléa inondation fort à très fort, absence de prise en compte
de l’enjeu paysager résultant de la présence de la voie verte en bordure du plan d’eau et du grand projet
ferroviaire du sud-ouest (GPSO) dont le fuseau concerne ce site.

En conclusion de cet avis, la MRAe a estimé que le choix du site (avec proposition de reclassement en
zonage Npv sur 19 ha) restait à justifier parmi d’autres alternatives envisageables à une échelle élargie et sur
la base de critères environnementaux. Elle recommandait également d’approfondir l’analyse des incidences
potentielles et les mesures de protection sur la qualité des eaux superficielles et les milieux humides, qui
restaient à caractériser de manière complète, ainsi que les conséquences induites du zonage Npv envisagé
sur le site Natura 2000 de La Garonne. 

Le présent avis porte sur les principaux enjeux environnementaux de ce projet :

- les milieux aquatiques et la biodiversité,

- les risques naturels (risque inondation notamment),

- le milieu humain (cadre de vie, santé humaine)

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact

Le contenu de l'étude d'impact transmise à l'Autorité environnementale intègre les éléments requis par les
dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

L’étude d’impact est bien structurée et didactique : à chaque fin de partie, un encart ou un alinéa résume en
quelques phrases les enjeux importants à retenir ; des tableaux récapitulent et hiérarchisent les enjeux, les
impacts et les mesures d’évitement-réduction d’impacts proposées. Elle comprend un résumé non technique
clair permettant au public d’apprécier de manière exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont
le projet en a tenu compte.

Toutefois, un certain nombre de réponses à des observations préalables sur le projet ou sur la modification
du PLU (OFB, DDT, MRAe) demanderaient à être intégrées et mises en valeur dans le corps de l’étude
d’impact.

Les aires d’étude présentées page 24 correspondent aux attendus pour cette nature de projet  dans ce
contexte d’implantation  :

- la zone d’étude correspondant au périmètre à l’intérieur duquel les aménagements pourront être implantés,
- la zone d’étude élargie, correspondant à une zone tampon de 200 mètres autour de la zone d’étude pour
tenir compte des éléments paysagers,
- la zone d’étude rapprochée dans un rayon d’1,5 km pour l’analyse du foncier, du milieu naturel et humain
notamment,
- la zone d’étude éloignée s’étendant dans un rayon de 10 km autour du projet pour intégrer notamment les
unités écologiques et paysagères.

Milieu physique et risques

Le projet se situe au sein de la vallée de la Garonne en rive gauche du fleuve. Un ruisseau se trouve à
environ 10 mètres à l’ouest de la zone d’étude.

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne représente un enjeu majeur à prendre en compte
par le projet.  Elle présente un état  chimique dégradé lié notamment aux pollutions agricoles (nitrates et
pesticides).

Le site du projet n’intercepte aucun périmètre de protection de captage de l’eau potable.

Concernant les risques naturels, le projet est localisé en zone inondable avec un niveau d’aléa très fort
(hauteur d’eau supérieure à 2 mètres avec ou sans courant ou hauteur d’eau comprise entre 1 et 2 m avec
courant supérieur à 0,5 m/s).
Le PPRI (plan de prévention relatif au risque inondation) approuvé le 28 janvier 2019 autorise la création

3 Site de la MRAe Nouvelle Aquitaine Dossier 2022ANA12 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2021_11809_m1_plu_bruch_47_vmee_mrae_signe.pdf

AVIS N°2022APNA73 rendu par délégation de la 
                                                         Mission Régionale d’Autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine 4/10



d’installation  destinée  à  la  production  d’énergie  renouvelable  « sous  réserve  que  les  équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que l’installation soit conçue
pour résister à la crue de référence, et sous réserve de la production d’une étude hydraulique préalable (à
adapter selon le projet) si le projet est à proximité de zones urbaines ou bâties (à moins de 100 mètres) afin
de justifier des mesures prises pour limiter l’aggravation du risque pour le voisinage (existant et futur). »

Milieu naturel4

Le projet  s’implante  dans un  secteur  agricole  et  naturel en  dehors  de  tout  périmètre  de  protection  ou
d’inventaire.
Le dossier recense toutefois un site Natura 2000 à environ 1,7 km, la Zone Spéciale de Conservation de la
Garonne (site Natura 2000 désigné au titre de la Directive « Habitats-faune-flore ») et une zone concernée
par l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) de la Garonne section Lot5.

Cartographie des sites Natura 2000 (extrait de l’étude d’impact page 50)

L’avis rendu par la MRAe sur la modification du PLU avait relevé que la proximité de la rivière de l’Auvignon,
du canal latéral de la Garonne et la localisation du site en zone inondable induisaient des liens fonctionnels
entre la zone d’étude et la Garonne ayant fait l’objet de deux arrêtés de protection cités précédemment.
L’étude d’impact identifie cet enjeu page 48.

L’état initial a été défini sur la base de recherches bibliographiques complétées par quatre prospections de
terrain réalisées de mars à fin août 2021 et une sortie terrain en février 2021.

Les habitats naturels du site sont constitués essentiellement d’un plan d’eau présentant des berges abruptes
et des alignements d’arbres (peupliers noirs et saules).

Les investigations de terrain ont mis en évidence des enjeux modérés au niveau des herbiers aquatiques à
Characées dans la partie est de l’étang ainsi qu’au niveau des zones humides (0,62 ha) formant une ceinture
étroite autour de l’étang. Ces dernières correspondent essentiellement à l’alignement de peupliers noirs et
accrus de saules.

L’étude s’est appuyée essentiellement sur le critère floristique pour l’identification des zones humides. Elle
justifie de ne pas avoir recouru aux sondages pédologiques par l’existence d’un remaniement des terres sur

4 Pour en savoir plus sur les habitats naturels, sites et espèces cités dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
5 L’APPB a été créé du fait de la présence de poissons protégés (Lamproies de rivière, Saumons de l’Atlantique).
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le site lié avec l’ancienne activité (cf. page 61 de l’étude d’impact). Compte tenu du contexte (lit majeur de la
Garonne, ancienne gravière) il semble cependant pertinent de compléter l'état des lieux et de rappeler les
objectifs initiaux de remise en état du site après exploitation de la gravière. Le caractère inondable du site
plaide en tout état de cause pour le caractériser en tant que zone humide.

La MRAe demande que l'étude d'impact  soit  complétée pour caractériser plus précisémment les
zones humides en application des dispositions de l’article  L.  211-1 du Code de  l’environnement
modifié par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la police de l’environnement.

S’agissant de la faune, le site d’étude est favorable à l’accueil de nombreuses espèces animales.

Les inventaires ont permis d’identifier la présence de plusieurs espèces protégées6 parmi les oiseaux (Bruant
de Roseaux, Milan noir7), des poissons (brochet, Anguille d’Europe), des amphibiens (Grenouille rieuse), des
reptiles (Couleuvres verte et jaune), des insectes (Grand capricorne, Gomphe de Graslin, Cordulie à corps
fin,  odonates  d’intérêt  communautaire  concernés  également  par  un  Plan  national  d’actions  (PNA8),  des
chiroptères (Minioptère de Schreibers, Noctule commune). L’étang constitue une zone de chasse importante
pour la vingtaine d’espèces de chiroptères identifiées sur la zone d’étude.

Il  est  noté  que  la  Couleuvre  vipérine,  espèce  rare  et  menacée  inféodée  aux  milieux  aquatiques  peut
fréquenter le site.

En raison de la  présence de l’Anguille  d’Europe et  du Brochet  dans le  plan d’eau,  le  dossier  confirme
également le lien fonctionnel du site avec la Garonne faisant l’objet de deux protections (Natura 2000 et
APPB Garonne et section du Lot) et la rivière de l’Auvignon en période de crue, le projet se trouvant en zone
inondable aléa très fort.

S’agissant des espèces floristiques envahissantes, les investigations ont mis en évidence la présence de
sept espèces exotiques dont la Jussie rampante dans l’étang et le Robinier faux acacia sur les berges.

Milieu humain et cadre de vie

Le projet s’implante dans un secteur agricole à proximité de plusieurs habitations et exploitations agricoles.
Les plus proches se situent à moins de 100 mètres du projet (environ 60 mètres à l’est, 70 mètres à l’ouest et
90 mètres au nord).

Le dossier indique que le projet se situe en dehors de la bande d’inconstructibilité de 100 mètres, instaurée
par la loi  Barnier-Amendement Dupont par rapport à l’autoroute A62 et en dehors du tracé du GPSO pour la
LGV Bordeaux Toulouse, tel que déclaré d’utilité publique le 2 juin 2016.

Le dossier comprend une analyse paysagère de l’état initial permettant de bien situer le projet dans son
environnement avec l’aide de bloc diagramme, reportages photographiques et analyse des inter-visibilités.

Le site appartient à l’unité paysagère Vallée de la Garonne, vaste plaine de 5 à 8 km de large, bordée de
coteaux asymétriques. Il est relativement proche de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne. Les
gravières font partie du paysage local. 

La végétation est très présente sur le site avec notamment la présence d’une haie arborée autour de l’étang,
ce qui limite les perceptions visuelles. 

Des vues sont toutefois possibles depuis les habitations aux lieux dits « Le Page » et « la Pougnagne »,
route des Matalis qui longe le site, la voie verte et ponctuellement depuis l’A62.

II.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur
l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Milieu physique et risques

L’étude d’impact présente une analyse des incidences du projet sur le milieu physique.

Le porteur de projet propose plusieurs mesures visant à préserver le milieu aquatique et les sols, telles que
l’emploi  d’une  aire  étanche  lors  de  l’entretien  léger  et  le  ravitaillement  des  engins  sur  site,  emploi  de
véhicules bien entretenus, interdiction de l’usage de produits phytosanitaires.

Le dossier prévoit un suivi du milieu aquatique compte tenu des enjeux liés à la qualité des eaux (MS 23).
La MRAe confirme la nécessité de mettre en place un suivi de la qualité physico-chimique des eaux
en mettant en place des indicateurs de suivi.

6 Pour en savoir plus sur les espèces citées dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr/accueil/inde
7 Présentant un enjeu régional fort de conservation.
8 PNA 2020-2030 en faveur des libellules.
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Concernant  le  risque  inondation,  le  dossier  indique  page  264  que  le  projet  respectera  l’ensemble  des
prescriptions du PPRI, en précisant que les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la côte de
référence et que l’installation sera conçue pour résister à la crue de référence.

La  MRAe  recommande  d’expliciter  comment  la  conception  des  clôtures  du  projet  permettront
d’assurer la transparence hydraulique en cas de situation de crue.9

Concernant le risque incendie, le dossier indique page 225 l’avoir pris en compte dans la conception du
projet : piste carrossable de 5 mètres de large à l’intérieur du site, locaux à risques équipés de porte coupe
feu en particulier.

La MRAE recommande de se rapporter précisément aux préconisations du SDIS, consulté en 2021. Il
est noté qu’un débroussaillement pourrait être demandé autour des locaux techniques.

Milieu naturel

L’étude intègre une analyse des effets du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore.

Suite  à  l’analyse  de  l’état  actuel  du  milieu  naturel,  le  pétitionnaire  indique  avoir  voulu  préserver  la
fonctionnalité du site en préservant une continuité de linéaires arborés et une superficie d’eau libre suffisante.

Ainsi le projet maintient une zone tampon de 20 mètres de large depuis les berges. Il évite également les
Herbiers à characées, habitat présentant un enjeu de conservation modéré.

Pour limiter les impacts, le pétitionnaire prévoit un certain nombre de mesures dès la phase de chantier,
parmi lesquelles :
- la réalisation des travaux préparatoires entre septembre et novembre en dehors des périodes sensibles

(reproduction) de la faune,
- la mise en défens des secteurs évités,
- la recherche de gîtes arboricoles avant la réalisation des travaux préparatoires, avec mise en place d’un

système anti retour dans les cavités occupées,
-  l’interdiction de produits phytosanitaires pour l’entretien du site et le fauchage en fin d’été de manière

centrifuge pour éviter de piéger les animaux,
-  la création de zones de haut fond en décaissant les berges de l’étang sur  une petite superficie pour

permettre le développement d’une végétation aquatique plus dense favorable au développement d’herbiers
et au frai des brochets.

Le dossier prévoit la mise en place d’un suivi écologique pour la faune (avifaune, chiroptères, insectes) avec
en particulier un suivi plus précis de deux odonates (la Cordulie à corps fin et le Gomphe de graslin pour
lesquels sont prévus deux passages par an sur le site entre mi-juin et fin août).

Le porteur de projet estime avoir engagé une démarche de recherche de moindre impact dans la mesure où
les zones humides (secteurs de saulaies situées à l’Est de l’étang) à forte fonctionnalité ont été évitées.

La  MRAE  note  la  pertinence  des  mesures  proposées  tout  en  relevant  que  l’installation  des
infrastructures et de la base de vie va entraîner l’altération de 140 m² de zones humides (70 ml de
berge) dont l’état de conservation est jugé « défavorable ». La MRAe relève également que l’aire de
montage  pourrait  altérer  des  habitats  d’espèces  protégées  (Cordulie  à  corps  fin,  Couleuvre
vipérine...).  Le projet pourrait  ainsi être susceptible de relever d’une demande de dérogation à la
protection stricte des espèces et habitats.

Concernant  l’évaluation  des  incidences  Natura  2000,  le  dossier  conclut  à  l’absence  d’incidences
significatives  sur  le  site  Natura  2000  La  Garonne,  compte  tenu  que  le  seul  habitat  naturel  d’intérêt
communautaire (Herbiers aquatiques à Characée)  a fait l’objet d’évitement et que cet habitat n’a pas par
ailleurs justifié la désignation du site Natura 2000 La Garonne.

Compte tenu du lien fonctionnel entre la zone d’étude du projet et le site Natura 2000 via le réseau
hydrographique en cas d’inondation, la MRAe demande d’intégrer dans l’évaluation au titre de Natura
2000, les risques d’incidences du projet sur la qualité des eaux du plan d’eau accueillant l’installation
de  la  centrale  photovoltaïque.  Le  dispositif  de  prévention,  de  surveillance  et  les  modalités
d’intervention  vis-à-vis  de  constats  éventuels  de  dégradation  de  la  qualité  de  l’eau  doivent  être
précisés dans ce cadre comme un élément important du dossier et du projet.

9 Autorisation des clôtures et barriérage par le PPRI sous réserve d’en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue.
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Cartographie des évitements (extrait de l’étude d’impact page 181)
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Cartographie superposant projet et zones humides (extrait de l’étude d’impact page 207)

Milieu humain

Concernant  le  paysage, l’étude  présente  en  page  209  et  suivantes  une  analyse  paysagère  ainsi  que
plusieurs photomontages. L’enjeu est qualifié de modéré.

Pour limiter les impacts visuels depuis les habitations des alentours, le dossier propose le maintien d’une
bande arborée dense au niveau de la base de vie ainsi que la réalisation de plantations complémentaires
notamment  au  niveau  des  trouées  pour  préserver  une  ambiance  paysagère  du  site  jusqu’à  la  fin  de
l’exploitation.  Le  choix  des  essences  sera  validé  par  le  paysagiste  concepteur  qui  suivra  également  le
chantier

Concernant la proximité du projet avec le réseau routier, le projet se situe proche de l’autoroute A62  mais en
dehors de la bande d’inconstructibilité de part et d’autre de l’infrastructure routière (100 mètres).

L’étude d’impact  a pris en compte le risque d’éblouissement des modules photovoltaïques,  estimé limité
compte tenu de la présence de la haie arborée limitant la perception du projet.

Concernant  la  santé  humaine,  le  dossier  estime  négligeables  les  risques  liés  aux  champs
électromagnétiques générés par les installations compte tenu de la distance avec les habitations. La MRAe
recommande de s’assurer du respect des valeurs limites réglementaires à ce titre pour les habitations les
plus proches, ainsi que de celles relatives au bruit des installations.

La MRAe rappelle par ailleurs que tant du point de vue de la santé humaine que de la biodiversité, le
contrôle strict du développement des végétaux invasifs est nécessaire.

Justification du projet retenu et effets cumulés 

L’étude présente en page 246 et suivantes les raisons du choix du projet :  participation à la baisse de la
dépendance énergétique de la France, contribution aux objectifs d’accroissement de production d’électricité à
partir  d’une  l’énergie renouvelable,  inscription  de  la  communauté  de  communes  dans  la  démarche  de
Territoire à énergie positive (TEPOS) qui donne priorité au développement des énergies renouvelables sur
des parcelles dites « dégradées » telles que les plans d’eau issus des gravières, localisation du projet en
dehors de zones réglementaires de protection du milieu naturel (Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle….).

La MRAe s’interroge toutefois sur le caractère « dégradé » du site compte tenu de la remise en état du site,
des enjeux écologiques et du lien fonctionnel potentiel entre le plan d’eau et le site Natura 2000 La Garonne.
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La MRAe rappelle la nécessité de comparer le site de projet avec des alternatives d’implantation à
une échelle élargie et sur la base de critères environnementaux, ainsi que déjà demandé dans l’avis
de janvier 2022.

Il aurait utile de présenter l’historique du site et plus précisément les mesures post-exploitation éventuelles
liées à la fin de l’activité de la gravière.

III  -  Synthèse des points principaux de l'avis de la  Mission Régionale d'Autorité
environnementale

Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables et
prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante sur le plan d’eau d’une ancienne gravière située
sur la commune de Bruch en Lot-et-Garonne dans le lit majeur de la Garonne.

L’analyse de l’état initial de l’environnement est traitée de manière satisfaisante et permet de faire ressortir
les principaux enjeux du projet. Claire, l’étude d’impact s’appuie sur des cartographies et des tableaux de
synthèse utiles à la bonne compréhension du projet.

Le projet se situe dans un espace présentant des enjeux écologiques forts, liés notamment à son caractère
inondable et à son lien fonctionnel avec la Garonne, site Natura 2000.

La MRAe relève le caractère innovant du projet,  dont  le manque de références rend difficile  une pleine
évaluation  des  risques  environnementaux.  Elle  recommande  dans  ce  contexte  de  porter  une  attention
particulière à la définition de mesures de suivi  des impacts environnementaux,  notamment de la qualité
physico-chimique du plan d’eau et de la biodiversité, à l’évaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et
de  compensation,  ainsi  qu’à  la  définition  et  de  mesures  correctives  précoces  en  cas  de  dégradation
constatée.

La MRAe réitère la demande formulée dans le cadre de son avis de janvier 2022 sur la modification du PLU
visant à permettre l’opération concernant l’examen d’alternatives au projet sur d’autres sites de moindre
enjeu.

La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres observations et recommandations
plus détaillées dans le corps de l'avis.

A Bordeaux, le 13 juin 2022
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