
 

 

 

 

 

Les RD 813 et 666 ont été décrites au chapitre précédent. 

 

 Voie Communale n°48 

 

La voie communale n°48 dite route du Bâtiment permet la jonction entre la RD 666 au nord-ouest 

et la RD 251 au sud. Elle dessert les lieux-dits « le Château de Lacaze », « Le Bois » et « Le 

Bâtiment ». Elle traverse l’emprise étudiée dans le cadre du projet sur sa frange sud-ouest. Cette 

voie à double sens de circulation est étroite (environ 3,5 m de large) et ne permet pas un 

croisement aisé de véhicules. Elle ne dispose d’aucun marquage central ou latéral. 

Cette voie est peu adaptée au trafic de poids lourds. 

 

 
La VC n° 48 à proximité des terrains du projet 

 

 Voie Communale n°47 

 

La voie communale n°47 dite route de Parrel permet également la jonction entre la RD 666 au 

nord-ouest et la RD 251 au sud. Elle dessert les lieux-dits « Pont de Lapeyre », « Barbot », 

« Burthes », « Parrel » et « Misère ». Elle traverse l’emprise étudiée dans le cadre du projet sur sa 

frange sud-est. Cette voie à double sens de circulation présente les mêmes caractéristiques que la 

VC n° 48. 

 

Entre la RD 666 et l’entrée de la carrière de Barbot, des aménagements routiers ont été réalisés 

afin de permettre le croisement de poids lourds en rotation sur le site d’exploitation de sables et 

graviers. 

 

Au-delà de l’entrée de carrière, cette voie est peu adaptée au trafic de poids lourds. 

 

   
Photographie de gauche : la VC n° 47 à proximité de l’entrée de la carrière de Barbot (avec aménagements 

routiers permettant le croisement de poids lourds) 

Photographie de droite : la VC n°47 à proximité des terrains du projet 

 

 

 L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte les routes départementales RD 813 et RD 666, 

adaptées au trafic de poids lourds. 

 Pour accéder aux terrains étudiés depuis la RD666, deux itinéraires sont possibles : 

depuis la VC n°47 située à l’est et depuis la VC n°48 située à l’ouest. Ces voies étroites 

ne sont pas adaptées au trafic de poids lourds sur l’intégralité de leur linéaire. 
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2.6. Qualité de vie et commodité du voisinage 

 

 

2.6.1. Contexte sonore 

 

 

Le site étudié est localisé à proximité de divers petits hameaux et locaux agricoles (serres, hangars) 

et industriels (Orsettig, fabrique de tuiles, carrière du Barbot en cours d’exploitation,…). Il est 

également traversé par les VC n°47 et n°48. 

 

L’ambiance sonore de la zone n°2 est fortement marquée par les activités de la carrière en période 

diurne et en semaine (présence d’une pelle hydraulique, rotation de camions). 

 

Sur les zones n°1 et 3, l’ambiance sonore est moins marquée mais ponctuellement perturbée par 

les activités industrielles recensées à proximité. 

  

 

2.6.2. Vibrations 

 

 

Le secteur n’est marqué par aucune vibration particulière. 

 

 

2.6.3. Qualité de l’air, odeurs, poussières 

 

 

Les sources de pollution sur la commune sont essentiellement liées au passage de véhicules sur les 

voiries locales, aux émissions domestiques, ainsi qu’aux activités agricoles et industrielles locales. 

 

 

2.6.4. Émissions lumineuses 

 

 

Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière (notamment des VC 

n°47 et 48) et aux éclairages domestiques. Les activités industrielles du secteur (tuilerie, carrière 

en exploitation) ainsi que les diverses activités agricoles locales peuvent ponctuellement être à 

l’origine d’émissions lumineuses. 

 

 

2.6.5. Hygiène et salubrité publique  

 

 

2.6.5.1. Traitement des eaux usées domestiques et pluviales 

 

La commune d’Aiguillon est dotée d’une station d’épuration des eaux domestiques, localisée au 

nord du bourg. Cette station permettant le traitement de 466 Equivalent Habitant (EH) n’était pas 

conforme en équipement lors du dernier contrôle réalisé en décembre 2018. 

 

Les eaux pluviales issues du site s’écoulent de façon diffuse vers le milieu récepteur par 

l’intermédiaire du réseau local de fossés agricoles ou routiers. 

 

2.6.5.2. Adduction d’eau potable 

 

L’eau potable distribuée dans le secteur des terrains étudiés est distribuée par le service public de 

distribution « Territoire Sud du Lot ». L’eau potable distribuée est prélevée sur la commune de 

Bourran. 

 

Lors du dernier prélèvement réalisé en mars 2019, l’eau d’alimentation de la commune était 

conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

2.6.5.3. Collecte des déchets 

 

La collecte et la gestion des déchets sont assurées par le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal 

de collecte et de traitement des ordures ménagères) Lot, Garonne, Baïse regroupant 62 communes 

dont la commune d’Aiguillon. 

 

Le SMICTOM assure les activités suivantes : 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles ; 

 La collecte des déchets recyclables en porte à porte et en apport volontaire ; 

 La gestion d’un réseau de 7 déchèteries ; 

 L’exploitation de l’installation de stockage des déchets industriels banals, des plastiques 

agricoles et industriels du site de Fauillet. 

 

En 2016, 12 047 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées sur le territoire du 

SMICTOM (soit environ 296 kg/hab/an). Les ordures ménagères collectées sont acheminées vers 

l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Nicole. 

 

Les matériaux recyclés collectés en porte à porte ou par le biais de points d’apport volontaire, 

représentaient 2 598 tonnes de déchets en 2016 (soit environ 57 kg/hab/an). Une fois collectés, 

ces déchets recyclables, sont acheminés au centre de tri de Nicole. 

 

En 2016, on compte également 500 tonnes de déchets verts collectées et 131 tonnes de textiles. 

 

La déchèterie la plus proche des terrains du projet est la déchèterie de Mézin. 

 

 

 Le site est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence des 

voiries, aux activités agricoles et industrielles du secteur et aux émissions domestiques. 

 Les eaux usées dans le secteur des terrains étudiés sont collectées et acheminées vers la 

station d’épuration d’Aiguillon. Les eaux pluviales issues du site s’écoulent de façon 

diffuse vers le milieu récepteur par l’intermédiaire du réseau local de fossés agricoles ou 

routiers. 

 La gestion des déchets sur la commune d’Aiguillon est assurée par le SMICTOM Lot, 

Garonne, Baïse. 
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2.6.6. Réseaux divers 

 

 

2.6.6.1. Réseau d’irrigation 

 

Il n’existe aucun réseau d’irrigation sur les terrains étudiés. 

 

2.6.6.2. Défense incendie 

 

Il n’y a pas de borne incendie à proximité des terrains étudiés.  

 

2.6.6.3. Réseau électrique 

 

La partie ouest des terrains est traversée par une ligne électrique aérienne HTA (Haute Tension) 

appartenant au réseau ENEDIS. 

Cette dernière traverse les parcelles n°380, 379, 47 et 8 du sud-ouest vers le nord-est. 

Une ligne électrique HTA longe également la voie communale n°48, voie qui recoupe l’emprise 

étudiée dans le cadre du projet solaire. 

 

2.6.6.4. Réseau de communication (téléphone – fibre optique) 

 

Aucun réseau de communication ne traverse les terrains étudiés.  

 

2.6.6.5. Réseau d’eau 

 

Un réseau d’alimentation d’eau potable longe la RD 251, située immédiatement au sud de l’emprise 

du projet solaire. 

 

2.6.6.6. Réseau de gaz 

 

Les terrains sont traversés au sud puis longés sur leur frange ouest par un réseau de gaz (transport 

de gaz combustible) appartenant à TEREGEA. 

 

 

 Il n’existe aucun réseau d’irrigation sur les terrains étudiés. 

 Il n’y a pas de borne incendie à proximité des terrains étudiés. 

 La partie ouest des terrains est traversée par une ligne électrique aérienne HTA. Une 

ligne électrique HTA longe également la voie communale n°48, voie qui recoupe 

l’emprise étudiée dans le cadre du projet solaire. 

 Un réseau d’alimentation d’eau potable longe la RD 251, située immédiatement au sud 

de l’emprise du projet solaire. 

 Les terrains sont traversés au sud puis longés sur leur frange ouest par un réseau de 

gaz. 
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2.7. Conclusion : les enjeux des terrains étudiés 

 

A l’issue de l’étude de l’état actuel de l’environnement, il apparaît que les enjeux présentés par le site sont les suivants : 

 

Thèmes Evaluation des enjeux Commentaires 

Situation 

Servitudes Fort 
Les terrains étudiés sont traversés par des lignes électriques Haute et Basse Tension. La zone n°1 est également traversée par un réseau de 

gaz. 

Risques Fort 

La frange ouest de la zone n°1 des terrains est située en zone rouge claire (aléa faible à moyen) du PPRi d’Aiguillon.  

Les terrains du projet sont situés dans un secteur présentant un aléa retrait gonflement des argiles faibles. Ils sont situés en zone B2 du PPRN 

tassements différentiels. Toutefois, on rappellera que les terrains du projet sont des terrains ayant pour partie été remblayés. 

Les terrains étudiés sont concernés par le risque de transport de marchandises dangereuses (canalisation de gaz). 

Contraintes 

 

Faible 

 

Le site est à l’écart des aérodromes. 

Milieu physique  

Climat (microclimat) Faible 

La zone étudiée est soumise dans son ensemble, à un climat de type océanique dégradé. 

L’ensoleillement est localement bon. 

La proximité du Lot peut être à l'origine d'un microclimat légèrement plus humide. 

Topographie 

 

Faible pour les zones 1 et 3 

 Les terrains étudiés sont implantés au sein de la vallée du Lot. 

Les zones 1 et 3 présentent une topographie plane. La zone 2, actuellement en cours d’extraction, présente une topographie spécifique.  

Modéré pour la zone 2 

 

Géologie et formations 

superficielles 
Faible 

Les terrains étudiés se situent dans un secteur marqué par la présence de formations d’alluvions récentes limoneuses et argilo-sableuses (Fy-

z) datant de l’Holocène. 

La partie est de la zone 1 a, pour partie, fait l’objet d’un remblaiement à l’aide de matériaux inertes. 

Seuls le front d’extraction des sables et graviers et les berges en cours revégétalisation du plan d’eau, existants sur le site 2, présentent 

localement des traces d’érosion. 

Hydrologie Modéré 

Les eaux s’écoulant sur la partie nord des terrains étudiés rejoignent la masse d’eau superficielle « Le Chautard » (FRFRR225_16) tandis que 

les eaux s’écoulant sur la partie sud rejoignent la masse d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). 

Ces masses d’eau possèdent des états écologiques « moyens » et des états chimiques « bons ». 

Les cours d’eau O8861060 et O8861070 longent l’emprise étudiée au sud. Des fossés sont localisés le long des franges nord de la zone n°2 et 

de la zone n°1. 

La zone n°2 est concernée par un plan d’eau lié à l’extraction de sables et graviers en cours sur la carrière de Barbot. 

Les eaux superficielles sont essentiellement utilisées pour l’irrigation des cultures dans le secteur du projet. Elles sont également en grande 

partie utilisées pour les besoins en eau potable.  

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage des eaux superficielles.  

Hydrogéologie Modéré 

La masse d’eau souterraine libre (masse d’eau souterraine la plus superficielle) concernant les terrains étudiés présente un état quantitatif 

« bon »  et un état chimique « bon ». 

La nappe d’eau la plus superficielle est localisée à environ 4 à 5 m en dessous du terrain naturel. Elle apparaît au droit du secteur en cours 

d’extraction de la carrière de Barbot. 

Les eaux du secteur sont très largement utilisées en particulier pour les besoins en irrigation. 

Les terrains étudiés sont situés, pour partie dans une zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe et pour partie dans une zone 

potentiellement sujettes aux inondations de caves. 

Zones humides Fort 
L’analyse réalisée, malgré les incertitudes d’interprétations, ne fait état que d’une zone humide avérée sur les terrains du projet. Cette 

dernière se localise à proximité des berges du plan d’eau, au sud-est de la zone n°2. 

Milieux naturels 

Présence de milieux naturels 

réglementés 
Faible  

Plusieurs milieux réglementés sont localisés à proximité des terrains étudiés (site Natura 2000 à 3 km, ZNIEFF à 2 km et 3 km, ABP à 1 km). 

La nature des terrains étudiés et des milieux naturels réglementés recensés diffère. De plus, les terrains ne présentent pas de continuité avec 

ces milieux. 

Faune, flore et habitats Modéré à fort L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité écologique supérieure au niveau 
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Thèmes Evaluation des enjeux Commentaires 

du plan d’eau du fait de la reproduction du Pélodyte ponctué à son niveau. De même, les jeunes haies sont favorables à 

l’implantation pérenne du Moineau friquet, ce qui leur vaut des enjeux locaux forts.  

En ce qui concerne les habitats aux enjeux locaux modérés, cela concerne les fossés, les berges des plans d’eau, les friches, les 

haies, les milieux boisés, les jachères et les prairies.  

Les autres habitats de l’aire d’étude possèdent des enjeux négligeables et faibles. 

Paysage 

Contexte paysager Faible 

Le paysage est marqué par un secteur de plaine, surmonté au nord comme au sud par des coteaux molassiques. L’habitat y est 

essentiellement diffus et composé de petits hameaux ou fermes isolées. 

L’alternance entre parcelles agricoles de grandes tailles, vergers, haies ou bosquets conditionne les perceptions visuelles, tantôt permettant 

des visions à longues distances en direction des coteaux, tantôt supprimant toute échappée visuelle.  

Les activités anthropiques sont très prégnantes dans le paysage local. On note ainsi la présence de nombreuses serres agricoles et locaux 

industriels constituant des points noirs visuels.  

Patrimoine culturel et 

archéologique – 
Faible 

Les monuments historiques et sites inscrits ou classés sont localisés à distance des terrains étudiés et ne présentent aucune interaction avec 

ces derniers.  

Il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude.  

Certaines parcelles étudiées ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique dans le cadre de l’exploitation de la carrière Gaïa. En revanche, 

l’ouest de la zone 1 et la zone 3, exclues du périmètre de la carrière, n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic archéologique. Aussi, ces secteurs 

pourront faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie préventive.  

Co-

visibilités 

Aire d’étude 

paysagère 

éloignée 

Globalement nul 
Enjeux faibles depuis le Pech de Berre. 

Enjeux nuls depuis les autres secteurs de l’aire d’étude paysagère éloignée. Localement faible 

Aire d’étude 

paysagère  

intermédiaire 

Globalement nul 
La planéité de l’aire d’étude paysagère intermédiaire ainsi que la végétation locale composée de vergers, bois, haies limitent fortement les 

inter-visibilités avec les terrains étudiés. Seuls des enjeux modérés depuis un court linéaire de la RD 251, très faibles depuis le cimetière de 

Sainte-Radegonde et négligeables depuis le lieu-dit « Parrel » ont été recensés. Depuis les autres secteurs de l’aire d’étude intermédiaire, les 

enjeux visuels sont nuls. 
Localement très faible à 

modéré 

Aire d’étude 

paysagère  

rapprochée 

Nul à très fort 
Les enjeux visuels sont variables suivant la localisation et conditionnés par la végétation essentiellement. Ils sont forts à très forts depuis les 

secteurs les plus proches des terrains étudiés. 

Milieu humain et socio-économique 

Population et habitat Faible 

Depuis les années 1960, la population sur la commune est en augmentation constante (+ 16 %). Le nombre d’habitant sur la commune est 

relativement important. 

L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 2,1 k m au sud-ouest des terrains étudiés. 

Activités économiques et 

industrielles  
Modéré 

Le secteur d’Agen constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 

Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie locale. 

La commune est dynamique et propose de nombreux services et commerces. 

Une zone d’activité de plusieurs dizaines d’hectares est implantée à la sortie de l’autoroute A61, à environ 5 km du bourg d’Aiguillon. 

Trois ICPE sont recensées sur le territoire communal dont la carrière de sables et graviers de Barbot, au sein de laquelle la majeure partie des 

terrains étudiés est localisée. 

Activité agriculture Fort 

Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le polyélevage. 

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années tout comme la SAU et l’ensemble des paramètres recensé au le dernier 

recensement agricole. 

Les terrains étudiés initialement sont pour partie concernés par un usage agricole. Toutefois, la redéfinition du projet, excluant finalement les 

zones présentant un usage agricole réel, ne nécessitera pas la réalisation d’une étude de compensation collective agricole. 

Voisinage Fort 

Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux hameaux épars composés d’habitats, bâtiments 

industriels et agricoles.  

Plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés. 

Tourisme et loisirs Faible 

Diverses structures permettent l’hébergement touristique sur la commune. L’hébergement touristique le plus proche se situe à 500 m des 

terrains étudiés.  

Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques et sites remarquables qui attirent les visiteurs. Ils sont toutefois 

localisés à distance des terrains étudiés. 

Quelques chemins agricoles et dessertes locales peuvent être utilisés par les riverains pour la promenade. 

153

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



 

 

 

 

 
 

Thèmes Evaluation des enjeux Commentaires 

Réseaux routiers et 

déplacements 
Modéré 

L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte les routes départementales RD 813 et RD 666, adaptées au trafic de poids lourds. 

Pour accéder aux terrains étudiés depuis la RD666, deux itinéraires sont possibles : depuis la VC n°47 située à l’est et depuis la VC n°48 située 

à l’ouest. Ces voies étroites ne sont pas adaptées au trafic de poids lourds sur l’intégralité de leur linéaire. 

Qualité de vie et commodité du 

voisinage 
Faible 

Le site est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence des voiries, aux activités agricoles et industrielles du secteur et 

aux émissions domestiques. 

Les eaux usées dans le secteur des terrains étudiés sont collectées et acheminées vers la station d’épuration d’Aiguillon. Les eaux pluviales 

ruissèlent de façon diffuse sur les terrains du projet. 

La gestion des déchets sur la commune d’Aiguillon est assurée par le SMICTOM Lot, Garonne, Baïse. 
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT – MESURES D’EVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS NÉGATIFS 
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Composition  

 

Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 

d’impact doit comporter :  

 

 « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres :  

 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition ;  

 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau 

et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 

disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et 

la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 

déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ;  

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 

tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 

l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont 

ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et 

d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 

public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est 
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique ;  

 g) Des technologies et des substances utilisées.  

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au 

III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets 

indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;  

 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 

justifie cette impossibilité.  

 

Pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter directement après 

chaque incidence, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation retenues. 

Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans la conception même 

du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en compte l’insertion de ces 

mesures dans le projet technique. 

 

Lorsque cela est possible, il est fait référence au Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC élaboré par le Cerema. 

 

Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  

 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du 

milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact résiduel après application de 

mesures de réduction des nuisances. 

 

 

À ce chapitre se rajoute : 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 

négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ». 

 

 

Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront également 

décrits les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommée «  scénario de référence », et un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ». Cette analyse comparative est présentée sous forme de tableau à la fin 

de l’étude des incidences. 
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Préambule 

 

La réalisation d’un projet de parc photovoltaïque comprend plusieurs phases de travaux relatives 

à la préparation du site et la construction du parc en lui-même mais également au démantèlement 

du parc et de la remise en état du site. 

 

 La phase de construction, qui comprend : 

 La préparation du site : coupe des arbres, débroussaillage, enlèvement des 

végétaux.  

 La construction du parc photovoltaïque : aménagement de la piste périphérique, 

mise en place des clôtures, création des tranchées, implantation des panneaux, 

installations des onduleurs-transformateurs et postes de livraison, câblage et 

raccordement électrique, … 

 

 La phase de démantèlement, à savoir :  

 La déconstruction du parc photovoltaïque : démontage des tables de support, les 

supports et les longrines, retrait des parties flottantes, retrait des locaux 

techniques (postes de transformation et de livraison), évacuation des réseaux 

câblés, des modules, structures aluminium et pieux en acier, démontage et retrait 

des câbles et des gaines, démontage de la clôture périphérique. 

 La remise en état du site : comblement des tranchées (câbles) et des fouilles 

laissées par les locaux techniques, … 

 

Les incidences des travaux de construction et de déconstruction sont globalement les mêmes et 

feront l’objet des mêmes mesures. Seuls les travaux de préparation du site et de remise en état 

pourront faire l’objet de prescriptions spécifiques supplémentaires. 

 

Les incidences sont ici étudiées sur les terrains du projet retenu (19 ha divisés en 2 

emprises clôturées) et non sur l’emprise initiale étudiée dans l’état actuel de 

l’environnement (31,9 ha). 

 

Lorsque cela est nécessaire, il est précisé si la diminution d’emprise du projet constitue 

un élément marquant à l’origine d’incidences positives, négatives ou constituant une 

mesure d’évitement ou de réduction. 
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3.1. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité publique, aux 

risques et aux contraintes 

 

Les incidences du projet sur les servitudes d’utilité publique, les risques et contraintes sont 

directement liées à l’existence du parc photovoltaïque.  

 

Ces incidences seront donc directes, temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation 

uniquement (moyen terme).  

 

 

3.1.1. Servitude d’utilité publique – Mesures associées 

 

 

Rappel des servitudes 

 

Les terrains étudiés dans le cadre de l’état actuel de l’environnement sont directement concernés, 

car traversés, par des servitudes déclarées d’utilité publique relatives à des lignes électriques 

(haute tension et basse tension) et un réseau de gaz. Ils se trouvent également à proximité de 

servitudes relatives à la présence d’un réseau d’alimentation en eau potable. 

 

Le projet finalement retenu est directement concerné par une ligne électrique HTA. Le réseau de 

gaz est désormais exclu de l’emprise retenue et longe le projet à environ 10 m à l’ouest. Aussi, le 

réseau d’eau potable est localisé en limite sud.  

 

Incidences 

 

 Lignes électriques 

 

Les risques d’origine électrique (électrocution, électrisation, brûlure par arc, éblouissement, 

déflagration, etc.) dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques, peuvent 

résulter :  

 de contacts ou d’amorçages avec un conducteur sous tension ;  

 de mise en court-circuit de l’ouvrage ou de l’installation ;  

 de contacts ou d’amorçages avec partie conductrice soumise aux phénomènes 

d’induction magnétique ou de couplage capacitif ;  

 d’une tension de pas.  

 
Tout contact ou amorçage expose les personnes à un risque mortel, quelle que soit la tension de 

l’ouvrage.  

 

Les courts-circuits exposent les personnes à des brûlures qui peuvent être fatales, à des  

éblouissements, à des effets souffle ou encore à des traumatismes sonores.  

 
Le contact avec une partie conductrice soumise à induction magnétique ou couplage capacitif peut 

occasionner une électrisation particulièrement dangereuse si le poste de travail est en hauteur.  

 

Le couplage capacitif et l’induction magnétique sont des phénomènes d’influence affectant toute 

pièce conductrice située le long d’ouvrages électriques aériens à haute tension à des distances 

pouvant atteindre deux ou trois cents mètres. Ils peuvent notamment se manifester sur des 

barrières de sécurité routière, des tendeurs métalliques de vignes, des fils barbelés, des clôtures, 

des véhicules, des engins, des grues, etc. Le couplage capacitif s’accroît avec la tension de 

l’ouvrage inducteur et l’induction magnétique avec l’intensité du courant inducteur.  

 

La « tension de pas » se manifeste au sol à proximité de conducteurs accidentellement au contact 

du sol ou à proximité d’un « circuit de mise à la terre » lors d’écoulement de courants accidentels 

(foudre, court-circuit d’un ouvrage, phénomènes d’induction, etc.). Bien que rare, c’est un 

phénomène qui peut être létal. 

 

Le principal facteur de risque est la proximité des réseaux. 

 

 Réseau d’Alimentation en Eau Potable 

 

La plupart des réseaux de distribution d’eau potable fonctionnent avec des pressions comprises 

entre 2 bars (soit une pression équivalente à une colonne d’eau de 20 m de haut) et 10 bars 

(100 m de haut). Les réseaux de transport ont des pressions plus élevées : de 3 à 20 bars, 

pouvant parfois aller jusqu’à 80 bars. 

 

L’eau sous pression dans les canalisations peut projeter, parfois très violemment, des fragments 

de canalisation ou de robinetterie. En cas de rupture ou de manœuvre inappropriée, une grande 

quantité d’eau peut également inonder la zone du chantier et causer d’importants dégâts aux 

tiers. La pression dans les réseaux peut, en cas d’endommagement de canalisation d’un diamètre 

supérieur à 100 mm, provoquer des jets puissants conduisant à des destructions, des 

effondrements, des affouillements, voire à l’écrasement de personnes. Des travaux de fouille ou 

de compactage peuvent déstabiliser le système de butées, par affouillement, par retrait 

d’éléments ou de tuyaux contribuant à l’effet de butée (ancrages, tuyaux verrouillés), par 

déjaugeage, ou encore par décompression de sol réduisant sa portance. 

 

 Réseau de gaz 

 

Le gaz naturel est un produit inflammable, composé principalement de méthane. Les réseaux de 

gaz sont sous haute pression (supérieure à 16 bars) et présentent des diamètres compris entre 25 

et 1 200 mm.  
 

Le repérage d’un ouvrage de transport de gaz n’indique que la proximité de cet ouvrage, les 

dispositifs de repérage étant généralement déportés pour ne pas créer de gêne aux exploitants ou 

aux riverains. 

 

En cas de percement d’un réseau de gaz, la fuite de gaz peut présenter un bruit très intense, 

pouvant s’enflammer, et être accompagné de projections des matériaux situés sur l’ouvrage, 

allant jusqu’au renversement de l’engin de terrassement selon l’importance de la fuite. En cas 

d’inflammation, le dégagement de chaleur est extrêmement important et peut occasionner de 

graves brûlures dans un rayon allant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres selon 

l’importance de la fuite et le diamètre de la canalisation.  

 

Un risque de corrosion ou de rupture ultérieure existe en cas d’atteinte du métal non décelée ou 

non signalée à l’exploitant sans fuite immédiate de gaz. 
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Mesures 

 

 Lignes électriques 

 

Des mesures d’évitement seront mises en place. 

 

Les travaux devront respecter le « Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à 

proximité des réseaux – Fascicule 2 : Guide technique »15.  

 

Il s’agira en particulier de respecter les dispositions des articles R. 4534 – 107 à R.4534 – 130 du 

Code du travail. 

 

En période de travaux, les ouvriers intervenant sur le site ne devront pas s’approcher à moins de 

3 m des conducteurs des lignes aériennes dans les conditions les plus défavorables en termes de 

température et de balancement dû au vent. 

 

Les règles de prévention suivantes seront par ailleurs respectées : 

 

 « Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention 

doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne électrique qui ne peut 

pas être mise hors tension, vous devez veiller à l'adaptation et à l'implantation de 

ces engins et des équipements de travail afin de respecter les distances 

minimales de sécurité au cours de l'exécution de travaux. S'il ne peut pas en être 

ainsi, vous devez faire mettre en place les dispositifs de protection nécessaires 

avant le début des travaux et informer les salariés de ces mesures de protection, 

par une consigne écrite (art. R. 4534-125) ; 
 

 Lorsqu’elle est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et 

haute tension B (HTB), la ligne électrique doit être mise hors de portée par 

l’interposition d’obstacles solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus 

sous tension, ainsi que devant le neutre. Si cette mesure ne peut pas être 

envisagée, la zone de travail doit être délimitée dans tous les plans possibles, par 

une signalisation très visible, telle que pancartes, barrières, rubans (art. R. 4534-

121) ; 

 

 Avant tout commencement de travaux en extérieur, vous devez enfin tenir 

compte des conditions météorologiques : intempéries, vent, humidité, etc. 

L’humidité amplifie notamment le risque d’amorçage et les vents forts, les 

ruptures possibles des lignes aériennes et les mouvements des matériels ou 

matériaux manipulés (élévation, balancement ou rotation de charges) 

susceptibles d'approcher à une distance moindre. » 

 

D’autre part, tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le plan des 

servitudes d’utilité publique doit être transmis au préalable à ENEDIS. 

 

Un recul de 25 m vis-à-vis du poteau électrique existant à l’angle sud-ouest de l’emprise est sera 

également observé, d’une part pour éviter l’ombre portée de cet élément électrique et d’autre part 

pour des raisons de sécurité (mesure de réduction). 

 

                                           
15 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer / observatoire national DT DICT, disponible sur le site de 

« réseaux et canalisations » à l’adresse : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-

presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule2-Guidetechniquedestravaux-v2-2017-04-14.pdf 

 Réseau d’Alimentation en Eau Potable 

 

Les réseaux d’eau potable contiennent de l’eau destinée à la consommation humaine. De fait, des 

règles spécifiques d’intervention sont applicables afin de protéger leur intégrité et la qualité 

sanitaire de l’eau (mesures d’évitement) : 

 seuls les agents de l’exploitant du réseau d’eau potable, ou leurs sous-traitants 

dûment missionnés, sont habilités à intervenir sur des canalisations ou des 

branchements d’eau potable, 

 aucune pièce de réseau ne doit être manœuvrée ou poussée sans l’accord de 

l’exploitant du réseau eau. 

 

Les travaux devront respecter le « Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à 

proximité des réseaux – Fascicule 2 : Guide technique ».  

 

L’exécutant des travaux devra appliquer les précautions spécifiques communiquées par 

l’exploitant de réseau d’eau à moins de 5 m des réseaux (mesure d’évitement). 

 

Si un grillage avertisseur (bleu) est déposé à l’occasion de travaux, il doit être rétabli à la fin des 

travaux, à 30 cm au-dessus de l’ouvrage (sauf pour les ouvrages posés par une technique sans 

tranchée). 

 

En cas d’endommagement d’un réseau il conviendra (mesures de réduction) : 

 d’arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de 

chantier  et de les éloigner de la zone endommagée ; 

 d’alerter immédiatement l’exploitant du réseau concerné ; 

 d’aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible ; 

 d’accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que 

nécessaire.  

 

Il faut également éviter tout risque d’introduction de polluants (fluides ou solides) dans le réseau 

endommagé ou contact de fluides avec des canalisations électriques (mesure de réduction).  

 

 Réseau de gaz 

 

Plusieurs mesures d’évitement seront prises dans le cadre du projet.  

 

Un recul de 5 m a été observé vis-à-vis du réseau de gaz pour l’implantation de la clôture du 

projet et de toute installation liée à l’implantation de la centrale solaire. 

 

Le réseau de gaz situé à proximité immédiate du projet devra être localisé avec précision et 

piqueté par l’exploitant du réseau avant le début des travaux. 

 

L’exploitant du réseau indiquera en réponse aux DT et/ou DICT les zones du chantier où toute 

circulation d'engins ou surcharge d’une canalisation de transport de gaz, hydrocarbure ou produit 

chimique, même provisoire, par stockage de matériaux ou de matériels, dépôt de terre, de 

remblai, est interdite. Des zones de franchissement d’une canalisation de transport par des engins 

pourront être mises en place et seront matérialisées sur le terrain. 

 

La requalification ou création de voirie, même provisoire, à l’aplomb des canalisations de 

transport, génère des zones à forte probabilité de travaux ultérieurs (réseaux et voirie) à 

proximité des ouvrages en service. Afin de préserver l’intégrité de son ouvrage en phase travaux 
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et par mesure conservatoire, l’exploitant peut demander la mise en place de dalles de protection 

mécanique au droit de ces voiries, ainsi que dans les secteurs où des terrassements multiples sont 

prévus. 

 

Des mesures spécifiques pourront être demandées par l’exploitant du réseau de gaz et seront 

prises en compte par le maître d’ouvrage. 

 

 

3.1.2. Risques majeurs – Mesures associées 

 

 

Les risques16 sur la commune d’Aiguillon sont les suivants : 

 risque inondation, 

 rupture de barrage, 

 mouvement de terrain, 

 transport de marchandises dangereuses. 

 

3.1.2.1. Inondation et rupture de barrage 

 

La commune d’Aiguillon est concernée par le risque inondation et est dotée d’un Plan de 

Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvé le 28/01/2019. 

 

Les terrains étudiés dans l’état actuel de l’environnement sont concernés sur leur frange sud-

ouest par une zone rouge clair (zone d’aléa faible à moyen) identifiée par le PPRi. La réduction 

d’emprise du projet finalement retenu permet d’exclure cette zone rouge clair (mesure 

d’évitement). Ainsi, le projet n’est pas concerné par le risque inondation.  

 

3.1.2.2. Mouvements de terrain 

 

Les berges du plan d’eau peuvent présenter localement un risque d’érosion. De plus, le projet est 

localisé dans un secteur présentant un aléa faible du retrait gonflement des argiles mais situé en 

zone B2 (moyennement exposé) du PPRN tassements différentiels de la commune d’Aiguillon 

(document approuvé le 02/02/2016). 

 

Afin d’assurer la stabilité des berges du plan d’eau, la piste périphérique de circulation sera créée 

à plus de 5 m de ces dernières (mesure d’évitement). Les engins ne s’approcheront pas des 

berges hormis au droit des aires de mises à l’eau qui seront aménagées afin d’éviter tout risque 

d’érosion et d’effondrement (mesure d’évitement). 

Les ilots flottants seront localisés à 10 m de ces berges (mesure d’évitement). 

 

Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet sur l’ensemble des parcelles 

concernées afin de s’assurer de la stabilité des sols et de la conformité avec le PPRN (mesure 

d’évitement). Elle permettra de s’assurer de la pertinence des mesures prises. 

 

De plus, sur la partie terrestre du projet, les structures solaires seront fixées à l’aide de longrines 

en béton. Bien qu’un risque de tassement des premiers centimètres existe en raison du poids des 

                                           
16 Le risque incendie ne constitue pas un risque majeur recensé sur la commune d’Aiguillon. Aussi, l’ensemble des mesures 

prises vis-à-vis de ce risque est détaillé dans le paragraphe « Contexte socio-économique, humain et biens matériels » 

structures, les longrines ne seront pas soumises aux mouvements profonds des sols liés à l’aléa 

argile (mesure de réduction). 

 

Pour la partie flottante, l’arrimage des structures à l’aide de pieux vissés sur les berges sera 

également peu soumis à l’aléa argile. 

 

3.1.2.3. Risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

 

Le projet est situé à proximité immédiate d’une canalisation de gaz et est donc concerné par le 

risque de transport de marchandises dangereuses. 

 

Les incidences et mesures prises vis-à-vis de cette canalisation de gaz ont été précisées au 

chapitre précédent.  

 

 

3.1.3. Contraintes 

 

 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe au-delà du rayon de 3 km autour d’un aérodrome. 

Aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire. 

 

 

 Les prescriptions imposées du fait de la présence de lignes électriques sur le site ainsi 

que de la proximité de canalisations d’eau potable et d’un réseau de gaz seront suivies 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 La réduction d’emprise du projet le place hors de toute zone inondable. Aucune mesure 

spécifique n’est donc nécessaire vis-à-vis de ce risque. 

 Des mesures permettant d’assurer la stabilité des berges et d’éviter leur érosion seront 

prises dans le cadre du projet. Les choix techniques permettront de limiter les risques 

liés à l’aléa retrait gonflement des argiles. Une étude géotechnique permettra de 

s’assurer de la stabilité des sols et de la pertinence des mesures prises.   

 Diverses mesures seront prises pour préserver le réseau de gaz existant et à l’origine 

d’un risque TMD. 
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3.2. Incidences du projet sur le climat et la qualité de l’air - Mesures 

 

Les incidences du projet sur le climat sont liées : 

 d’une part, aux travaux de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque 

ainsi qu’à l’acheminement des diverses structures et matériaux nécessaires en ce qui 

concerne les rejets gazeux des engins et camions utilisés : effet indirect et 

temporaire à court terme ; 

 d’autre part, à la production d’énergie solaire (énergie renouvelable) : effet direct 

temporaire à moyen et long termes. 

 

 

3.2.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le climat 

 

3.2.1.1. Généralités 

Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2017 

 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au sein de 

notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en petite quantité qui 

permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, mais empêchent une 

partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de 

l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz rend la planète habitable. 

 

Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 

d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, ...) et 

l'ozone. 

 

A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » qui 

définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une quantité donnée 

de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du fluor qui a un impact 1 300 

fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 

 

La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, méthane), 

mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur 

concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.  

 

L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de serre », à 

l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, Groupe 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  

  

Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de Réchauffement 

Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de toutes les substances 

contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 

 

Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus 

particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, 

les PFC et le SF6. 

 

Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté CO2e). Par 

définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances relativement 

au CO2.  

 

En 2017, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est estimé à 

405 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement d’Affectation des Terres et la Forêt 

(UTCATF)17 et à 445 Mt CO2e hors UTCATF. 

 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 

prédominance en 2017 : 

 le transport routier avec 29% du total hors UTCATF, du fait du CO2 essentiellement, 

 l'agriculture/sylviculture avec 19%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 

 l'industrie manufacturière avec 18 %, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 

 le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d'émissions de chacune des six substances 

contribuant au PRG, 

 la transformation d'énergie avec 11% du fait principalement du CO2, 

 les déchets (centralisé) avec 3%, du fait du CO2 essentiellement. 

 

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCATF a diminué de 13%, soit une baisse de  

73 Mt CO2e. En incluant l'UTCATF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 

En 2012, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre (UTCATF 

inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 12% ; la 

somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 

 

En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC est la 

plus importante (+324% entre 1990 et 2015). 

 

Entre 2014 et 2017, les émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont cessé de poursuivre 

leur trajectoire à la baisse (observée de 1990 à 2013) et ont subi des croissances annuelles de 

0,2 à 0,9 % (+0,9% entre 2016 et 2017, +0,2 % entre 2015 et 2016, +1,1 % entre 2014 et 

2015). Ces croissances restent faibles comparées aux hausses interannuelles observées dans les 

années 1990 (+4,9 % entre 1990 et 1991, +3,2 % entre 1995 et 1996, +2,5% entre 1997 et 

1998).  

 

Par ailleurs, les pré-estimations 2018 font apparaître une baisse significative des émissions. 

 

                                           
17 L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Les forêts constituent un puits 

de carbone. Le changement de l’occupation des sols, par exemple le défrichement, constitue une source d’émissions de 

GES. Le calcul des émissions de CO2 hors UTCF ne prend  pas en compte cette catégorie d’émissions. 
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