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3.2.1.2. Incidences du projet sur le climat
Les émissions atmosphériques induites par la construction du parc photovoltaïque sont :
les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie
fossile (GNR),
les poussières.
La quantification de ces rejets a été réalisée au chapitre 1.5.2.
Incidences en phase travaux
Les différentes phases de travaux nécessitent l’utilisation de nombreux engins et de véhicules qui
rejettent des gaz d’échappement. Ces émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) peuvent
localement et temporairement générer une pollution de la qualité de l’air.
Le projet, situé dans un contexte rural et ventilé, présente une qualité de l’air relativement bonne
mais marquée par le passage de véhicules sur les voiries locales, les émissions domestiques, ainsi
que les activités agricoles et industrielles locales.
Les différentes activités liées aux phases de chantier du parc photovoltaïque ne seront pas à
l’origine d’une modification notable du climat local.
Des poussières pourront être émises durant la phase chantier (terrassements pour la création de
voiries, pose des pieux vissés, passage d’engins…). S’agissant de poussières essentiellement
minérales issues des horizons les plus superficiels, ces dernières ne présenteront pas de caractère
particulièrement polluant.
Incidences en phase exploitation
En phase fonctionnement, seul le passage des véhicules légers pour la maintenance (4 fois par
an) et l’entretien (1 à 2 fois par an) du site sera à l’origine de potentielles émissions
atmosphériques.
Le parc photovoltaïque ne rejettera aucune autre émission polluante pendant son fonctionnement.
Au contraire, il permettra de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre.
En effet, selon l’ADEME18, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa
fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de
CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent par kWh (et de
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)19. Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de
réduire de 27 g CO2éq/kWh la production de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie
(425 gCO2éq/kWh au niveau mondial).

Source des deux diagrammes : CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017
18
19
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3.2.2. Incidences directes sur les facteurs climatiques et l’apparition de
microclimat

Mesures
Afin de limiter les impacts sur le climat et la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises
en place durant la phase chantier :
les travaux de décapage et de pose des pieux vissés pour l’ancrage des structures
flottantes ne seront si possible, pas réalisés lors des journées de vents
violents (évitement) ;

Incidences en phase travaux
En phase travaux le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les facteurs
climatiques.

Mesure « Adaptation de la période de travaux sur l’année » du guide d’aide à la définition des
mesures ERC.

les engins et les camions seront conformes aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6
si possible20. Ils seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution
(évitement) ;
le choix de longrines béton pour la partie terrestre du projet permettra de réduire les
émissions de poussières minérales lors de la construction du parc solaire (mesure de
réduction) ;
les voies de circulation créées seront recouvertes d’une couche de régalage en roches
concassées (tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ (réduction);

Incidences et mesures en phase exploitation
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol peut entrainer des contrastes de températures
au niveau des installations.
Le dessus des modules par l’échauffement des cellules est marqué par des températures ne
pouvant excéder les 50°C. En effet, cet échauffement est immédiatement dissipé compte tenu de
l’aération à l’air libre de la sous face du panneau solaire (mesure d’évitement). Il n’y a de ce
fait aucune répercussion d’échauffement au niveau du sol.

Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide
à la définition des mesures ERC.

le nombre de véhicules en circulation sur le chantier sera limité tout comme le
nombre de bateaux nécessaire à la mise en place de la partie flottante. Leur vitesse
de circulation sera réduite (réduction) ;

En revanche, l’ombre portée des modules provoque une légère baisse des températures en
dessous des installations qui évoluera à mesure des heures et des saisons en fonction de la course
du soleil et de l’inclinaison des modules.
Le couvert végétal du site permet également de limiter ces variations de température (mesure
de réduction).

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide
d’aide à la définition des mesures ERC.

extinction des moteurs dès que possible (réduction).
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide
d’aide à la définition des mesures ERC.

Les modules sont installés à une hauteur de 1 m pour la partie basse et 3,1 m pour la partie
haute par rapport au sol et les panneaux sont espacés entre eux par des inter-rangées de
3,52 m : l’ensemble de ces dispositions permettra de réduire le recouvrement du sol et de
favoriser la couverture végétale (mesure de réduction).

La durée relativement courte des travaux (8 mois) permettra également de limiter les émissions
atmosphériques (réduction).
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la
définition des mesures ERC.

La partie flottante peut, pour sa part, limiter les phénomènes d’échauffement et d’évaporation
d’eau essentiellement constatés en période estivale. Cela permettra de réduire le risque
d’assèchement du plan d’eau délétère pour la faune locale. Toutefois, ces phénomènes de faible
envergure ne seront pas de nature à modifier notablement le climat local.

En phase exploitation, les émissions atmosphériques liées au projet seront négligeables
(uniquement liées à l’entretien et à la maintenance du parc) et ne nécessiteront donc pas la mise
en place de mesures particulières.

 En phase travaux le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les facteurs
climatiques.
 Les incidences directes du projet sur le climat en phase d’exploitation sont
négligeables.

 Au vu des mesures mises en place et de la durée des travaux, les incidences sur le
climat liées à l’installation du parc photovoltaïque seront faibles.
 En phase d’exploitation, les incidences du projet sur le climat seront positives.

20

Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne
prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces
normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en
CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, Euro 5 pour ceux mis en service à
partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014.
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3.3. Incidences du projet sur la topographie, les terres, le sol et le soussol – Mesures associées

En phase exploitation, les véhicules légers utilisés et les installations seront régulièrement vérifiés
(mesure d’évitement).
Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site (mesure de d’évitement). De
plus, les déchets verts et déchets d’entretien seront évacués via des filières de traitement
adaptées (mesure de réduction).

Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liées à la présence de
polluants potentiels sur le site et à l’imperméabilisation des surfaces.
Ces incidences seront temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation uniquement.

3.3.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol
- Mesures

3.3.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol

 Les incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol seront
essentiellement liées à un risque de pollution.
 Grâce aux mesures mises en place dans le cadre du projet, les incidences sur la qualité
des terres seront faibles.

3.3.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol
– Mesures

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à
l’approvisionnement en matériels, à la création ou la restauration d’une piste et à la construction
du parc photovoltaïque. Ces mouvements d’engins seront à l’origine de risques de pollution.
Durant la phase de démantèlement des installations, ces risques seront identiques.

3.3.2.1. Incidences et mesures en phase travaux
Incidences

L’entretien et la maintenance des installations en phase exploitation peuvent éventuellement
provoquer un risque de pollution accidentelle des sols, semblable à celui existant durant les
phases de chantier.

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à
l’approvisionnement en matériels, à la création de pistes et à la construction du parc
photovoltaïque. Ces mouvements d’engins provoqueront des tassements et un compactage du sol.
Durant la phase de démantèlement des installations, ces risques seront identiques.

Le fonctionnement même du parc peut être à l’origine d’un risque potentiel de pollution lié à une
fuite d’huile d’un des transformateurs.
3.3.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et du soussol
Les mesures permettant d’éviter tout risque de pollution en phase chantier sont :
l’entretien régulier du matériel et des engins utilisés (mesure d’évitement),
le personnel sera formé pour intervenir en cas de besoin et le respect des consignes
anti-pollution sera assuré (mesure d’évitement),
l’exécution des ravitaillements par la technique de « bord à bord » (mesure de
réduction),

Concernant la partie terrestre, l’ancrage des structures porteuses par des blocs bétons (longrines)
pourra être à l’origine d’un léger tassement de la partie la plus superficielle des sols. L’ancrage de
la partie flottante par des pieux vissés ne remettra pas en cause la stabilité des berges.
La mise en place des câblages électriques induit le creusement de tranchées pour la partie
terrestre. Ces tranchées seront toutefois rebouchées directement de terre végétale après
l’installation des câblages sur un lit de sable de 10 cm.
Le raccordement au poste source d’Unet impliquera la réalisation de tranchées le long des voiries
existantes sur un linéaire d’environ 11,4 km. Ces opérations seront sous la responsabilité
d’Enedis.

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des
mesures ERC.

la mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (mesure de réduction)

Durant ces phases de chantier, le tassement des sols et leur compactage entraineront un effet
d’imperméabilisation, ayant pour conséquence éventuelle, une augmentation des eaux de
ruissellement (voir chapitre ci-après : Impacts sur les eaux superficielles et mesures associées).

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des
mesures ERC.

gestion et stockage adaptés des déchets (mesure de réduction).

La construction du projet (création des pistes et mouvements des engins notamment), à proximité
d’un plan d’eau, pourrait également remettre en cause la stabilité des berges de ce dernier.

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des
mesures ERC.

Mesures
On notera que la réduction d’emprise décidée (réduction de près de 13 ha) permettra de réduire
les risques de pollution des terres, du sol et du sous-sol (mesure de réduction).

Les mesures associées aux impacts liées au tassement et au compactage des sols sont :
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3.3.3. Incidences du projet sur la topographie - Mesures

limitation de la surface destinée au stockage (mesure de réduction),
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.

limitation de la surface des pistes de circulation (absence de piste sur la frange nord du
projet) (mesure de réduction),

Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. Les
impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant.

Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.

Ces incidences sur la topographie représentent un effet direct de la création du parc
photovoltaïque. Ces effets seront permanents.

utilisation de matériaux perméables pour la création des pistes (mesure de
réduction),
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide
à la définition des mesures ERC.

La zone ouest du projet repose sur des matériaux inertes de remblais dont la nature n’est pas
connue avec précision. La partie terrestre de la zone est repose sur des sols relativement épais
composés de sables orange, graviers et galets.

application d’un décompactage-griffage des sols pour permettre une meilleure
recolonisation végétale sur la partie terrestre du projet (mesure de réduction).

L’implantation des panneaux, des câblages, des divers locaux techniques et de l’aire de stockage
temporaire impliquera la réalisation de travaux de terrassement de faible envergure.

L’éloignement de la piste périphérique de plus de 5 m des berges permettra d’assurer leur
stabilité (mesure d’évitement). Les engins ne s’approcheront du plan d’eau qu’au droit des aires
de mise à l’eau de la partie flottante (mesure de réduction). Ces aires seront stabilisées et leurs
pentes (de l’ordre de 1/4 ou 1/5) permettront un accès facilité au niveau de l’eau (mesure de
réduction).
Les ilots flottants seront également localisés à distance des berges (10 m) (mesure
d’évitement).

La création des voiries nécessitera la réalisation de décaissement mais in fine, les voies créées
seront à hauteur du terrain naturel, ne modifiant ainsi pas la topographie locale.
En revanche, la création des aires de mise à l’eau des panneaux flottants et de l’accès à ces aires,
nécessitera des terrassements plus importants. Ces derniers seront toutefois localisés à deux
zones réduites.

On notera que la réduction d’emprise choisie par le porteur de projet (réduction de près de 13 ha)
contribuera à la réduction des incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol
(mesure de réduction).

Au regard du site, ces interventions sur la topographie seront minimes (mesures de réduction).

3.3.2.2. Incidences et mesures en phase exploitation

 Les interventions sur la topographie, puisque réduites, n’impliqueront pas d’incidences
significatives.

Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence de pistes, des divers
locaux et des tranchées réalisées pour la pose des câbles pourrait entrainer une modification de la
capacité d’infiltration des eaux pluviales et du compactage du sol et du sous-sol.
Les dispositions suivantes permettront de limiter les impacts sur la modification du sol et du soussol par :
la composition des pistes de 4 m de largeur en matériaux concassés (mesure de
réduction) ;
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide
à la définition des mesures ERC.

l’installation des locaux techniques sur un lit de 30 à 60 cm remblais (mesure de
réduction)
la réduction d’emprise du projet (13 ha environ) (mesure de réduction).

 Les mesures mises en place permettront de limiter de façon notable les incidences sur
la stabilité des terres, du sol et du sous-sol.
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3.4. Incidences du projet sur les eaux superficielles, souterraines et zones
humides – Mesures

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des
mesures ERC.

Les incidences sur les eaux superficielles et souterraines seront directement liées à la mise en
place du parc photovoltaïque et à sa présence, que ce soit du point de vue de leur qualité ou de
leur débit. Les effets seront temporaires ou permanents, à court et moyen termes, selon leur
nature et le domaine où ils s’exercent.

Kit anti-pollution (mesure de réduction)
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu le chantier sera
équipé d’un kit d’intervention comprenant :
une réserve d’absorbant,
un dispositif de contention sur voirie,
un dispositif d’obturation de réseau.

À long terme, suite au démantèlement, aucune incidence ne persistera.

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des
mesures ERC.

3.4.1. Incidences sur les eaux superficielles - Mesures

Entretien des engins et bateaux (mesure de réduction)
Les engins et bateaux présents sur le chantier de construction seront correctement
entretenus et régulièrement révisés afin d’éviter tout risque de fuite.

Le projet peut avoir des incidences qui sont à prendre en considération au regard des eaux
superficielles, sur le cours du ruisseau du Chautard, de la rivière du Lot et du plan d’eau de
gravière au sein duquel sera implantée la partie flottante du projet.

Utilisation de concassés pour le revêtement des pistes (mesure de réduction)
Les pistes internes au parc seront recouvertes de matériaux concassés (0-50), dont
les produits d’altération seront d’une nature chimique semblable au contexte
géologique local.

Ces incidences seront potentiellement les suivantes :
incidences qualitatives relatives au risque de pollution accidentelle rejetée dans le
milieu récepteur ;
incidences quantitatives liées essentiellement à l’augmentation des débits ruisselés
provoquée par l’imperméabilisation partielle des terrains de la partie terrestre du
projet.

Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide
à la définition des mesures ERC.

Travaux réalisés en dehors des périodes de fortes pluies qui peuvent être de nature à
générer des départs de MES dans les eaux superficielles (mesure de réduction).

3.4.1.1. Incidences qualitatives et mesures

Mesure « Adaptation de la période des travaux sur l’année » du guide d’aide à l’élaboration des
mesures ERC.

Incidences

Eloignement des engins vis-à-vis des berges (mesure de réduction)
Les engins circuleront à une distance de plus de 5 m des berges du plan d’eau et leur
vitesse sera réduite afin d’éviter tout risque d’accident et/ou de chute dans le plan
d’eau de gravière. Ils ne pourront accéder au bord de l’eau qu’au droit des aires de
mise à l’eau, aires qui seront adaptées et accessibles sans risque de chute.

L’intervention d’engins durant les différentes phases de travaux pourrait éventuellement entrainer
un risque de pollution accidentelle sur les sols et les eaux superficielles, en particulier sur le plan
d’eau de gravière.
De même, la présence de bateaux pour la mise en place de la partie flottante du projet pourrait
être à l’origine d’un risque de pollution accidentelle.

Assemblage des parties flottantes sur des aires de mise à l’eau (mesure de
réduction).

Toutefois, ce risque serait limité à un évènement ponctuel lié à un incident technique, à un
accident (collision,…) ou à une chute d’engin dans le plan d’eau.

De plus en phase chantier, les équipements sanitaires seront dotés de fosses septiques et
l’évacuation des eaux usées se fera par une entreprise locale spécialisée (mesure d’évitement).

Ces risques sont identiques à ceux existants à ce jour sur le site de la carrière de Barbot.
Mesures

En phase exploitation, les véhicules et matériels d’entretien utilisés seront correctement
entretenus (mesure de réduction). L’entretien des panneaux sera réalisé, si nécessaire, une à
deux fois par an par un nettoyage à l’eau déminéralisée à l’aide de brosses rotatives sans
détergent (mesure d’évitement).

Afin de réduire tout risque éventuel de pollution accidentelle liée au fonctionnement des engins
durant l’ensemble des phases de chantiers, l’application des précautions suivantes sera mise en
place :

Les matériaux de construction utilisés ne seront à l’origine d’aucun phénomène de pollution
(mesure d’évitement).

Exécution des ravitaillements par la technique de « bord à bord » (mesure de
réduction)
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Un suivi physico-chimique du plan d’eau sera réalisé avant le commencement des phases de
chantier et en début de phase d’exploitation (durant les trois premières années) afin de s’assurer
de la non-dégradation de la qualité de celui-ci du fait de la présence des ilots flottants, les impacts
de cette technologie innovante étant peu connus (mesure de suivi).
Les paramètres suivants seront mesurés : température, pH, conductivité, DCO et hydrocarbures
totaux.
 Les mesures prises permettront d’éviter une pollution
superficielles et en particulier du plan d’eau de gravière.

accidentelle

des

eaux

3.4.1.2. Incidences quantitatives et mesures
Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie
(source : installations photovoltaïques – Guide l’étude d’impact)

Incidences en phase chantier
L’intervention des divers engins et la mise en place d’aires de chantier en période de travaux, ont
pour conséquence un tassement et une imperméabilisation du sol et donc l’augmentation des
ruissellements.

L’espace de 2 cm entre chaque panneau, de 20 cm entre chaque table et de 3,52 m entre chaque
rangée de table permettra aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration des
eaux.

Les phases de construction et d’exploitation du parc photovoltaïque seront réalisées sans
utilisation spécifique d’eau. Ainsi, aucun prélèvement ne sera réalisé dans un cours d’eau ou plan
d’eau du secteur.

Les ilots flottants permettront également la circulation des eaux pluviales jusqu’à la surface du
plan d’eau.
Les fondations des panneaux de la partie terrestre (type longrine béton) peuvent entrainer une
imperméabilisation des sols. Sachant que l’on a pour l’ensemble du site environ 1 246 longrines et
que la surface d’imperméabilisation du sol d’une longrine est de 5,5 m², la surface totale
imperméabilisée sera de 6 853 m².

L’approvisionnement en eau du personnel sera fait par des bouteilles d’eau.
Incidences en phase exploitation

Les pieux vissés permettant l’ancrage des ilots flottants, au nombre de 33, présentent une surface
totale d’environ 0,3 m2 (surface d’un pieux : 105 cm2).

La partie flottante pourra légèrement diminuer l’évaporation du plan d’eau et limiter son
échauffement en période estivale.

Les surfaces imperméabilisées par les postes de transformation (18,6 m2 x 6), le poste de
livraison (22,5 m2), le local de maintenance (14,6 m2) et la citerne incendie (environ 100 m²)
représentent une surface de 248,7 m2. Les locaux techniques abritant les onduleurs (20,1 m2 x
6) seront positionnés sur des pieux et ne seront donc pas à l’origine d’une imperméabilisation des
sols.

Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux superficielles ni d’aucune consommation
d’eau.
La surface projetée totale des panneaux de la partie terrestre, atteignant environ 34 369 m², ne
peut pas être considérée comme une surface imperméabilisée car les eaux ruissellent sur ces
panneaux et rejoignent le sol. Les conditions de ruissellement ne seront donc pas modifiées par
rapport à la situation actuelle.

Les pistes de 4 m de large ainsi que les aires de mise à l’eau représentent une surface totale de
9 588 m2 (826 mL pour la zone ouest du projet, 1 571 mL pour la zone est). Toutefois, les pistes,
composées de matériaux drainants (concassé) ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation
totale des sols (coefficient de ruissèlement de l’ordre de 0,6).
La superficie totalement imperméabilisée par le projet est donc de 7 102 m2 (environ
0,7 ha) soit environ 4 % de la surface totale du projet. Il convient de rajouter à cette
surface les pistes qui imperméabilisent partiellement les terrains.
Les deux aires de montage des ilots flottants (60 m x 15 m soit 900 m2 par aire) seront
positionnées au-dessus du plan d’eau et n’imperméabiliseront donc pas les sols. Des interstices
permettront la circulation gravitaire des eaux pluviales. De plus, ces aires de montage seront
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présentes de façon temporaire. Elles ne sont donc pas comptabilisées comme surfaces
imperméabilisantes.
Note : Ces aires diffèrent des aires de mise à l’eau évoquées précédemment.

à la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains dans
l’emprise et aux abords des terrains.
Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes.

Mesures

Après la remise en état du site (effet à long terme), ces incidences disparaitront.

Plusieurs paramètres permettent de limiter les incidences sur l’état quantitatif du réseau
hydrographique durant la phase de chantier :
l’enherbement des zones exclues de l’aménagement des installations et le maintien de
la végétation existante (mesure d’évitement),
la surface relativement réduite des aires de chantier au regard de celle du projet luimême (mesure de réduction),

3.4.2.1. Incidences qualitatives
Incidences
Durant l’ensemble des phases de travaux, les impacts qualitatifs potentiels sur les eaux
souterraines sont semblables à ceux relatifs aux eaux superficielles c’est-à-dire, liés aux
mouvements des engins et bateaux sur le site et donc au risque de pollution par les
hydrocarbures ou autres types de produits polluants.

Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.

la courte durée d’intervention des travaux (mesure de réduction).
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide
d’aide à la définition des mesures ERC.

Les éventuels déversements de ces produits peuvent s’infiltrer et atteindre les eaux souterraines
au travers des sols ou du plan d’eau de gravière.

Après chaque phase de travaux, le décompactage des sols est préconisé afin de supprimer les
surfaces tassées (mesures de réduction).

En phase exploitation, les risques de pollution des eaux souterraines sont également
essentiellement liés à des fuites d’hydrocarbures des véhicules légers ou du matériel d’entretien.

En phase exploitation, l’espacement et le choix des panneaux constituent des mesures en faveur
de la réduction des ruissellements des eaux pluviales et donc des effets sur les eaux superficielles
locales (mesure d’évitement). L’enherbement naturel de l’ensemble du site favorisera
l’infiltration des eaux pluviales (mesure d’évitement).

Mesures
Le respect des précautions appliquées à la gestion des hydrocarbures, l’emploi de produits nonpolluants et l’enlèvement des déchets générés par le chantier, permettront de prévenir le risque
de pollution des eaux souterraines par infiltration (mesures de réduction).

La réduction d’emprise du projet (passée de 31,9 ha à 19 ha) permettra également de réduire de
façon notable les incidences sur les eaux de ruissellement (mesure de réduction).

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC.

3.4.1.3. Les incidences sur les zones inondables

En phase exploitation, les véhicules de maintenance seront correctement entretenus et révisés
afin d’éviter tout risque de déversement d’hydrocarbure (mesure de réduction). Aucun produit
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site (mesure d’évitement).

La réduction d’emprise du projet permet d’exclure les zones inondables (mesure de réduction).
Aucune autre mesure spécifique n’est donc à prendre.

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC.
Mesure « Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant susceptible
d’impacter le milieu » du guide d’aide à la définition des mesures ERC.

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune consommation ou rejet d’eau.
 La partie flottante pourra légèrement diminuer l’évaporation du plan d’eau et limiter
son échauffement en période estivale.
 Les surfaces imperméabilisées par le projet ne devraient pas modifiées de façon
notable les écoulements d’eau pluviale.
 Les terrains du projet sont en dehors de toute zone inondable.

La réduction d’emprise du projet d’environ 13 ha permettra également de diminuer les risques
d’incidences qualitatives (mesure de réduction).
3.4.2.2. Incidences quantitatives
Les différentes interventions des engins et la création d’aires de chantier, lors des travaux de
construction et de démantèlement, entraineront le compactage et l’imperméabilisation des sols de
façon temporaire. Ces activités auront une incidence relativement faible sur l’état quantitatif des
eaux souterraines.

3.4.2. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures

Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées :
aux risques de diffusion de pollutions accidentelles ou chroniques,

Les apports d’eau vers la nappe ne seront pas affectés grâce à la limitation des surfaces
partiellement imperméabilisées en phase chantier (mesure de réduction).
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Ici, aucune nappe d’eau n’est susceptible d’être recoupée par les travaux de terrassement et la
mise en place des câbles.

La circulation occasionnelle de véhicules, ou d’engins de chantier, lors des phases de chantier sur
cette zone humide ne devrait pas non plus être de nature à modifier son fonctionnement.

La présence de panneaux flottants pourra limiter partiellement l’évaporation du plan d’eau de
gravière. Ce phénomène ne sera toutefois pas de nature à modifier les conditions de recharge de
la nappe.

Néanmoins afin d’éviter tout impact en phase de chantier, cette zone humide sera délimitée et
protégée par une clôture temporaire (mesure d’évitement), lors de la phase préparatoire aux
travaux.

3.4.2.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines

Dans la conception du projet, l’ensemble des éléments du parc solaire sera aussi éloigné de la
zone humide recensée (mesure d’évitement).

Le projet photovoltaïque se situe à l’écart de tout périmètre de protection lié à une quelconque
station de pompage ou puits destinés à l’alimentation en eau potable.

En effet, la clôture et de la piste interne de circulation se localiseront respectivement au plus
proche à 18,5 et 21 m de la zone humide (voir illustration ci-dessous).

Aucun prélèvement sur la ressource en eau n’aura lieu aussi bien en phase chantier qu’en phase
exploitation du projet.

 Les mesures mises en place permettront de limiter fortement le risque de pollution des
eaux souterraines. Les incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines seront
donc négligeables.
 Les caractéristiques du projet (imperméabilisation assez faible, absence d’ouvrage
profond) ne seront pas à l’origine d’une modification des conditions de recharge ou de
circulation de la nappe.

3.4.3. Incidences sur les zones humides - Mesures

L’analyse de la végétation par la SEPANLOG montre qu’il n’existe aucune zone humide dans
l’emprise même des terrains, ou à ses abords immédiats.
En contrepartie, l’analyse pédologique réalisée dans l’emprise même des terrains, malgré les
incertitudes d’interprétation, montre la présence avérée d’une petite zone humide, d’une surface
d’environ 630 m2, se localisant à proximité des berges du plan d’eau, au sud-est de la zone n°2.
Cette petite zone humide, même si la végétation spontanée ne s’y exprime pas, sera prise en
compte dans la conception du projet.
Localisation de la zone humide avérée par rapport à l’implantation du projet solaire

En effet, le projet, comme tout projet d’aménagement, est susceptible d’avoir un impact sur les
zones humides par destruction, remblayage, assèchement, mise en eau, …
Dans le cas présent, le projet pourrait être à l’origine d’un assèchement de zone humide :
direct par imperméabilisation de la zone humide ;
indirect en perturbant son fonctionnement et son bassin d’alimentation (modification
des ruissèlements d’eaux météoritiques).
La zone humide existante sur le projet d’Aiguillon ne présentant aucune végétation
caractéristique, il n’existe pas de risque d’affectation de la végétation qui serait lié à l’apport et à
l’accumulation de particules fines, susceptible d’altérer son fonctionnement à terme.
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3.5. Incidences du projet sur le paysage - Mesures

L’implantation de la centrale impliquera de fait, la présence de panneaux photovoltaïques
terrestres et flottants ainsi que des divers locaux techniques nécessaires au fonctionnement du
parc, ce qui sera à l’origine d’une modification du paysage local, transformant les terrains en un
site de production d’énergie.

Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la construction et à l’existence du
parc photovoltaïque. Elles auront un caractère temporaire et disparaîtront après démantèlement.

En raison de la topographie plane à proximité des terrains du projet et de la végétation, les
enjeux paysagers locaux sont très faibles hormis depuis les voies communales placées à proximité
immédiate où les enjeux visuels sont localement très forts. Depuis les coteaux, les seules
perceptions possibles se dessinent depuis le Puech de Berre qui domine le secteur.

3.5.1. Incidences du projet sur le patrimoine culturel et archéologique

Le projet de la centrale photovoltaïque d’Aiguillon au niveau des lieux-dits « Darre Lou Bos », « A
misère », « Métairie Neuve » et « Prairie de Gouts » se situe à l’écart de tout objet ou bâtiment
inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Le monument historique le plus proche
se trouve à environ 2,5 km des terrains du projet (« Pigeonnier (Tour de Rance) »).
Le site inscrit le plus proche est situé à environ 2,7 km. Il s’agit du site « Confluent du Lot et de la
Garonne ».
Aucune co-visibilité entre les terrains du projet et un monument ou site du patrimoine culturel n’a
pu être établie.

Les incidences brutes portant sur l’emprise initialement étudiée sont les suivantes :
Nulles

Négligeables

Très faibles

Faibles

Modérées

Fortes

Voiries
Aire d’étude paysagère éloignée

On notera qu'il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le
secteur d’étude. Le Pech de Berre (situé à 2,5 km au nord-ouest) offre en particulier un beau
panorama sur la confluence entre les rivières de la Garonne et du Lot ainsi que sur leurs vallées
respectives (voir chapitre suivant).

Aire d’étude paysagère intermédiaire

Habitations

Puech de Berre

Depuis les autres secteurs

Depuis les autres secteurs
Depuis un cours linéaire de la
RD 251, au niveau du lieu-dit
« Pas de la Grave »

Cimetière de SainteRadegonde
Lieu-dit « Parrel »

Depuis les autres secteurs

Les terrains étudiés ne sont pas recensés comme « zones de présomptions de prescriptions
archéologiques » par le site Atlas des patrimoines (site du ministère de la culture). De plus, les
terrains du projet, utilisés dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Barbot, ont déjà fait
l’objet d’un diagnostic archéologique.
Les zones étudiés dans l’état actuel de l’environnement et n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic
archéologique (ouest de la zone 1 et zone 3) ont été exclues de l’emprise finalement retenue
(mesure d’évitement).

Depuis les autres secteurs

Entre le lieu-dit « Misère » et
l’intersection avec la RD 251
depuis la VC 47
VC 48
(Très fortes à faibles suivant le
tronçon considéré)
Aire d’étude paysagère rapprochée

 Les incidences sur le patrimoine culturel seront négligeables.
 Les terrains retenus ont d’ores et déjà fait l’objet d’un diagnostic archéologique dans le
cadre de l’exploitation de la carrière de Barbot.

Très fortes

Premiers mètres du chemin
d’accès à l’habitation du lieudit « Le Bois »
RD 251
(Fortes, modérées à nulles
suivant le tronçon considéré)
VC 47 entre les lieux-dits
« Parrel » et « Misère »

Habitation inhabitée localisée
au lieu-dit « Le Bois »
Habitation du lieu-dit
« Misère », habitation du
propriétaire des terrains
étudiés
Divers locaux industriels situés
au sud-ouest des terrains
étudiés

Depuis les autres secteurs

Depuis les autres secteurs

3.5.2. Incidences sur les perceptions visuelles - Mesures

Monuments historiques

Nulles

Sites inscrits et classés

Nulles

3.5.2.1. Incidences sur les perceptions visuelles
3.5.2.2. Mesures
Lors des phases de travaux, les principales modifications paysagères seront caractérisées par
l’implantation des postes de transformation, des locaux techniques abritant les onduleurs, du
poste de livraison, du local de maintenance, la construction et l’aménagement des installations
solaires, des pistes de dessertes et de la présence des engins.
Ces phases de travaux impliqueront une modification du paysage actuel qui est par ailleurs
anthropisé (présence de la carrière du Barbot).

De nombreuses mesures de réduction sont prévues dans le cadre du projet.
La mesure la plus notable et déjà évoquée précédemment, consiste en une réduction d’emprise du
projet de près de 13 ha. Ainsi, l’intégralité du secteur dénommé « zone 3 » dans l’état actuel de
l’environnement a été abandonné tout comme la partie ouest du secteur dénommé « zone 1 » et
la frange nord de la « zone 2 ».
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Localisation des haies à planter dans le cadre du réaménagement de la carrière de Barbot
(source : Gaïa)

Dans le cadre du projet solaire, les haies plantées dans le cadre du réaménagement de la carrière
seront renforcées si nécessaire afin d’assurer leur fonctionnalité paysagère (linéaire d’environ
1 200 m).
D’autres seront mises en place pour occulter les perceptions sur les zones terrestres (linéaire
d’environ 500 m) (voir localisation ci-après).
Ces haies seront composées d’essences locales :
Pour la strate arborée : Charme (Carpinus betulus) ;
Pour la strate arbustive : Alisier torminal (Sorbus torminalis), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Néflier (Mespilus
germanica), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra) et
l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna).
L’idéal serait de planter des haies sur deux rangées en quinconce, en alternant les strates
arborées et arbustives.
Le plan de composition ci-après est proposé à titre d’exemple.

Localisation des secteurs exclus de l’implantation finalement retenue

En phase de construction, les phases de travaux seront programmées et structurées selon un
planning précis, ce qui favorisera le maintien ordonné du site. Le chantier sera également nettoyé
en fin de journée. De plus, les plateformes de chantier et délaissés seront évacués à la fin des
travaux de construction.
Dans le cadre du réaménagement de la carrière de Barbot, la plantation de plusieurs haies est
prévue (voir localisation ci-après). Les haies localisées au sud sur la parcelle ZE379 ont été
plantées en 2018.

Plan de composition (Source : SOE)
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La partie flottante, localisée en contrebas des terrains naturels et au niveau de l’eau du plan d’eau
(berges de l’ordre de 5 m) ne sera pas visible depuis les secteurs les plus proches. La mise en
place de haies paysagères n’est donc pas nécessaire pour masquer cette partie du projet.

Ces mesures peuvent être assimilées à la mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers
les populations humaines » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.
3.5.2.3. Incidences résiduelles
Les diverses mesures mises en place permettront de réduire de façon notable les incidences
visuelles du projet.
Ainsi, après application des mesures d’intégration paysagères, les incidences visuelles résiduelles
seront nulles à faibles (voir tableau récapitulatif ci-dessous) et essentiellement localisées aux
abords immédiats du projet. Plusieurs photomontages ont été réalisés afin d’illustrer l’insertion
paysagère du projet solaire (voir planches en pages suivantes).
Note : la mesure paysagère « plantations et renforcement de haies » ne sera totalement efficiente
que quelques années après sa mise en place.
Tableau de synthèse des incidences résiduelles
Nulles

Négligeables

Aire d’étude
paysagère
éloignée

Localisation des haies à renforcer et à planter dans le cadre du projet solaire

Très faibles

Durant la phase d’exploitation du site, les incidences sur le paysage seront également amoindries
par l’implantation du projet au sein d’un espace où la topographie et la végétation masquent la
majeure partie des visions sur de longues distances.

Habitations

À l’intérieur du parc, l’aménagement des installations et annexes, sera conçu de manière à
favoriser une meilleure insertion paysagère :
Couleur de clôture (teinte verte) ;
Habillage des locaux techniques (teinte verte) ;
Les modules choisis seront uniformes sur l’ensemble de la partie terrestre et uniforme
sur la partie flottante (pas d’uniformité entre partie terrestre et flottante). La couleur
de l’ensemble des modules de la centrale solaire sera sensiblement la même et
permettra de réduire les phénomènes de réflexions et d’éblouissements (plaque de
verre non réfléchissante) ;
Les câbles seront enterrés afin d’éviter toutes lignes électriques aériennes sur la
partie terrestre. Sur les ilots flottants, les câbles électriques seront positionnés de
façon discrète à l’arrière des panneaux ;
Les pistes seront simplement revêtues de matériaux concassés afin de leur conférer
un aspect plus naturel.

Voiries

Aire d’étude
paysagère
intermédiaire
Habitations
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Voiries

Modérées

Fortes

Très fortes

Incidences brutes

Mesures

Incidences
résiduelles

Puech de Berre

Réduction d’emprise
Couleurs des locaux et clôture,
uniformité de la couleur des
panneaux
Plantation de haies au sud-est
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie

Négligeable

Depuis les autres
secteurs

-

Nulles

Depuis les autres
secteurs

-

Nulles

Depuis un cours
linéaire de la RD 251,
au niveau du lieu-dit
« Pas de la Grave »

Réduction d’emprise (exclusion
de la « zone 3 » en particulier)
Plantation et renforcement de
haies sur la frange est du
projet

Nulles

Depuis les autres
secteurs

-

Nulles

Cimetière de SainteRadegonde

Réduction d’emprise

Négligeables

Lieu-dit « Parrel »

Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Plantation de haies sur la
frange nord

Nulles

Depuis les autres
secteurs

-

Nulles

Entre le lieu-dit
« Misère » et
l’intersection avec la
RD 251 depuis la

Réduction d’emprise (exclusion
de la « zone 3 » en particulier)
Plantation et renforcement de
haies sur la frange est du

Faibles

Voiries

La recolonisation herbacée naturelle du site sera favorisée.

Aire d’étude
paysagère
rapprochée

Faibles
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Incidences brutes

Mesures

VC 47

projet
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Couleurs des locaux et clôture,
uniformité de la couleur des
panneaux
Réduction d’emprise (exclusion
de la partie ouest de la « zone
1 » en particulier)
Plantation et renforcement de
haies
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Couleurs des locaux et clôture
Réduction d’emprise (exclusion
de la partie ouest de la « zone
1 » en particulier)
Couleurs des locaux et clôture
Réduction d’emprise
Plantation et renforcement de
haies sur la frange sud du
projet
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Couleurs des locaux et clôture
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Plantation de haies sur la
frange nord

VC 48
(Très fortes à faibles
suivant le tronçon
considéré)
Premiers mètres du
chemin d’accès à
l’habitation du lieu-dit
« Le Bois »
RD 251
(Fortes, modérées à
nulles suivant le
tronçon considéré)
VC 47 entre les lieuxdits « Parrel » et
« Misère »
Depuis les autres
secteurs
Habitation inhabitée
localisée au lieu-dit
« Le Bois »

Habitations

Habitation du lieu-dit
« Misère », habitation
du propriétaire des
terrains étudiés

Réduction d’emprise (exclusion
de la partie ouest de la « zone
1 » en particulier)
Couleurs des locaux et clôture
Réduction d’emprise (exclusion
de la « zone 3 » en particulier)
Plantation et renforcement de
haies sur la frange est du
projet
Partie flottante en contrebas,
masquée en grande partie
Couleurs des locaux et clôture,
uniformité de la couleur des
panneaux

 Les différentes mesures qui seront mises en place permettront d’insérer au mieux le
projet dans son environnement.
 Les visibilités persistantes seront négligeables à faibles et essentiellement localisées
aux abords immédiats du projet.

Incidences
résiduelles

Faibles

Faibles

Très faibles

Nulles

Nulles

Négligeable

Négligeable

Divers locaux
industriels situés au
sud-ouest des
terrains étudiés

Renforcement de haies

Négligeable

Depuis les autres
secteurs

-

Nulles

Monuments historiques

Nulles

-

Nulles

Sites inscrits et classés

Nulles

-

Nulles
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