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3.10. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui précise que l'étude d'impact comporte les éléments suivants : …
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
…
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique.
Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement
climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes.

Domaine d’effet du
projet / Thématique

Climat

Incidence du projet sur le climat

Vulnérabilité du projet face au changement climatique

Effet théorique

Conséquences réelles du projet

Effet théorique

Effets réels sur le projet

La consommation d’énergie fossile
participe au changement climatique.

Cette consommation d’énergie reste
très faible et sans effet sur le climat
tant local que global.

Néant

Néant

Le projet permettra la production
d’une énergie renouvelable et ainsi la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre responsables du changement
climatique.

Risque de ravinement suite aux fortes
pluies, risque de crues.

Le projet est localisé hors des zones
inondables.
Un ensoleillement plus important pourrait
augmenter la production électrique du parc.

Des phénomènes climatiques
extrêmes (fortes pluies) peuvent
devenir plus fréquents et/ou plus
marqués.
D’après les modèles réalisés les
températures devraient augmenter
et les précipitations diminuer sur le
Sud de la France.

Les étiages des cours d’eau seront
plus marqués.

Augmentation de l’ensoleillement.

Le projet n’est pas en relation directe
avec un cours d’eau.

Des phénomènes de crue peuvent
être plus fréquents.
Eaux superficielles et
souterraines

Les eaux souterraines pourraient
être affaiblies.

Le projet, situé hors des zones
inondables, n’a pas de conséquence
sur ces effets.

Sans objet

Néant

Probabilité plus grande de la survenue
d’une crue

Le projet, situé hors des zones inondables,
ne sera pas concerné par de plus
nombreuses crues.

Affaiblissement de la ressource en eau
souterraine et superficielle lors des
périodes estivales.

Les taux de précipitations
diminueront.
Le plan d’eau existant présentera un
taux d’évaporation plus important.

Milieu naturel

Évolution des milieux en fonction
d’un contexte climatique plus chaud
et plus sec en période estivale.

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser des
eaux souterraines.
Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser les
eaux météoriques.

Le projet pourrait réduire les
phénomènes d’évaporation du plan
d’eau.
Néant – le projet envisage une
recolonisation naturelle du site. Les
espèces locales se développeront donc
sans modification de l’état actuel.
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Difficulté de reprise pour les plantations
qui pourraient être réalisées.

Les plantations seront réalisées dès la
construction du parc photovoltaïque. Ainsi,
aucun effet réel ne devrait être visible à
cette échelle de temps.
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Domaine d’effet du
projet / Thématique
Voisinage, qualité de
vie

Incidence du projet sur le climat

Néant

Vulnérabilité du projet face au changement climatique
Sécheresse estivale plus importante et sur
des périodes prolongées.
Risques d’incendies plus prononcés.

Néant
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Le projet pourrait être concerné par un
risque d’incendie plus important.
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Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération :
les personnes résidant dans les environs du site,
les « tiers » de passage aux abords immédiats (automobilistes, agriculteurs,
promeneurs, chasseurs...), amenés à évoluer au niveau de la voirie locale et des
terrains proches du site.

3.11. RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE
Composition
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire21, après avoir
identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera établie pour
chaque catégorie de rejets à partir de :
l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des
dangers) avec détermination des flux émis,
la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets),
l'identification des populations potentiellement affectées,
la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe.

Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, hôpital,
maison de retraite) n'est à notre connaissance présente à moins de 1 km du site. Les terrains du
projet se trouvent à 2,1 km de l’ERP le plus proche (école de Lagarrigue).
Pour rappel, le voisinage le plus proche est le suivant :

3.11.1. Contexte et hypothèses

Habitations

Commune

Habitations du lieu-dit
« Misère »

Aiguillon

15 m au nord-est

80 m au nord-est

Aiguillon

30 m au sud pour les
bâtiments les plus
proches

30 m au sud pour les
bâtiments les plus proches

Entrepôts du lieu-dit
« Quinque » (plateforme de
valorisation de bois et de
béton, tuilerie)
Habitations et serres
agricoles du lieu-dit « Le
Bois »

Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences du fonctionnement de la centrale
photovoltaïque en fonctionnement normal.
Le contenu de cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et la faible part de population soumise aux effets
du fonctionnement d’un parc photovoltaïque, cette analyse restera au stade du premier niveau
d’approche de l’évaluation des risques, une évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire.

3.11.2. Caractérisation du site et des sensibilités
On considèrera ici la phase de chantier (construction et démantèlement) et la phase de
fonctionnement de la centrale photovoltaïque.
Les sources présentant des risques sanitaires potentiels seront donc :
Lors des phases de travaux :
les rejets atmosphériques (gaz d’échappement et poussières) liés à la circulation
des engins de chantier, des camions et bateaux,
les émissions de bruit liées à la circulation des engins et des camions,
les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations dans le
sous-sol.
Lors de la phase de fonctionnement :
les émissions de bruit liées à la présence des locaux techniques renfermant les
onduleurs et le poste de livraison.

Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS
Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS
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Aiguillon

30 m au sud pour
l’habitation la plus
proche
40 m au sud pour le
bâtiment le plus proche
(inhabité)
205 m au sud pour les
autres habitations

70 m au sud pour
l’habitation la plus proche
40 m au sud pour le
bâtiment le plus proche
(inhabité)
205 m au sud pour les
autres habitations

Habitations du lieu-dit
« Marcou »

Aiguillon

Habitations et élevage de
volailles du lieu-dit « Le
Boué »

Aiguillon

140 m au sud-est

310 m au sud-est

Entrepôts du lieu-dit « le
Bâtiment »

Aiguillon

220 m au sud

220 m au sud

Habitations du lieu-dit
« Parrel »

Aiguillon

290 m au nord

310 m au nord

Habitations du lieu-dit « Pas
de la Grave »

Aiguillon

315 m à l’est

520 m à l’est

Château de Lacaze

Aiguillon

340 m à l’ouest

550 m à l’ouest

Habitations du lieu-dit
« Barbot »

Aiguillon

355 m au nord-ouest

355 m au nord-ouest

Habitations du lieu-dit
« Gouts »

Aiguillon

360 m au sud

360 m au sud

Habitations du lieu-dit « Les
Ribières »

Aiguillon

390 m au nord-est

520 m au nord-est

Aiguillon

410 m au sud-ouest
pour l’habitation la plus
proche
250 m au sud-ouest
pour la serre

430 m au sud-ouest pour
l’habitation la plus proche
270 m au sud-ouest pour la
serre

Habitations et serres
agricoles du lieu-dit
« Blanc »

21

Distance par rapport aux
terrains finalement
retenus pour
l’implantation du projet

Distance par rapport
aux terrains étudiés
initialement
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Distance par rapport aux
terrains finalement
retenus pour
l’implantation du projet

Habitations

Commune

Distance par rapport
aux terrains étudiés
initialement

Habitations du lieu-dit
« Berdut »

Aiguillon

420 m au sud-ouest

430 m au sud-ouest

Habitations du lieu-dit « La
Bourdette »

Aiguillon

475 m au sud-est

550 m au sud-est

Habitations du lieu-dit « le
Baraillot »

Aiguillon

530 m au sud

530 m au sud

Habitations du lieu-dit « la
Cazotte »

Aiguillon

540 m au sud

540 m au sud

Habitations du lieu-dit
« Mézanges »

Aiguillon

570 m au sud

570 m au sud

Village de Sainte-Radegonde

Aiguillon

620 m au sud-ouest
pour les habitations les
plus proches

650 m au sud-ouest pour
les habitations les plus
proches

Habitations du lieu-dit « le
Trap »

Aiguillon

640 m au sud

640 m au sud

Habitations du lieu-dit « Pont
de Lapeyre » (inhabitées)

Aiguillon

660 m au nord-ouest

670 m au nord-ouest

Habitations du lieu-dit
« Burthes »

Aiguillon

690 m au nord

690 m au nord

Habitations du lieu-dit « la
Gardolle »

Aiguillon

Habitations du lieu-dit
« Lagravette »

Galapian

770 m à l’est

930 m à l’est

Habitations du lieudit « Saint-Martin des Prés »

Aiguillon

790 m au sud

790 m au sud

Habitations du lieudit « Miraben »

Aiguillon

830 m au sud

830 m au sud

Habitations du lieu-dit
« Parailloux »

Aiguillon

930 m au sud

930 m au sud

Habitations du lieu-dit
« Peyremartin »

Aiguillon

930 m au sud

930 m au sud

Habitations du lieu-dit
« Merle »

Aiguillon

980 m au sud

980 m au sud

3.11.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé

3.11.3.1. Identification des émissions
Les sources de polluants atmosphériques générés sur le site seront :
lors de la phase de chantier : la combustion de gazole non routier pour le
fonctionnement des engins de chantier (pelle hydraulique, bouteur,…), bateaux, et du
gazole routier pour les poids-lourds, ainsi que les émissions de poussières liées à la
circulation de tous les véhicules présents ;
lors du fonctionnement du parc photovoltaïque : aucune émission : en effet, l’énergie
solaire photovoltaïque est considérée comme étant une énergie renouvelable ne
nécessitant pas l’utilisation d’énergie fossile.
Concernant le projet de parc photovoltaïque, les émissions atmosphériques se produisent donc
uniquement durant les phases de construction et de démantèlement des installations, par
l’utilisation d’engins et poids-lourds sur le site.
Le véhicule de maintenance et les engins d’entretien (type tracteur) venant très
occasionnellement sur le site pour la maintenance et l’entretien du parc ne sont pas considérés ici.
3.11.3.2. Effets des polluants sur la santé
Gaz de combustion

750 m au nord-ouest

750 m au nord-ouest

La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone (CO 2), des
oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de cendre et de la
vapeur d'eau.
La combustion des hydrocarbures en général (gazoles non routier et routier) rejette aussi des
particules qui seront traitées dans le chapitre suivant.
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins de chantier
comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé.
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques.
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les sujets
fragiles, sont :
les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-vasculaire
ou respiratoire,
les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles
respiratoires, insuffisance cardiaque, ...
les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, troubles
respiratoires, diminution des défenses immunitaires, …
les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoires et cardio- accrues,

On notera que les habitations les plus proches, localisées au lieu-dit « Misère » sont implantées à
80 m au nord-est du projet mais sont localisées à 150 m de la zone de travaux la plus proche
(correspondant à la partie terrestre située au sud-est du projet). En effet, les travaux de montage
ne seront pas réalisés directement dans le lac mais sur une aire de mise à l’eau.
L’habitation du lieu-dit « Le Bois » la plus proche est inhabitée. Le bâtiment habité le plus proche
de ce hameau est localisé à 240 m.
Les habitations de « Misère » sont donc les plus proches du projet.
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les hydrocarbures polycycliques aromatiques: irritations des yeux, toux, effets
mutagènes et cancérogènes certains,
l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures.

Poussières
On distingue :
Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans
l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou la bouche
dans les voies aériennes supérieures.
Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables susceptibles de
se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en quartz excède 1%.

Poussières
Le contact avec d’importantes concentrations de poussières sur une courte période peut
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation d’importantes concentrations de poussières,
également sur une courte période, peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires de type
quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur physique.

Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m 3 (seuil de
recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des symptômes
présentés ci-dessus n’apparait.

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une
maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence
d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières
alvéolaires (fraction < 10 m). Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives,
affecte principalement les travailleurs qui sont fréquemment exposés dans certains secteurs
d'activités comme dans l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie,…

3.11.3.4. Évaluation de l’exposition
Zone d’influence du site

3.11.3.3. Relations dose-réponse

La zone d’influence se limitera au périmètre du site dans lequel les engins évolueront et sur les
accès pour la circulation des poids-lourds.

Gaz de combustion

Population exposée

Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de pollution ». Le
niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et concerne principalement les
zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des incidences sur certaines catégories de
population, en particulier les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement
par inhalation.

Les entrepôts les plus proches, situés à 30 m au sud pourront ponctuellement être exposés à ces
poussières. En revanche, les habitations occupées les plus proches (habitations de « Misère »)
sont trop éloignées des terrains du projet pour être exposées à ces poussières. Ces dernières
seront en effet localisées à environ 150 m de la zone de circulation des engins.
Voies d’exposition

Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des effets sur
la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3.

Dans le cas des pollutions par les gaz de combustion ou les poussières, le vecteur d’exposition est
uniquement l’air.

Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de l’ordre de
1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de l’ordre de 100
µg/m3.

Concentration en polluants dans l’environnement
Dans le cas présent, les engins, camions et bateaux circuleront sur le site, en période automnale
ou hivernale, sur une période réduite de 8 mois. Le nombre d’engins utilisé sera relativement
limité.

Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3.
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour ces
paramètres sont rappelées dans le tableau suivant :
N02 en µg/m3

SO2 en µg/m3

INRS
(valeur limite (VLE) et
moyenne
(VME)
d’exposition
professionnelle)

VLE de 6 000

VME de 5 000
VLE de 10 000

VME de 55 000

OMS

400 sur 1h
150 sur 24h
40 sur l’année

350 sur 1h
125 sur 14h
50 sur l’année

60 000 sur 0h30
30 000 sur 1 h
10 000 sur 8 h

La production de polluants atmosphériques ne sera donc pas suffisante pour modifier la qualité de
l’air dans le secteur. Aucune accumulation de gaz ou de poussières n’est à craindre.

CO en µg/m3

Paramètres d’exposition
Étant donné les faibles doses en jeu, l’exposition aux polluants est quasi inexistante.
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En période de fonctionnement de l’installation photovoltaïque, les émissions sonores seront
causées par les postes de transformation et les locaux techniques : la présence de ventilateurs au
sein de ces bâtiments induit des niveaux sonores de l’ordre de 37 dBA à 120-130 m de distance.

3.11.3.5. Caractérisation du risque
La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de prévenir le
risque sanitaire pour le voisinage :
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de
pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés.
Seul le gazole non routier sera utilisé pour les engins sur le site, comportant une
faible teneur en soufre.
Les travaux effectués en dehors de la période estivale permettront de limiter les
émissions de poussières.
Les engins circuleront à faible vitesse afin de limiter les phénomènes de turbulence à
l’arrière du véhicule.
Les moteurs seront éteints dès que possible.
Il sera procédé, si nécessaire, à un arrosage des pistes.

L’entretien du site (tonte, taille des haies) sera réalisé par entretien mécanique une à deux fois
par an.
3.11.4.2. Effets du bruit sur la santé
Les effets auditifs du bruit
Le bruit est nocif pour l’audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur
(120 dB(A)). Le seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent intervenir est estimé à
85 dB(A).
Avec le niveau sonore, la durée d’exposition est l’autre facteur prépondérant dans l’apparition de
dommages auditifs :
Un bruit très fort et ponctuel peut être à l’origine d’un traumatisme sonore aigu.
Un bruit chronique, sur des durées plus longues, affecte progressivement l’oreille
interne sans que le sujet n’ait vraiment conscience de la dégradation de son audition.

En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux rejets
atmosphériques engendrés par la phase de travaux (construction et démantèlement) sera faible.
En phase exploitation, le parc ne sera à l’origine d’aucun rejet. Seuls les véhicules d’entretien
pourront être à l’origine de rejets de GES ou de poussières. Ces rejets seront toutefois marginaux.

Ainsi, les effets suivants peuvent être observés :
le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un bruit bref de très
forte intensité),
l’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille),
le déficit temporaire ou permanent.

3.11.3.6. Discussion / Conclusion
Les rejets de gaz d’échappement et de poussières dans l’atmosphère seront donc relativement
faibles sur ce site durant la phase de travaux. Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis.
Etant donné la distance des habitants les plus proches, le risque sanitaire est évalué comme
faible.

Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou
une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil
auditif, elles peuvent toutefois constituer une gêne pour les riverains.

Durant la phase exploitation, les rejets seront uniquement liés aux passages des véhicules
d’entretien (environ 4 fois par an). Ces rejets seront marginaux et sans aucun risque pour la
santé des populations.

Les effets non auditifs du bruit
Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress. Il
peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteinte du système
nerveux22 :
Gêne psychologique, non uniquement liée aux facteurs acoustiques : sensibilité au
bruit de chaque individu, conditions d’exposition au bruit (bruit subi/choisi,
imprévisible/répétitif, …), facteurs culturels ou sociaux,
trouble du sommeil : difficultés d’endormissement, éveils en cours de nuit,
raccourcissements de certains stades du sommeil, …,
Perturbation de l’intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de
l’environnement,
Effets sur la concentration et les performances intellectuelles, dans le cas des tâches
qui requièrent une attention régulière et soutenue. Le bruit diminue les performances,
notamment chez les enfants d’âge scolaire (effets observés dans des classes soumises
à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A)), impliquant un risque pour le

 Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques en phase travaux peut être considéré
comme faible.
 Durant la phase exploitation ce risque sera nul.

3.11.4. Effets du bruit sur la santé
3.11.4.1. Identification des émissions sonores
Les phases de construction et de démantèlement des installations seront à l’origine d’émissions
sonores liées à la circulation des engins sur le site, des bateaux, à la mise en place des pieux
d’ancrages des ilots flottants et au transport par poids-lourds des différents composants de la
centrale. Ces véhicules sont générateurs de bruit pouvant atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à
63 dBA à 30 m (soit 56 à 59 dBA à 50 m et 50 à 53 dBA à 100 m).

22
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développement intellectuel de l’enfant (difficultés de concentration, effets néfastes sur
le développement du langage…),
Augmentation du risque de maladie cardio-vasculaire : changement du rythme
respiratoire et cardiaque entrainant une modification de la pression artérielle ou le
rétrécissement des vaisseaux (facteur de risque d’hypertension artérielle et d’infarctus
du myocarde).

Environnement spécifique

Zone résidentielle (à
l’extérieur)

3.11.4.3. Relations dose-réponse
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent
apparaître :
gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA),
trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue
période (70 à 80 dBA),
troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110
dBA),
risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux
sonores très élevés (110 à 140 dBA).

NUIT

Chambre à coucher

-

Effet sur la santé
Troubles du sommeil :
Valeur cible intermédiaire 1
Valeur cible intermédiaire 2
Objectif de qualité
Insomnie
Utilisation de sédatifs
Hypertension
Infarctus du myocarde
Troubles psychologiques
Perturbation des phases du
sommeil
Éveil au milieu de la nuit ou
trop tôt le matin

Niveau Niveau
moyen maximum
(LAeq) (LAmax)
55
40
30
42
40
50
50
60

-

-

35

-

42

Non renseigné

3.11.4.4. Évaluation de l’exposition
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre
difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible.

Zone d’influence du site

Les valeurs-guides fournies par l’OMS23 sont les suivantes :

Environnement spécifique

Effet sur la santé

Zone résidentielle (à
l’extérieur)

Gêne sérieuse
Gêne modérée
Perturbation de l’intelligibilité
de la parole
Gêne
Gêne liée à l’effet cocktail24
Interférence avec le repos et la
convalescence
Gêne importante

Salle de classe
Cour de récréation
Cantine
Hôpital
JOUR

Zone commerciale
Musique

Impulsions sonores (feux
d’artifices, armes à feu…)

Effets sur l’audition

Effets sur l’audition

Les niveaux sonores émis par les engins et les camions, lors de la phase de travaux, peuvent être
entendus à plusieurs centaines de mètres aux alentours.

Niveau Niveau
moyen maximum
(LAeq) (LAmax)
55
50
35

-

55
65

-

30

40

70
100
(15
min)
85 (8h)

-

-

Population exposée
Les habitants exposés au bruit sont principalement les résidents des lieux-dits « Misère » et les
employés des entreprises situées à « Quinque ». Les habitants des lieux-dits « Le Bois »,
« Parrel », « Le Boué », « Marcou » ainsi que les employés de l’entreprise « Le Bâtiment »
pourront également, dans une moindre mesure, être gênés par les émissions sonores du chantier
de construction.
Le bois situé au nord-ouest des terrains réduira notablement les perceptions sonores depuis le
« Château de Lacaze ».
Voies d’exposition

110

Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol, sous forme de vibration.

140
(adultes)
120
(enfants)

Niveaux sonores et paramètres d’exposition
Durant la phase de travaux (construction et démantèlement)
Les travaux seront similaires à tous travaux routiers pouvant intervenir sur la voirie locale ou
chantier du BTP. Le bruit généré sera peu élevé du fait du faible nombre d’engins tournant sur le
site simultanément et réduit par leur entretien régulier.

23 Source : Bruitparif
24 Augmentation progressive du niveau sonore dans un local produit par le besoin des personnes présentes de couvrir le
bruit des autres conversations.
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Le chantier se déroulera sur une période de 8 mois et seulement en période diurne. Les travaux
ne commenceront pas avant 8h00 et se termineront avant 18h00. Il n’y aura aucune activité le
week-end et les jours fériés.

Les niveaux sonores générés lors du fonctionnement du parc seront en revanche peu audibles. Le
risque auditif en phase fonctionnement est ainsi considéré comme négligeable.

Durant le fonctionnement de la centrale

 Les effets sur la santé des émissions sonores seront donc modérés durant les phases
de chantier et négligeables lors du fonctionnement du parc photovoltaïque.

Selon la nature de l’onduleur (avec ou sans ventilateurs par exemple), le niveau sonore peut être
de « à peine perceptible » à « gênant » dans son environnement immédiat.

3.11.5. Effets de la pollution de l’eau sur la santé

L’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se déroulera également dans le créneau
horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés. Il sera similaire à tout entretien d’espaces
verts et/ou activité agricole locale : il n’aura lieu que quelques jours par an.

3.11.5.1. Identification des dangers

3.11.4.5. Caractérisation du risque

Les effets potentiels sur la santé d’une pollution de l’eau sont limités aux phases de construction
et de démantèlement des installations, causés par l’émission de micropolluants due à l’utilisation
des engins et des véhicules de transport intervenant sur le site.

Des mesures simples de réduction efficace des nuisances sonores seront appliquées :
Durant la phase de chantier :
les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes
d’émissions sonores,
l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,…, gênants pour le voisinage sera
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents,
les vitesses de circulation des engins et des camions sont réduites sur les pistes
du chantier.

Ces micropolluants sont constitués essentiellement de matières
hydrocarbures, des métaux, des matières organiques ou carbonatées.

en

suspension,

des

Ces éléments se déposeront sur les pistes et pourront ensuite être lessivés, lors des
précipitations.
Durant le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, aucune pollution de l’eau n’est possible
sauf accident. Dans le cas où les précipitations ne seront pas suffisantes au lavage des panneaux,
un nettoyage (1 à 2 fois par an) sera réalisé à l'aide d'eau déminéralisée et de brosses rotatives
sans produit polluant, évitant toute consommation excessive d’eau et donc des ruissellements
induits.

On rappellera que les interventions les plus bruyantes (notamment la mise en place des pieux
vissés permettant l’ancrage des ilots flottants) ne dureront que quelques jours, période sur
laquelle le bruit ne peut pas avoir d’effets irréversibles sur la santé.
Il faut rappeler que seuls les entrepôts les plus proches, situés à 30 m au sud pourront
ponctuellement être notablement exposés à ces nuisances sonores. Les habitants des lieux-dits
« Misère », « Le Bois », « Parrel », « Le Boué », « Marcou » ainsi que les employés de l’entreprise
« Le Bâtiment » pourront également, dans une moindre mesure, être gênés par les émissions
sonores du chantier de construction.

3.11.5.2. Effets de la pollution de l’eau sur la santé
Des produits polluants pourraient se répandre sur le sol du site : les micropolluants produits par la
circulation des engins et camions se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non
routier, lubrifiants …), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,...), de
matières organiques ou de matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures,...).

Durant le fonctionnement de la centrale photovoltaïque :
Le fonctionnement des onduleurs et transformateurs sera à l’origine d’un bruit à peine perceptible
depuis les habitations et entreprises situées à proximité.

Ces polluants, s’ils sont ingérés, peuvent potentiellement avoir de très graves effets sur la santé :
les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de saturnisme et le
cadmium est un poison toxique.

3.11.4.6. Discussion / Conclusion

3.11.5.3. Relations dose-réponse

Les niveaux sonores induits lors de la phase de chantier seront limités dans le temps et
comparables à un chantier de BTP ou à un chantier routier. Ils seront similaires aux bruits
existants actuellement sur le site et liés à l’exploitation de la carrière de Barbot.
Au vu de la distance entre les terrains du projet et les habitations les plus proches, le risque est
considéré comme modéré durant la phase de construction du parc.

Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y
trouvent mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les
hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que
les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas d'huiles
minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on
trouve des phénols, des amines aromatiques, des polyesters,… Certains d'entre eux sont toxiques
en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on
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trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux
dans le milieu naturel.

Paramètres d’exposition
Toutes les mesures pour éviter toute pollution par les hydrocarbures seront mises en place :

Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par inadvertance,
une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se
présenter. À de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très prononcés. Par
exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines personnes au seuil de 1 mg/l.
L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à partir de 0,005 mg/l.

Plateforme sécurisée :
L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque
de pollution (carburants, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une
plateforme étanche.

Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en mg/l) :
Pétrole brut
Pétrole raffiné
Kérosène désodorisé
Essence commerciale
Essence avec additif
Mazout
Fioul
Gazole (Diesel)
Lubrifiants
Huile pour moteur

Kit anti-pollution :
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme
sécurisée, 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.

0,1 à 0,5
1à2
0,082
0,005
0,00005
0,22 à 0,5
0,3 à 0,6
0,0005
0,5 à 25
1

De plus, l’ensemble des engins et bateaux seront correctement entretenus et régulièrement
vérifiés.
3.11.5.5. Caractérisation du risque
Étant donné les mesures mises en place, le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de
surface et/ou à l’infiltration dans les eaux souterraines, susceptibles de véhiculer des
micropolluants et hydrocarbures paraît faible en phase construction et négligeable en phase
exploitation.

3.11.5.4. Évaluation de l’exposition
Zone d’influence du site

3.11.5.6. Discussion / Conclusion

Les eaux hypothétiquement polluées pourraient éventuellement s’infiltrer ou rejoindre le plan
d’eau inclus au sein du projet.

Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en phase chantier est faible et
prévenu par des mesures appropriées.

Population exposée

Aucun captage en eau potable ne se localise à proximité du site : ainsi, aucune population n’est
soumise à cet éventuel risque de pollution.

Aucune population utilisant les eaux superficielles ou souterraines pour sa consommation en eau
potable ne se situe dans le secteur.
Aucun captage en eau potable n’est concerné.

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution des eaux peut être considéré comme
faible en phase construction du projet et négligeable en phase exploitation.

Voies d’exposition
Les seules voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines.

3.11.6. Effets des champs électromagnétiques et électriques produites par
le projet sur la santé

Concentration en polluants dans l’environnement

3.11.6.1. Identification des émissions

Les hydrocarbures pouvant se déverser sur le site le seront en trop petite quantité (fuites,…) pour
pouvoir atteindre les eaux souterraines ou superficielles hormis en cas d’incident sur l’un des
bateaux lors de la construction du parc.

Les effets des champs électromagnétiques et électriques ne sont possibles qu’au moment de la
mise en service du parc et en période diurne et d’ensoleillement.

Aucun rejet direct n’aura lieu dans les milieux aquatiques environnants.

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des
champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordés au
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réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le
transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et
magnétiques) dans leur environnement.

3.11.6.3. Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques
métalliques reliées à la terre, elles-mêmes intégrées dans des bâtiments clos. Il peut exister
quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence inférieur à
1 MHz, mesurable à un ou deux mètre(s) des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas
de danger pour les opérateurs des équipements qui les essaient et les mettent en service.

Les champs électriques et magnétiques présentent éventuellement des effets sur quelques mètres
à une dizaine de mètres : leurs effets ne devraient pas sortir du périmètre du parc solaire.

Zone d’influence du site

Population exposée
Les habitations les plus proches et entrepôts sont localisés à plus de 10 m des premiers
panneaux. Ainsi, les champs électromagnétiques ne seront pas perçus de manière significative et
n’auront pas d’effet.

Le réseau électrique s’étend des onduleurs aux pylônes Enedis et est généralement à
20 kV. Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements
électromagnétiques) et transitent des courants inférieurs à 100 A. Les champs
électromagnétiques émis respectent les normes françaises et européennes.

Il faut également rappeler que lorsque les modules ne produisent pas (temps couvert, nuit,…), les
installations ne génèrent aucun rayonnement.

3.11.6.2. Risques sanitaires liés aux champs magnétiques et électriques

Voies d’exposition

Les champs électriques et magnétiques terrestres sont des champs continus générés par les
charges électriques présentes dans l'atmosphère (champ électrique), ou par les courants
magmatiques, l'activité solaire et atmosphérique (champ magnétique). Ces champs sont de
l'ordre de 100-150 V/m pour le champ électrique atmosphérique (il peut atteindre 20 kV/m sous
un orage), et environ 40 µT pour le champ magnétique. À cela se rajoutent des champs naturels
alternatifs de valeur très faible : 1 mV/m à 50 Hz, 0,013 à 0,017 µT avec des pics à 0,5 µT lors
d'orages magnétiques (champs de fréquence supérieure à 100 kHz).

Les champs électriques et magnétiques se répandent dans l’espace indépendamment d’un
quelconque vecteur d’exposition.
Paramètre d’exposition

Les cellules vivantes génèrent des champs électriques et magnétiques très faibles : on observe
des niveaux de tension de 10 à 100 mV, 0,1 pT à la surface du corps et dans le cerveau, 50 pT
dans le cœur.

Les émetteurs potentiels de champs électromagnétiques sont les modules solaires, les lignes de
connexion, les onduleurs et les transformateurs. En général, les onduleurs se trouvent dans des
armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se produit que des champs
alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement
humain.

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué
par des câbles isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800V et les courants
transités sont inférieurs à 300A. Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les
conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées
et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente donc aucun danger de
rayonnement électromagnétique.

Les puissances de champ maximales pour les transformateurs présents sur le site sont inférieures
aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces
transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils
électroménagers.
De manière générale, une tension électrique produit toujours un champ électrique. Étant donné
que les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courants continus, seuls
des champs magnétiques continus sont générés. À quelques centimètres de distance des
panneaux et des câbles, les champs induits par les panneaux sont plus faibles que les champs
naturels.

Même si les réglementations en vigueur imposent par exemple l'utilisation des appareils
électroniques en deçà des effets connus de l'électromagnétisme, tels que l'effet thermique pour
les ondes radio et micro-ondes, les dangers d'une exposition pour de faibles puissances ne sont
pas à ce jour démontrés. Malgré cela, de nombreuses études de risque ont été lancées afin de
déterminer le risque sanitaire ou environnemental des champs électromagnétiques.

3.11.6.4. Caractérisation du risque
Étant donné la distance des éléments susceptibles d’émettre des champs électriques et
magnétiques par rapport aux habitations les plus proches et les effets très limités de ces champs,
le parc ne sera pas à l’origine d’effets notables sur la santé.
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 Le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques produits par les installations de
la centrale est négligeable.

 Le type même d’installations générant peu d’émissions et les mesures mises en place
permettront de prévenir le risque de pollution durant les travaux et le fonctionnement
du parc photovoltaïque.
 Seules les émissions sonores présenteront un risque modéré pour les riverains les plus
proches (peu nombreux) durant la période de construction du parc (8 mois). Aucun
autre risque notable pour la santé n’a été mis en évidence.

3.11.7. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire

Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante :
Substances
à
risque

Effets
Voies
Caractéristiques
intrinsèques
de
principales
sur
contami
du projet
la santé
nation

Caractéristiques
du milieu et des populations
exposées

Risque
sanitaire

DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS
Gaz de combustion
et d’échappement
(SO2, NOx, CO,
HC, particules, ...)
Poussières
Bruit
Micropolluants issu
de la circulation
des véhicules

Substances
à
risque

Troubles
respiratoires
ou cardiovasculaires
Gêne et
troubles
auditifs
Troubles
graves
par ingestion
Effets
intrinsèques
sur
la santé

Air

Trafics induits
faibles

Habitations et entreprises les
plus proches

Faible

Air

Trafics induits
faibles

Habitations et entreprises les
plus proches

Modéré

Eau

Absence de rejet
direct dans le
milieu

Aucun captage concerné

Faible

Voies
de
contam
ination

Caractéristiques
principales
du projet

Caractéristiques
du milieu et des
populations
exposées

Risque
sanitaire

DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE
Gaz de combustion
et d’échappement
(SO2, NOx, CO,
HC, particules, ...)
Poussières

Troubles
respiratoires
ou cardiovasculaires

Air

Aucune production

Habitations et entreprises les
plus proches

Nul

Bruit

Gêne et
troubles
auditifs

Air

Ventilateurs des
locaux techniques
et du poste de
livraison
Entretien du site

Habitations et entreprises les
plus proches

Négligeable

Micropolluants
issus de la
circulation des
véhicules

Troubles
graves
par ingestion

Eau

Aucun captage concerné

Négligeable

Champs électromagnétiques

Troubles
divers

Air

Habitations et entreprises les
plus proches

Négligeable

Très rares
véhicules
Nombreux
modules et câbles
électriques
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3.12. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées

Ainsi, seuls 9,7 % des enjeux modérés de l’aire d’étude sont compris dans l’emprise initiale du
projet. Ils n’y couvrent que 0,83 ha, ce qui ne représente que 3,4% de l’emprise projetée
initialement pour l’implantation de la centrale photovoltaïque.

3.12.1. Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire

3.12.2.1. En phase chantier
Au niveau de l'emprise initiale du projet, l'impact sur les habitats naturels va se traduire par leur
destruction en raison :
du passage des engins de chantier (au niveau des pistes de chantier, mais aussi
toutes les zones susceptibles d’être traversées par les engins), bien que cet impact
est à minimiser dans le cas présent du fait de l’activité actuelle de la carrière,
de l'implantation des équipements nécessaires au fonctionnement du parc, (panneaux
et structures porteuses, locaux électriques, tranchées de raccordement...),
de l’aménagement de la base de vie du chantier.

Les terrains du projet ne sont pas concernés par des zonages de type Natura 2000, ZNIEFF, APB…
En effet, le zonage réglementaire ou d’inventaire le plus proche est l’APB « Garonne et section du
Lot » localisé à environ 1 km à l’ouest. Or, l’étude du fonctionnement écologique local a mis en
évidence la présence d’une barrière écologique parallèle au Lot et le séparant des terrains du
projet.
De plus, ils s’inscrivent dans un contexte très agricole avec de grandes étendues de cultures. La
matrice paysagère n’est donc pas optimale pour la dispersion des espèces depuis les terrains vers
le Lot puis la Garonne.

Les jeunes haies et ronciers
Le seul habitat de végétation à enjeu modéré concerné par l’emprise initiale du projet est les
jeunes haies et ronciers. L’intérêt de cet habitat réside dans le fait qu’il constitue des zones
refuges pour de nombreuses espèces et qu’il forme des corridors propices au développement de la
flore au niveau local. Sa présence au sein d’un contexte environnemental très perturbé et agricole
met d’autant plus en évidence cet habitat qui pourrait être considéré comme banal dans une
configuration différente.

Aucun élément essentiel au bon fonctionnement écologique local n’a été repéré dans l’aire
d’étude, si ce n’est quelques jeunes haies qui abritent des oiseaux nicheurs. Elles demeurent
toutefois déconnectées de tous zonages de protection ou d’inventaire.

 L’impact sur les zonages de protection et d’inventaire est jugé comme nul.

Étant donné que c’est un habitat pionnier, il se développe très rapidement au sein de zones non
entretenues et peut naturellement s’étendre localement. C’est également un habitat très facile à
reconstituer sans nécessiter une gestion écologique très importante.

3.12.2. Impacts sur les habitats de végétation

De plus, cet habitat se localise en bordure des pistes et chemins existants, en marge de l’emprise
initiale du projet.

Les inventaires naturalistes réalisés par la SEPANLOG dans l’aire d’étude ont mis en évidence des
enjeux supérieurs pour les haies, les milieux boisés et les prairies. Des enjeux plus faibles ont été
révélés pour le plan d’eau, les fossés, les jeunes haies et ronciers et les bandes enherbées. Pour
tous les autres habitats, les enjeux locaux ont été déterminés comme négligeables.

Le projet aura donc un moindre impact sur cet habitat.
 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et faible à court terme.

Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu
Niveaux d’enjeux des
habitats de végétation

Surface dans l’aire d’étude des
inventaires écologiques

Modérés

8,57 ha

Faibles

10,88 ha

Négligeables

56,84 ha

Surface dans l’emprise du
projet initial (avant application
des mesures)
0,83 ha (soit 9,7% de
l’ensemble des enjeux modérés
de l’aire d’étude)
de l’ensemble des enjeux
faibles de l’aire d’étude)
16,16 ha (soit 28,4% de
l’ensemble des enjeux
négligeables de l’aire d’étude)

Les autres habitats
Les autres habitats de végétation inclus dans l’emprise initiale du projet possèdent des enjeux
locaux négligeables ou faibles. Il s’agit majoritairement d’un plan d’eau, de friches et de zones
remblayées ou en cours de remblaiement.
Ainsi, de par leur nature, leur composition floristique ne devrait pas être fortement modifiée.
 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et faible à court terme.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée dans l’aire
d’étude.
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3.12.2.2. En phase d’exploitation
Dans sa partie terrestre, il est projeté que la centrale photovoltaïque s’installe au niveau de zones
remblayées ou en cours de remblaiement. Ainsi, la flore qui est en train de coloniser ces milieux
sera la même que celle qui se développera dans les premières années de fonctionnement du parc
photovoltaïque. Il s’agit en effet d’espèces pionnières, rudérales et/ou opportunistes dont la
banque de graine est et restera présente dans le sol.
Concernant les jeunes haies et ronciers, ils pourront continuer à se développer sur les périphéries
de la centrale, voire s’élargir en fonction des endroits.
Pour la partie flottante, seule de la végétation se développe sur les abords du plan d’eau, compte
tenu de sa profondeur. De manière générale, les panneaux d’un parc photovoltaïque flottant ne
sont pas disposés au plus près des berges (10 m de recul dans le cas présent). Ainsi aucun impact
n’est à prévoir en phase de fonctionnement sur la composition floristique du plan d’eau.
 L’impact est globalement
fonctionnement.

nul

sur

les

habitats

de

végétation,

en

phase

de

Impacts sur les habitats naturels à enjeux

3.12.3. Impacts sur la flore

Les inventaires naturalistes ont permis de recenser une espèce végétale aux enjeux modérés dans
l’aire d’étude : la Naïade majeure. Sa description est redonnée ci-après :
Naïade marine (Najas marina)
Elle est présente en bordure de plan d’eau de la gravière en
exploitation au niveau des berges réaménagées en pente
douce au sud (relevé floristique 10). C’est une plante
aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle
finalement bien représentée en ancienne Aquitaine (332
observations, OFSA 2017), dans les parties en eau
stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les gravières
ou les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie
d’une année à l’autre. Elle est classée en « Préoccupation
mineure (LC) » dans la liste rouge régionale.

Impacts sur les habitats de végétation

Herbiers aquatiques de Naïade marine en haut et
détail de la plante en bas (source : SEPANLOG)
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L’application de la méthodologie de hiérarchisation des
enjeux mise en place par CERMECO fait apparaître des
enjeux locaux a minima faibles pour cette espèce. L’analyse
à dire d’expert, notamment à partir de la vulnérabilité de
l’espèce, a permis de relever cet enjeu au niveau modéré.
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3.12.3.1. En phase chantier
Au vu du positionnement de cette espèce dans l’aire d’étude, à savoir au niveau des zones de plus
faibles profondeurs du plan d’eau, dans sa partie sud, les seuls impacts sur cette espèce
concerneraient :
Le potentiel remblaiement du plan d’eau à son niveau,
L’augmentation de la profondeur du plan d’eau à son niveau,
L’implantation de panneaux à son niveau qui créerait de l’ombrage non propice à son
développement,
Une potentielle pollution des eaux.
De manière générale, l’implantation des panneaux flottants ne se fait pas sur les bordures des
plans d’eau, pour des questions de sécurité et de potentiel ombrage des berges. Dans ce cadre,
aucune altération de cette espèce ne sera possible. De plus, aucun remblaiement du plan d’eau au
niveau de son observation n’est projeté.
Il conviendra toutefois de mettre en place des mesures de protection spécifiques afin de s’assurer
de sa préservation locale, dans le cadre du chantier.
En ce qui concerne le risque de pollution, des mesures spécifiques sont automatiquement
intégrées au projet.
 L’impact est jugé comme négligeable pour cette espèce au vu de son positionnement
en dehors de l’emprise d’implantation des panneaux flottants. Néanmoins, des
précautions sont à prévoir en phase chantier afin de garantir son maintien local.

Impacts sur la flore à enjeux

3.12.4. Impacts sur les oiseaux
3.12.3.2. En phase d’exploitation
L’expertise menée par la SEPANLOG a fait apparaître au niveau local des enjeux forts pour le
Moineau friquet, des enjeux modérés pour l’Elanion blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de
rivage et la Tourterelle des bois, des enjeux faibles pour la Bouscarle de Cetti, le Chardonneret
élégant, la Cisticole des joncs, le Martin-pêcheur d’Europe, le Petit Gravelot, le Serin cini, le Tarier
pâtre et le Verdier d’Europe et des enjeux négligeables pour les autres espèces.

En phase d’exploitation, aucune intervention au niveau des berges et du plan d’eau n’est projetée.
Ainsi, aucune altération de la population locale de cette plante n’est envisageable.
Une augmentation de la population peut même être supposée, du fait de l’intégration du plan
d’eau dans une emprise clôturée, ce qui la préserve de toute potentielle altération extérieure.

En terme d’habitats d’espèces, des enjeux forts ont été évalués pour les jeunes haies et ronciers,
qui sont favorables à la nidification locale du Moineau friquet. Le plan d’eau et les berges
possèdent quant à eux des enjeux locaux modérés notamment du fait de la reproduction du Grèbe
castagneux et de l’Hirondelle de rivage à leur niveau.
Les haies locales et les zones de friches présentent également un intérêt certain pour l’avifaune.

À titre d’exemple, le remblaiement du plan d’eau pour restituer des parcelles agricoles aurait eu
comme conséquence la destruction de la population de cette espèce.
Ce projet de centrale photovoltaïque permettra donc de maintenir l’espèce et son habitat
préférentiel.

3.12.4.1. En phase chantier

 L’impact en phase d’exploitation de cette espèce sera nul (voire positif).

Les impacts potentiels en phase travaux correspondent :
à la destruction temporaire de zones d’alimentation d'espèces ;
à la destruction de sites de nidification de plusieurs espèces patrimoniales au niveau
du site d’implantation du parc ;
au dérangement des oiseaux au niveau et à proximité du projet en période de
nidification ou reproduction.
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