
des espèces patrimoniales (Oiseaux patrimoniaux, Mammifères protégés,
Insectes, flore protégée, …) et des habitats naturels d’importance écologique sur
la zone d’étude ;

 

les enjeux environnementaux dont vous auriez connaissance sur le secteur
concerné ;

 

la liste des données bibliographiques et des études réalisées par vos services sur
le secteur que nous pourrions éventuellement consulter dans le cadre de cette
étude ;

 

ainsi que tout autre renseignement ou recommandation que vous jugeriez utile
de nous communiquer.

 

Vous remerciant de votre collaboration, et restant à votre disposition pour toute
information concernant cette étude, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
salutations distinguées.

 

Bien cordialement,

 

Arthur MENAGER

Chef de projet Environnement – Faune

 

ETEN Environnement 

60 Rue des fossés 

82800 NEGREPELISSE

Tél : 05 63 02 10 47 – 06 77 66 63 85

environnement@eten-midi-pyrenees.com

www.eten-environnement.com

mailto:environnement@eten-midi-pyrenees.com
file:////c/www.eten-environnement.com


Etude peuplements piscicoles 2010 

36 FDAAPPMA Lot et Garonne 

Nom station : Pont RD 233 

Commune : Savignac-sur-Leyze 

Coordonnée X/Y (L2E) : 478 937 / 1 943 502 

Date inventaire : 07/07/2010 

Catégorie piscicole : 2
nde

Contexte piscicole : Intermédiaire perturbé (47 Leyze) 

AAPPMA gestionnaire : Savignac-sur-Leyze 

N° masse d’eau DCE : R675_1 

Objectif bon état DCE : 2027 

Qualité hydrobiologique : Néant 

Zonation Huet : Zone à ombre

Niveau biotypologique Verneaux : B6

Secteur échantillonné : 250 m
2 

(Long. 100 m X Larg. 2.50 m) 

Composition des écoulements : Granulométrie du lit (%) : 

•  Faciès lotique : 10 % • Blocs, dalle (ø > 250 mm) :  10 % 

- Vitesse moyenne : 20 cm/s • Galets (25 mm >ø > 250 mm) :  5 % 

- Profondeur moyenne : 5 cm • Graviers (2.5 mm >ø > 25 mm) :  5 % 

•  Faciès lentique : 90 % • Sables (ø < 2.5 mm) :  60 %

- Vitesse moyenne : 5 cm/s • Vases (ø < 0.1 mm) :  20 % 

- Profondeur moyenne : 30 cm • Argile (ø < 2.5 mm) : 0 % 

• Profondeur maximale : 110 cm 

1 - Richesse spécifique, effectifs et biomasse 

Espèce piscicole Nom latin  

Effectif 

passage 

1 

Effectif 

passage 

2 

 Effectif 

/secteur 

Effectif 

/ha 

Biomasse 

kg/secteur 

Biomasse 

kg / ha 
Taille 

Classe 

abondance 

  Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 2 0 2 80 0.462 18.47 28 à 29 cm 4 

  Vairon Phoxinus phoxinus 125 46 198 7 911 0.390 15.62 4 à 9 cm 4 

  Loche franche Barbatula barbatula 46 25 101 4 030 0.164 6.56 3 à 9 cm 5 

  Goujon Gobio gobio 13 8 34 1 352 0.157 6.27 3 à 11 cm 3 

  Chevesne Squalius cephalus 23 9 38 1 511 0.860 34.38 3 à 29 cm 5 

  Gardon Rutilus rutilus 21 0 21 840 2.012 80.48 16 à 26 cm 1 

  Poisson Chat Ictalurus melas 1 0 1 40 0.045 1.80 15 cm 1 

 Ecrevisse 

Louisiane 
Procambarus clarkii 10 0 10 400     5 à 10 cm   

Total : 241 88 404 16 165 4.090 163.6     

FICHE INVENTAIRE PISCICOLE 2010 

Cours d’eau : Dounech 

Bassin : Lot
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37 FDAAPPMA Lot et Garonne 

   

2 – Concordance typologique, richesse spécifique et abondance spécifique 



Etude peuplements piscicoles 2010 

38 FDAAPPMA Lot et Garonne 

3 - Commentaires

Le Dounech est le principal affluent de la Leyze, elle-même affluent de la Lède. 

Le peuplement piscicole se compose de 7 espèces de poisson et d’une espèce d’écrevisse nord-américaine. Le 

peuplement se répartit comme suit : 

- 5 espèces d’eau vive (truite arc-en-ciel, loche franche, goujon et chevesne), 

- 1 espèce d’eau lente (gardon), 

- et 2 espèces exotiques nuisibles (poisson chat et écrevisse de Louisiane). 

A noter que les truites arc-en-ciel sont issues d’alevinages réalisées par l’AAPPMA de Savignac/Leyze. Le 

peuplement présente un certain nombre de déséquilibres d’ordre qualitatif et quantitatif. 

Qualitativement, en comparant le peuplement observé avec le peuplement théorique, on constate d’une part que 

seules 6 espèces parmi celles présentes font partie du peuplement théorique et d’autre part que 10 espèces du 

peuplement théorique sont absentes. La vandoise, le barbeau fluviatile et le toxostome font partie des espèces d’eau 

vive du peuplement théorique non trouvées. Les raisons de leur absence sont doubles : la vandoise et le toxostome 

présentent des exigences élevées en termes de qualité de l’habitat (substrat grossier, faciès d’écoulement variés et 

quantité d’eau suffisante tout au long de l’année). De plus, ces espèces se trouvent sur cette station (2.5 m de large et 

0.7 % de pente au niveau de la station) en limite de répartition amont. Ceci souligne néanmoins une perturbation 

profonde de ce cours d’eau principalement au niveau de son hydromorphologie. En effet, du fait des travaux de 

recalibrage et de curage ainsi que de la pression quantitative forte sur la ressource en eau, ces espèces ne trouvent plus 

les conditions favorables à leur survie. La prolifération de petits et moyens plans d’eau, disséminés sur le bassin versant 

notamment au niveau des zones amont est également un facteur limitant fort qui a favorisé l’introduction d’espèces 

d’eau lentes telles que le poisson chat. Par ailleurs, des pollutions ponctuelles au lisier se sont répétées ces dernières 

années sur ce cours d’eau et ont certainement eu un impact non négligeable sur le peuplement en place.

Quantitativement, 7 espèces de poisson ont été recensées contre 15 espèces dans le peuplement théorique. La 

richesse spécifique est donc plutôt faible. La biomasse observée est de 164 kg/ha, elle est donc légèrement inférieure 

aux valeurs de productivité théorique de ces milieux, estimées dans le PDPG 47 (sur la base de la formule de Léger, 

Huet et Arrignon) à environ 200 kg/ha/an. Cependant, la moitié de cette biomasse est constituée par des espèces d’eau 

lente (gardon et poisson chat). Ceci montre que le déséquilibre du peuplement piscicole est également d’ordre 

quantitatif. La présence d’étangs, conjuguée à l’homogénéité de l’habitat aquatique réduisant les zones de reproduction 

et les habitats piscicoles, ainsi que le manque d’eau sont ici encore les principaux facteurs de perturbation du milieu. 

A noter que la présence d’écrevisses de Louisiane en grande quantité, espèce nuisible et envahissante, sur un cours 

d’eau d’aussi petite taille peut avoir des impacts forts sur les populations piscicoles par compétition et prédation. 
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Réponse de l’ONF (23/02/2021) : 



De : RETEAU Francois
A : Environnement Midi-Pyrenees
Objet : RE: Projets de centrales solaires à Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze : Consultations des organismes dans le

cadre de l"étude d"impact
Date : mardi 23 février 2021 15:32:00

Bonjour,
nous ne gérons pas de forêt sur ces territoires communaux ;
nous ne disposons pas d'informations particulières sur le territoire des communes de St
Aubin ou de Savignac sur Leyze.
Cordialement
F RETEAU

De : Environnement Midi-Pyrenees <environnement@eten-midi-pyrenees.com>
Envoyé : mardi 23 février 2021 09:37
À : fdc.47@orange.fr; e.fumey@cen-aquitaine.fr; contact@cbnsa.fr; contact@ccbastides47.fr;
DT Centre-Ouest-Aquitaine; RETEAU Francois; sd47@ofb.gouv.fr;
federation.peche.47@wanadoo.fr; qm.peche47@orange.fr
Objet : Projets de centrales solaires à Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze : Consultations des
organismes dans le cadre de l'étude d'impact
 
Madame, Monsieur, bonjour,
 
Notre bureau d'études, ETEN environnement, a été mandaté pour réaliser les études d’impacts
pour deux projets solaires, localisés sur les communes de Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze (cf.
pièces-jointes).
 
Afin d’appréhender au mieux les enjeux environnementaux de la zone d’étude et de proposer
des mesures d’insertion adaptées aux incidences du projet, nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir nous transmettre des données concernant :

la sensibilité des milieux naturels sur l’aire d’étude et notamment la localisation
des espèces patrimoniales (Oiseaux patrimoniaux, Mammifères protégés, Insectes,
flore protégée, …) et des habitats naturels d’importance écologique sur la zone
d’étude ;

 
les enjeux environnementaux dont vous auriez connaissance sur le secteur
concerné ;

 
la liste des données bibliographiques et des études réalisées par vos services sur le
secteur que nous pourrions éventuellement consulter dans le cadre de cette étude ;

 
ainsi que tout autre renseignement ou recommandation que vous jugeriez utile de
nous communiquer.

 

Vous remerciant de votre collaboration, et restant à votre disposition pour toute information
concernant cette étude, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.
 
Bien cordialement,
 
Arthur MENAGER

mailto:francois.reteau@onf.fr
mailto:environnement@eten-midi-pyrenees.com
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Réponse du SDIS 47 (27/11/2020) : 





 
 

1 
 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne Fiche Technique 

Centrale photovoltaïque au sol 
hors milieu forestier  

 

Fiche(s) associée(s) 

 

 

I. OBJECTIF : 

Ce document a pour but de prendre en compte le risque incendie lié aux installations de 
centrales photovoltaïques implantées en Lot-et-Garonne sur les communes non classées à 
dominante forestière et les massifs à moindre risque (Arrêté 47-2016-07-25-001) soit hors 
celles reprises dans le tableau ci-dessous. Pour ces dernières la fiche centrale 
photovoltaïque en milieu forestier s’applique. 
 

CANTON DE BOUGLON ANTAGNAC 

CANTON DE HOUEILLES 

DURANCE 

POUSSIGNAC HOUEILLES 

RUFFIAC PINDERES 

CANTON DE CASTELJALOUX 

ANZEX POMPOGNE 

BEAUZIAC SAUMEJEAN 

CASTELJALOUX 

CANTON DE MEZIN 

MEZIN 

LA REUNION POUDENAS 

SAINT MARTIN DE CURTON REAUP-LISSE 

VILLEFRANCHE DU QUEYRAN SAINTE MAURE DE PEYRIAC 

CANTON DE DAMAZAN 

AMBRUS SAINT PE SAINT SIMON 

CAUBEYRES SOS (GUEYZE ET MEYLAN) 

DAMAZAN 

CANTON DE FUMEL 

BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE 

FRAGUES SUR OURBISE CUZORN 

SAINT LEON FUMEL 

SAINT PIERRE DE BUZET SAINT FRONT SUR LEMANCE 

CANTON DE BARBASTE 

BARBASTE SAUVETERRE LA LEMANCE 

MONTGAILLARD 

CANTON DE MONFLANQUIN 

GAVAUDUN 

POMPIEY LACAPELLE BIRON 

XAINTRAILLES MONTAGNAC SUR LEDE 

CANTON DE HOUEILLES 
ALLONS PAULHIAC 

BOUSSES SALLES 

        
  MASSIF DES LANDES DE GASCOGNE   MASSIF DU FUMELOIS 

 
 

II. REGLEMENTATION COMMUNE AUX CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES : 

2.1 Les travaux sont assujettis aux dispositions fixées par : 

 Le code du travail 

 Le code de l’environnement  

 Le code de la construction et de l’habitation 

 Le code de l’urbanisme 

 Le Décret 2015-235 du 27 février 2017 relatif à la défense extérieure contre l’incendie 

 L’arrêté Préfectoral du 20 juin 2017 portant application du règlement Opérationnel 
Départemental du SDIS47, pour ce qui concerne la défense extérieure contre 
l’incendie ; 
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2.2 Les installations doivent être réalisées en respectant : 

 l’avis CCS du 05/11/2009 modifié le 07/02/2013 visant à assurer la sécurité des 
occupants et des intervenants dans les établissements recevant du public ; 

 le guide UTE C15-712-1 juillet 2013 ; 

 l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la prévention de risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection  de l’environnement soumises à autorisation ; 

 la norme NF C14-100 (raccordement au réseau) ; 

 la norme NF C15-100 ; 

 le décret du 19/11/2009 14-14 relative aux procédures administratives applicables à 
certains ouvrages de production d’électricités ; 

 le code forestier et/ou règlementation locale. 
 
 

III. L’ACCESSIBILITE DES ENGINS D’INCENDIE ET DE SECOURS : 

3.1 L’accès au site : 

Le site doit être accessible aux engins d’incendie et de secours depuis la ou les voiries 
ouvertes à la circulation publique par une voie de 3 mètres de large minimum répondant aux 
caractéristiques d’une voie engin. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  
          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le portail d’entrée d’une largeur de 4 mètres minimum doit 
posséder un système d’ouverture extérieur agréé par le SDIS 

 

- Une largeur de 3 m minimum 

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN 

par essieu. 

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m²  

- Rayon intérieur minimal R = 11 mètres, sur largeur  S = 15/R, dans les virages de 

rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, sur largeur et rayon intérieur, étant 

exprimés en mètres). 

- Hauteur libre : 3,50 mètres 

- Pente inférieure à 15 % 

- Aire de retournement si impasse de plus de 50 m  
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3.2 Circulation à l’intérieur du site : 
 

  
 

Les voies de circulation internes reliées à la rocade doivent permettre : 

 De quadriller le site  

 D’accéder en permanence à chaque construction (locaux techniques, 
transformateurs, onduleurs, pour le personnel) et d’atteindre à moins de 200 m 
tous points des divers aménagements 

 D’accéder en permanence aux éléments de la DECI 

 
 

IV. DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DES PORTAILS : 

Tous les accès pompiers devront être équipés d’un système de verrouillage conforme au 
RDDECI : à savoir un dispositif de verrouillage avec triangle mâle de 11 mm 
 
Exemple : Verrouillage dispositif avec triangle mâle de 11 mm 

 

 Aucun badge, aucune clé, aucun code ne doit être remis aux sapeurs-pompiers  

 Le dispositif de fermeture est à la charge du propriétaire. 
 
 

Voie périphérique dite « rocade » 
Respectant les caractéristiques 
d’une voie engin 

Voies internes dites « pénétrantes » 
Respectant les caractéristiques d’une 
voie engin 
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VI. LE DEBROUSSAILLEMENT :  

Le Gestionnaire de la centrale photovoltaïque devra prévoir : 

 Le débroussaillement régulier du sol de l’installation pour limiter la propagation du feu 
à l’intérieur du site conformément au guide technique « les obligations légales de 
débroussaillement » Janvier 2019. 

 
 

VII. LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE :  

7.1 Caractéristiques des Points d’Eau Incendie (PEI) : 

La défense incendie doit être assurée par des points d’eau normalisés. 

Ils peuvent être : 

 Raccordés à un réseau sous pression (poteau ou bouche incendie, borne d’irrigation) 

 Artificiels (réserve souple ou en dur enterrée ou non, forage) 

 Naturels aménagés (lac, rivière…..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces points d’eau doivent répondre aux caractéristiques décrites dans le Règlement 
Départemental de DECI du Lot-et-Garonne.   

Ils doivent notamment : 

 être accessibles en tout temps   

 être une ressource pérenne 

 être validés et réceptionnés par le Service Départemental d’’Incendie et de Secours 
 

7.2 Dimensionnement des besoins en eau : 

Le volume en eau est calculé en fonction de l’importance du parc photovoltaïque et de la 
surface des bâtiments implantés : locaux techniques, transformateurs, onduleurs, locaux 
pour le personnel sur et aux abords de la centrale. 

Ce volume est fixé à minima à 60 m³ disponible en 1h. Il peut être constitué d’un ou 
plusieurs PEI de 30m³/h minimum.  

Les PEI sont judicieusement répartis de manière à ce que chaque bâtiment ou local soit situé 
à moins de 200 m par un cheminement normalisé (accessible aux engins de secours ou de 
1,80 m de large et stabilisé) 
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VIII. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES :  

8.1 Signalisation : 

 

Les principaux composants constituant l’installation photovoltaïque 
devront être identifiés et repérés par des étiquettes conformes à l’UTE, 
facilement visibles et fixées d’une manière durable et en correspondance 
avec le plan de l’installation 

 

8.2 Plan du site et personne ressource: 

Certaines informations doivent être à disposition des secours à l’entrée du site : 

 Un plan de l’installation, avec l’emplacement des organes de coupures électriques, les 
locaux et points sensibles, et tous les éléments pouvant faciliter l’action de secours. 

 Les informations et coordonnées concernant la personne ressource. En cas de sinistre 
la disponibilité sur site de cette dernière doit être assurée dans un délai < 1 heure.    
 

L’ensemble de ces informations doivent être actualisées autant que de besoin durant toute 
la vie du projet ou misent à jour à minima 1 fois par an. 

 

8.3 Protection des locaux techniques et surveillance du site: 

 Les locaux techniques « onduleurs » devront être isolés des autres locaux par des 
parois coupe-feu de degré égal à la stabilité au feu du bâtiment avec un minimum 
coupe-feu de degré 30 mn. La porte devra être pare flamme de degré ½ heure. 

 Les locaux transformateurs doivent assurer une résistance au feu : coupe-feu de degré 
2 heures (REI 120 ou EI 120). Ils doivent être implantés sur des zones dépourvues de 
toute végétation sur un rayon de 5 m au moins.  

 Les locaux techniques doivent être équipés d’extincteurs de 6 litres, appropriés aux 
risques, pouvant être mis en œuvre par les sapeurs-pompiers  en cas de départ de feu 
d’origine électrique. 

 Il conviendra que le site soit équipé d’un système de surveillance à distance destiné à 
alerter le gestionnaire du site. 
 

8.4 Dispositif de coupure d’urgence pour intervention des secours :  

 

Une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site doit être installée.  
Cette coupure devra être visible et identifiée par la mention «  coupure réseau 
photovoltaïque»  

                  
 

SDIS 47 : 8 rue Marcel Pagnol – 47510 Foulayronnes - tél. : 05.53.48.95.00 – télécopie : 05.53.48.95.09 – mél : infoprev@sdis47.fr  

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement au directeur ou au président du SDIS 47 

www.sdis47.fr  

mailto:infoprev@sdis47.fr
http://www.sdis47.fr/
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Résumé non technique 

Contexte 

Client : SOLVEONA 01, société de projet de Solvéo Energie
Sites : Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze (47) 
Contexte de l’étude :  
D'une surface au sol de 109 803m², le site 1 est localisé sur les parcelles 332, 717, 
743 section B de Savignac-de-Leyze, le site 2 sur les parcelles 315, 329, 341, 419, 
420 section A de Saint-Aubin. Et le site 3 sur la parcelle 477 section A de Saint-
Aubin.  
Afin d’identifier les risques possibles d’une contamination, le bureau d’études 
ETEN Environnement a été mandaté pour réaliser une étude documentaire 
historique et de vulnérabilité des milieux au droit du site (mission INFOS) puis des 
investigations de terrain (Mission DIAG). L’objet de la mission étant d’établir un 
état diagnostic environnemental initial. 

Mission réalisée 

 Visite des sites,
 Synthèse des études précédentes,
 Historique de l’occupation des sols,
 Etude de vulnérabilité,
 Investigations sur les sols.

Investigations Les investigations ont été effectuées le 17 janvier 2022 

Résultats 
obtenus 

Synthèse de l’étude historique : 
Globalement, l’analyse des photos aériennes met en évidence la création d’une 
carrière remblayée par la suite sur le site 1, le remaniement du site 2 et la présence 
de constructions depuis 1990 sur le site 3. 
Synthèse de l’étude de vulnérabilité :  
Visuellement les sondages ont permis de recouper les mêmes formations, en 
dessous de la terre végétale, des remblais ou de l’argile se trouve le calcaire massif 
qui ne permet pas de descendre à plus de 1,2m. 
Les sols du site 1 présentent des déchets (morceaux de fer, de béton, sac plastique) 
cependant aucun constat organoleptique particulier n’a été constaté 
Le site ne se localise pas au sein d’une zone inondable mais est compris dans les 
zones potentiellement sujettes aux inondations de cave et débordements de 
nappe. 
L’ouvrage (BSS002AJFZ - 08556X0003/F), situé à 40 m du site 1, permet d’estimer 
la profondeur de la nappe captive à 19,73m le 26 février 1987. 
Les aménagements ne se situent pas en zone Natura 2000.  
Investigations réalisées :  
8 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 1,2m de profondeur. 
Résultats des investigations : 
Sur 8 échantillons analysés : 

- Aucune détection d’hydrocarbures totaux au droit des différents sondages 
n’a été identifiée.

- Aucune anomalie n’est à considérer pour les BTEX, et les HAP recherchés.
Conclusion : 
Sur la base des résultats des analyses, le site ne présente pas d’anomalie 
significative de la qualité des sols. Il peut être considéré comme exempt de 
pollution. 
Nous rappelons que cette étude se limite à la zone étudiée, aux produits 
recherchés et aux points de prélèvements réalisés. 
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I.  Contexte de l’étude

I. 1.  Contexte de la mission

Dans le cadre des projets de centrales photovoltaïques sur les communes de Savignac-sur-Leyze et 
Saint-Aubin (47), la société Solvéo Energie souhaite réaliser un Diagnostic Environnemental initial. 

D'une surface au sol de 109 803m², le projet se situe dans un contexte de carrière remblayée pour le 
site 1, de zone en friche pour le site 2 et de bâtiments et zone en friche pour le site 3.  
Le site 1 est relativement plat et est marqué au nord par une zone creusée non remblayée de la carrière 
et est situé sur les parcelles 332, 717, 743 section B de Savignac-de-Leyze.  
Le site 2 est marqué par plusieurs reliefs sur l’ensemble du terrain et est situé sur les parcelles 315, 
329, 341, 419, 420 section A de Saint-Aubin.  
Le site 3 est relativement plat et est situé sur la parcelle 477 section A de Saint-Aubin.  

La société SOLVEO Energie a missionné le bureau d’études ETEN Environnement pour la réalisation 
d’un diagnostic environnemental initial (Mission INFOS et DIAG de la norme NFX31-620-2). 

Une visite de terrain a été effectuée le 17 janvier 2022. 

I. 2.  Contexte réglementaire

Pour ce type de prestation, ETEN Environnement se conforme à la méthodologie du Ministère de 
l'Ecologie, de l’Energie, du Développement et de l’Aménagement Durable (MEEDAD, nouvellement 
MEDDTL) relative à la gestion des sites « potentiellement » pollués, introduite par la circulaire du 08 
Février 2007 et les textes associés, révisés le 19 Avril 2017.  
Les circulaires et notes ministérielles du 8 février 2007 ont redéfini la politique réglementaire en 
matière de sites et sols pollués, ainsi, les règles dorénavant en vigueur requièrent de : 
 Rechercher et traiter les sources de pollution,
 Se baser sur la gestion sanitaire existante pour apprécier les risques sur l’ensemble de la

population,
 Gérer en prenant en compte le bilan environnemental global.

Le traitement de chaque site doit dépendre de son impact effectif sur l'environnement et de l'usage 
auquel il est destiné. Il faut donc commencer par évaluer précisément l’état du site et les conséquences 
éventuelles d’une pollution constatée. C'est l'appréciation de l'impact sur l'environnement et la santé 
humaine qui doit ensuite conduire au choix de techniques de traitement et d'objectifs de dépollution 
adaptés au devenir du site. 
Le bureau d’études ETEN Environnement respecte, en outre, la norme AFNOR NF X31-620-2 de 
Décembre 2018 « Prestations de service relatives aux sites et sols pollués » et plus précisément la 
partie 2 « Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle ».  

L’étude faisant l’objet de ce rapport est codifiée INFOS pour « Réalisation des études historiques, 
documentaires et de vulnérabilité… » et DIAG d’après la norme NF X31-620-2. 
Soit, les missions : 
 A100 : Visite de site,
 A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles,
 A120 : Etudes de vulnérabilité des milieux.
 A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols.
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 A270 : Interprétation des analyses

Figure 1 : Localisation des sites d'investigation 
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II. Etude historique et documentaire

II. 1.  Utilisation actuelle du site

La visite de terrain du 17 janvier 2022 a permis de constater que la carrière est toujours en cours de 
remblaiement, que le site 2 est en friche et que les constructions sur le site 3 sont toujours présentes. 

Sens de la prise de photos  
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Figure 2 : Localisation des photos de l’occupation actuelle des sites 1, 2 & 3 au 2 500ème 

1 2 

3 4 

9 
10 

12 
13 

11 

14 



Diagnostic Environnemental initial 
SOLVEO Energie Communes de Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze (47) 

Page 11 sur 66 

5 
6 

7 

8 

9 



Diagnostic Environnemental initial 
SOLVEO Energie  Communes de Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze (47) 

  Page 12 sur 66 

 

 

 

10 

12 

11 

13 

14 


	2022-0201-DiagPo_St Aubin.pdf
	Sommaire
	Table des illustrations
	Résumé non technique
	Diagnostic
	I.  Contexte de l’étude
	I. 1.  Contexte de la mission
	I. 2.  Contexte réglementaire

	II.  Etude historique et documentaire
	II. 1.  Utilisation actuelle du site




