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Préambule 

La société NEOEN souhaite réaliser deux projets de centrale photovoltaïque sur la commune 

d’Allons, dans le département du Lot-et-Garonne (47) : le site de Tourneuve, localisé en partie sud-est de 

la commune et le site de Lubans, en partie nord-ouest.  

Le bureau d’études ENCIS Environnement a réalisé les études d’impact sur l’environnement et la 

santé humaine de ces deux projets.  

 

La présente note concerne le projet de Tourneuve, dont le permis de construire a été déposé en 

décembre 2021. 

Lors de l’instruction du permis de construire, la Paysagiste Conseil de l’État et l’Architecte Conseil 

de l’État ont formulé un avis commun sur les projets de Tourneuve et de Lubans. Cet avis est consultable 

en annexe du présent document. NEOEN souhaite prendre en compte cet avis en apportant les 

modifications suivantes au projet initial : 

• l’aménagement de lagunes/réserves à la place des citernes souples positionnées le long des 

fossés ; 

• le déplacement de certaines pistes internes pour créer une continuité avec les chemins existants à 

proximité du site ; 

• la réalisation d’un bardage bois dans le cas d’un raccordement de la centrale avec postes de 

livraison. 

 

Cette note a pour objet d’évaluer les impacts de ces modifications par rapport aux impacts 

initialement analysés dans l’étude d’impact du projet de Tourneuve.  
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1 Description des modifications apportées au projet 

1.1 Aménagement de lagunes/réserves 

Les citernes incendies situées le long des fossés sont transformées en point d’eau de type lagune 

ou réserve de 11 x 8 m (soit 88 m²). Ces lagunes/réserves seront constituées d’un bassin de 1 m de 

profondeur entouré d’un talus 1 pour 1 (soit une pente de 100 %) et auront une réserve pluviométrique de 

30 cm. Ces lagunes/réserves seront équipées d’un système de remplissage automatique, d’une mise à 

niveau et d’un système de trop plein vers le fossé. Une clôture de 12 m par 9 m sera également réalisée 

autour des lagunes/réserves, dans un souci de compatibilité avec le pacage ovin envisagé sur le site.  

 

Cet aménagement de lagunes/réserves concerne cinq citernes incendie. Les réserves incendies 

occupaient chacune une surface de 40 m², soit 200 m² pour les cinq citernes concernées.  

La réalisation de lagunes/réserves nécessite une surface plus importante, entraînant ainsi la 

suppression de certaines tables de modules photovoltaïques. Chaque lagune/réserve occupera une 

surface de 88 m², soit 440 m² pour les cinq emplacements envisagés.  

Au final, l’aménagement des lagunes/réserves implique donc une surface imperméabilisée 

supplémentaire de 240 m² par rapport au projet initial.   

 

1.2 Déplacement de certaines pistes 

Une piste lourde située en partie ouest du site et une autre piste lourde localisée à l’est ont été 

modifiées et déviées pour créer une continuité entre les chemins extérieurs forestiers et les pistes de la 

centrale. La piste située à l’est sera en majorité remplacée par une piste légère (cf. Carte 1).  

La localisation de ces pistes dans le prolongement de chemins périphériques existants permet de 

créer des continuités visuelles et de générer des effets de perspective et de profondeur de champ. Cela 

limite sensiblement l’effet de rupture visuelle générée par les tables photovoltaïques du projet. 

 

Dans le cadre du projet initial, les pistes lourdes et les pistes légères occupent respectivement 

89 666 m² et 25 420 m². Suite au déplacement des pistes internes situées de part et d’autre du fossé 

traversant la partie centrale du site de Tourneuve, la nouvelle surface couverte par les pistes lourdes et 

par les pistes légères est de respectivement 89 289 m² et 26 817 m². 

La modification du projet entraîne donc une surface de pistes lourdes réduite de 377 m² et 

une surface de pistes légères augmentée de 1 397 m². 

Les pistes conservent les mêmes caractéristiques que celles détaillées en partie 5.2.6 de l’étude 

d’impact.  

1.3 Déplacement de postes transformateurs et modification 

des modules photovoltaïques 

Suite à l’aménagement des lagunes/réserves et le déplacement des pistes traités précédemment, 

un poste transformateur situé en partie est du site a été déplacé pour qu’ils soient le long de la nouvelle 

piste créée.  

Par ailleurs, certains modules ont dû être supprimés afin de permettre le passage des nouvelles 

pistes créées. D’autres modules photovoltaïques ont à l’inverse pu être rajoutés sur les secteurs où une 

piste a été supprimée, pour compenser une partie de ceux supprimés.  

Ces changements se font à la marge, dans la mesure où les nouveaux emplacements des 

aménagements concernés sont très proches des anciens, et dans tous les cas sur les mêmes types 

d’habitats.  

 

1.4 Bardage bois pour les postes de livraison 

La mesure « Intégration des locaux techniques » en partie 8.2.4 de l’étude d’impact est modifiée 

comme suit : 

 

Intégration des locaux techniques 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par 

l’installation de locaux préfabriqués. 

Objectif de la mesure : Les motifs et couleurs des locaux techniques devront être en concordance 

avec le contexte local. Accroître l’insertion des postes de livraison par l’apposition d’un bardage bois. 

Description de la mesure : Les postes de livraison seront recouverts d’un bardage vertical en bois 

local s’accordant avec les boisements proches. Le toit et les portes seront peints d’une couleur vert 

foncé pour la structure en béton, qui s’accordera à la fois avec le bois du bardage et avec le contexte 

forestier. Les lames du bardage seront verticales et à claire-voie afin d’éviter l’installation de colonies 

de chiroptères attirées par le confinement. 

Les autres locaux techniques (postes de transformation, bâtiments de stockage) sont répartis de 

manière assez homogène sur l’ensemble du site avec quelques bâtiments plus conséquents à l’ouest, 

au niveau du poste HTB. L’ensemble de ces bâtiments seront peints d’une couleur vert foncé pour la 

structure en béton. 
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Photographie 1 : Exemple de bardage bois à claire-voie vertical garantissant l’intégration paysagère du poste de 

livraison tout en évitant l’installation des chiroptères attirés par le confinement (source : loire-eco-bois) 

 

 

Photographie 2 : Exemple d’un local peint en vert sombre 

(source : ENCIS Environnement, centrale photovoltaïque de Grateyrolles à Blond, 87) 

 

Surcoût prévisionnel : intégré au coût de construction. 

Délai prévisionnel : durant le chantier de construction. 

Responsable : Paysagiste - maître d'ouvrage. 

 

1.5 Synthèse des modifications apportées 

Les modifications effectuées pour répondre à l’avis de la Paysagiste Conseil de l’État et de 

l’Architecte Conseil de l’État sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et sont représentées sur la carte 

page suivante.   

 Projet initial Projet modifié  Différence 

Réserves incendie / 
lagunes 

200 m² 440 m² + 240 m² 

Pistes lourdes 89 666 m² 89 289 m² - 377 m² 

Pistes légères 25 420 m² 26 817 m² + 1 397 m² 

Total 115 286 m² 116 546 m² + 1 260 m² 

Tableau 1 : Synthèse des modifications apportées 

 

D’après NEOEN, les nouveaux aménagements n’impliquent pas nécessairement de modification du 

nombre de tables de panneaux photovoltaïques et de modules. De même, la puissance crête installée 

(151,5 MWc) et la production estimée (200 GWh/an) de la centrale photovoltaïque de Tourneuve restent 

inchangés par rapport aux valeurs de l’étude d’impact initiale.  
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Carte 1 : Modifications apportées au plan de masse initial du projet photovoltaïque de Tourneuve 
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2 Évaluation des effets des modifications du projet sur 

l’environnement 

2.1.1 Impacts sur le milieu physique 

En termes d’imperméabilisation, seule la surface correspondant aux lagunes/réserves est à 

prendre en compte. Les pistes, bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront en effet 

pas imperméables, et laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol. 

La modification du projet engendre donc une surface imperméabilisée supplémentaire de 240 m². 

Cette valeur n’est pas considérée comme significative. Elle représente en effet une augmentation de 

2,85 % de la surface imperméabilisée par le projet initial (8 412 m²).  

Les nouveaux aménagements restent éloignés des écoulements et des zones humides identifiées 

sur le site. Ils n’induisent aucun changement vis-à-vis des rubriques de la Loi sur l’Eau.  

La nouvelle piste en partie ouest du site a légèrement été décalée afin de ne pas impacter un 

forage existant.  

Le bilan carbone et les émissions atmosphériques du projet restent inchangés.  

Aucun impact supplémentaire n’est à prévoir en termes d’adaptation aux risques naturels et de 

risque d’aggravation. Les préconisations ayant été émises par le SDIS restent respectées.  

 Les impacts du raccordement sont similaires à ceux analysés dans le cadre du projet initial. 

La modification du projet n’entraîne pas d'impact supplémentaire sur le milieu physique. 

  

2.1.2 Impacts sur le milieu humain 

Les retombées économiques du projet modifié sont identiques à celles du projet initial.  

 Aucune nuisance de voisinage supplémentaire n’est engendrée par la modification du projet.  

Les nouveaux aménagements créés concernent des zones qui seront utilisées dans le cadre de la 

coactivité ovin viande envisagée. Cette coactivité se fera sur une surface réduite de 1 260 m², soit 

0,126 ha. Cette surface n’est pas jugée significative, dans la mesure où elle représente 0,1 % de la surface 

initialement prévue (124 ha). Aucun impact supplémentaire n’est à envisager vis-à-vis des boisements 

entourant le site. Le nouveau projet reste compatible avec les usages du sol. 

Le projet modifié n’impacte aucun réseau ni aucune servitude d’utilité publique supplémentaire par 

rapport à ceux déjà impactés par le projet initial.  

Aucune entité archéologique supplémentaire n’étant impactée, le projet reste compatible avec le 

patrimoine culturel et archéologique.  

La modification du projet n’apporte aucune modification notable vis-à-vis des risques 

technologiques.  

La gestion des déchets, le démantèlement et le recyclage des matériaux se fera de manière 

totalement identique dans le cadre du projet modifié.  

La modification du projet n’entraîne pas d'impact supplémentaire sur le milieu humain. 

 

2.1.3 Impacts sur la santé 

Aucune modification notable n’est à mentionner sur les différents thèmes abordés dans l’étude 

d’impact initiale (risque de pollution, bruit, risque de choc électrique, champs électriques et magnétiques). 

La modification du projet n’entraîne pas d'impact supplémentaire sur la santé. 
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Carte 2 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux du milieu physique - Modifications apportées 
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Carte 3 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux du milieu humain - Modifications apportées 
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2.1.4 Impacts sur le paysage 

En ce qui concerne le volet paysager de l’étude, l’avis des services de l’État exposait notamment 

la question des continuités paysagères entre le projet et les structures adjacentes, tels que les boisements 

ou les chemins d’accès. Il a ainsi été proposé par le porteur de projet de modifier de manière substantielle 

deux secteurs du projet afin de créer deux continuités visuelles depuis deux chemins ruraux situés à 

l’ouest et au sud-est du site (vue axonométrique du projet modifié page suivante et vues recadrées ci-

dessous). 

Ces modifications permettent de générer des effets de perspective et de profondeur de champ 

depuis ces chemins et évitent ainsi une rupture visuelle nette avec les tables photovoltaïques pour les 

riverains et les promeneurs occasionnels. 

 

 

Photographie 3 : Vue axonométrique recadrée de la centrale photovoltaïque de Tourneuve sur les modifications 

apportées par le porteur de projet 

 

À noter que la mise en place de lagunes participe également à la valorisation paysagère des 

aménagements connexes de la centrale et favorise donc l’intégration paysagère générale. Cependant, 

ces lagunes resteront peu voire pas visibles depuis les abords du site. 

 

 

Photographie 4 : Vue axonométrique recadrée de la centrale photovoltaïque de Tourneuve sur un secteur où une 

lagune remplace une réserve incendie 

 

 

 

 

 

Continuité visuelle des chemins périphériques 

et des pistes de la centrale photovoltaïque 
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Photographie 5 : Vue axonométrique de la centrale photovoltaïque de Tourneuve comprenant les modifications apportées pour donner suite aux remarques des services de l’État sur le projet 
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2.1.5 Impacts sur le milieu naturel 

La modification du projet engendre une surface imperméabilisée supplémentaire de 240 m². Elle 

représente une augmentation de 2,85 % de la surface imperméabilisée par le projet initial. Les habitats 

concernés par cette modification restent identiques à ceux concernés par les anciennes pistes, à savoir 

des grandes cultures. Ainsi, les modifications appliquées au niveau des pistes, des modules 

photovoltaïques et des postes transformateurs ne modifient pas les impacts initiaux, qui restent non 

significatifs.  

Parallèlement, cinq réserves incendies sont modifiées en lagunes au sein du parc photovoltaïque. 

La création de ces lagunes fait l’objet d’une mesure détaillée ci-après afin de les rendre le plus favorable 

possible à la biodiversité et plus particulièrement aux amphibiens. 

 

Mesure en faveur de la biodiversité au sein des lagunes 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement/réduction. 

Impact potentiel identifié : Risque de mortalité pour la biodiversité. 

Objectif de la mesure : Améliorer les lagunes pour les rendre sécurisées et favorables à la 

biodiversité. 

Description de la mesure : Dans le but de rendre les lagunes favorables à la biodiversité, les 

recommandations suivantes seront appliquées dès la création de ces dernières : 

- Réaliser un des pans de la lagune avec une pente inférieure ou égale à 30 %. Cette modification 

permettra ainsi aux amphibiens et aux autres espèces de la petite faune pouvant accéder aux 

lagunes de pouvoir en ressortir sans risque de noyade. 

- Mettre en place des crépines au niveau des évacuations d’eau, dont les trop plein, afin d’éviter que 

des espèces puissent passer par ces sorties et se retrouver projetées plus loin. 

- Mise en place de passages à faune au sein du grillage entourant les lagunes pour les rendre 

accessibles à la petite faune environnante. Pour la réalisation de ces passages, la mesure existante 

à ce sujet dans l’étude d’impact devra être appliquée. 

Les lagunes présenteront une réserve pluviométrique de 30 cm qui créent des habitats favorables aux 

amphibiens. Ainsi, après application de la présente mesure, les lagunes deviendront des 

surfaces supplémentaires en faveur de la biodiversité. 

Surcoût prévisionnel : Non chiffrable. 

Délai prévisionnel : Mesure à mettre en place au début du chantier. 

Responsable : Paysagiste/écologue - maître d'ouvrage. 

 

Les cartographies pages suivantes présentent les modifications apportées en fonction des enjeux 

portant sur les habitats, l’avifaune, les chiroptères et la faune terrestre.  

 

Les modifications réalisées sur le projet n’engendrent pas d’impacts supplémentaires et 

restent non significatifs pour l’ensemble des taxons étudiés en milieu naturel. À noter que la 

création des lagunes une fois la mesure appliquée rend le projet de Tourneuve d’autant plus 

favorable à la biodiversité.  
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Carte 4 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux habitats et à la flore - Modifications apportées 
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Carte 5 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés à l’avifaune - Modifications apportées 
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Carte 6 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux chiroptères - Modifications apportées 
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Carte 7 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés à la faune terrestre - Modifications apportées 
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2.1.6 Impacts en termes d’effets cumulés 

Compte tenu de la très faible surface occupée par les nouveaux aménagements, il est 

considéré que la modification du projet ne modifie pas les effets cumulés évalués dans l’étude 

d’impact environnementale.   

 

2.1.7 Plans et programmes 

Aucun changement n’est à envisager concernant la compatibilité du projet avec les plans 

et programmes analysés dans l’étude d’impact initiale. Le projet reste notamment compatible avec 

le Règlement National d’Urbanisme auquel est soumise Allons, la commune d’accueil du projet. 

 

3 Conclusion 

Le projet de Tourneuve est modifié pour répondre à l’avis émis par la Paysagiste Conseil 

de l’État et l’Architecte Conseil de l’État lors de l’instruction du permis de construire. Les 

modifications apportées visent à : 

- aménager des lagunes/réserves en lieu et place des cinq citernes incendie situées en 

partie centrale du site ; 

- déplacer certaines pistes lourdes situées dans la même zone afin de créer une continuité 

avec les chemins existants à proximité du site ; 

- réaliser un bardage bois dans le cas d’un raccordement de la centrale avec postes de 

livraison. 

Cela implique une surface imperméabilisée supplémentaire de 240 m² par rapport au projet 

initial, soit 2,85 %.  

En ce qui concerne le volet paysager de l’étude, les services de l’État ont émis la remarque 

des continuités visuelles et paysagères entre la centrale photovoltaïque et les structures 

périphériques, notamment deux chemins ruraux localisés à l’ouest et au sud-est. Il a ainsi été 

proposé par le porteur de projet de modifier le tracé de deux chemins afin de créer des continuités 

visuelles. Cela permet de réduire l’effet de rupture généré par les tables de la centrale 

photovoltaïque depuis ces secteurs. 

Concernant le milieu naturel, les surfaces concernées restent proches des secteurs initiaux 

et concernent les mêmes habitats. Les modifications ne modifient pas les impacts qui restent non 

significatifs. À noter que la mise en place des lagunes, après application de la mesure 

complémentaire de cette présente note, permet d’augmenter les secteurs favorables à la 

biodiversité au sein du parc photovoltaïque de Tourneuve. 

La modification du projet est considérée comme non significative et n’est pas de nature à 

modifier les niveaux d’impact évalués pour le projet initial.  

Toutes les mesures définies dans le cadre du projet initial sont maintenues. La mesure 

d’intégration des locaux techniques est cependant modifiée pour intégrer le bardage des postes 

de livraison. 
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