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1 – GÉNÉRALITÉS 

 
L’irradiation annuelle est la quantité d’énergie solaire moyenne reçue par une surface en 
un an. Elle dépend du lieux (Plus le lieu est au nord et moins l’énergie solaire reçu par la 
terre est importante) mais aussi de l’inclinaison et de l’orientation de la surface. Elle 
s’exprime en kWh/m²/an. En France, l’irradiation annuelle à l’angle optimal est comprise 
entre 1000 et 1900 kWh/m²/an. 
Compte tenu des réflexions et des déperditions en traversant la couche de l’atmosphère, 
on considère qu’un mètre carré de panneau solaire bien orienté, à plat et éclairé en plein 
soleil, reçoit en France une puissance maximale de 1 000 Watts. 
En une heure, ce mètre carré va pouvoir accumuler 1 kilowattheure (kWh) d’énergie. 
On a donc adopté l’unité de mesure suivante pour quantifier la ressource solaire 
journalière : kWh/m²/j (kilowattheure/mètre carré/jour). 
Pour calculer le rendement d’une installation photovoltaïque, il faut tenir compte 
de multiples facteurs tels que : 
• Le niveau d’ensoleillement ; 
• L’orientation ; 
• L’inclinaison ; 
• Les ombrages potentiels projetés par des obstacles. 
L’irradiation mensuelle moyenne est importante sur la période avril-septembre, maximale 
en juin-juillet et minimale de novembre à février ; l’irradiation de juillet est environ 6 fois 
supérieure à celle de décembre. 
L’effet photovoltaïque, découvert par Antoine Becquerel en 1939, est l’effet propre à 
certains matériaux, appelés « semi-conducteurs », de pouvoir transformer l’énergie d’un 
photon pour mettre en mouvement les électrons de la matière. Ces électrons se mettent en 
mouvement dans une direction particulière en créant un courant électrique qui peut alors 
être recueilli par des fils métalliques très minces.  
 
C’est la lumière qui permet de produire l’électricité et non la chaleur, la production est 
donc fortement dépendante de la luminosité extérieure : de l’ensoleillement, de la 
nébulosité et de la longueur des jours ou encore de la disposition des panneaux solaires.  
 
Ce processus ne nécessite aucun cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le 
rayonnement est directement converti en électricité sans utilisation intermédiaire de la 
chaleur (contrairement au solaire thermodynamique). 
 
Sur une année, l’ensoleillement total reçu en un même endroit varie peu (de l’ordre de +/- 
0,3%). Cependant, il peut varier significativement d’une journée à l’autre, voire d’une heure 
à l’autre. L’ensoleillement d’un mois ou d’une journée précise peut être totalement 
différent l’année suivante. On observe cependant des tendances dues à l’angle du 
rayonnement solaire sur la Terre : la production atteint son maximum en été, quand les 
jours sont plus longs et l’angle plus élevé, et son minimum en hiver, tout comme elle atteint 
son maximum journalier en milieu de journée quand le soleil est au zénith. 
 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/solaire-thermodynamique-concentration
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Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque – Source : Connaissances Des 
Énergies 
Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour produire du courant 
continu par absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules de convertir 
directement l’énergie lumineuse des photons en électricité par le biais d’un matériau semi-
conducteur transportant les charges électriques. 
 
Une cellule photovoltaïque est composée de deux types de matériaux semi-conducteurs, 
l’une présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit d'électrons. Ces deux parties sont 
respectivement dites « dopées » de type n et de type p. Le dopage des cristaux de silicium 
consiste à leur ajouter d’autres atomes pour améliorer la conductivité du matériau. 
Un atome de silicium compte 4 électrons périphériques. L’une des couches de la cellule est 
dopée avec des atomes de phosphore qui, eux, comptent 5 électrons (soit 1 de plus que le 
silicium). On parle de dopage de type n comme négatif, car les électrons (de charge 
négative) sont excédentaires. L’autre couche est dopée avec des atomes de bore qui ont 3 
électrons (1 de moins que le silicium). On parle de dopage de type p comme positif en raison 
du déficit d’électrons ainsi créé. Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, 
les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p. 
 

 
Constitution d'une cellule photovoltaïque (d'après source CEA) 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/solaire_photovoltaiques_dapres_source_cea_zoom.jpg
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En traversant la cellule photovoltaïque, les photons arrachent des électrons aux atomes de 
silicium des deux couches n et p. Les électrons libérés se déplacent alors dans toutes les 
directions. Après avoir quitté la couche p, les électrons empruntent ensuite un circuit pour 
retourner à la couche n. Ce déplacement d’électrons n’est autre que de l’électricité. 
 
État des lieux des technologies traditionnelles – Source : Connaissances Des Énergies 
Les technologies à base de silicium constituent plus de 90% du marché photovoltaïque 
mondial. 
• Les cellules monocristallines 
C’est la filière historique du photovoltaïque. Les cellules monocristallines sont les photopiles 
de la première génération. Elles sont élaborées à partir d’un bloc de silicium cristallisé en 
une seule pièce. Elles ont un bon rendement mais la méthode de production est laborieuse 
et coûteuse. C’est la cellule des calculatrices et des montres dites « solaires ». 
• Les cellules polycristallines 
Les cellules polycristallines sont élaborées à partir d’un bloc de silicium composé de cristaux 
multiples. Elles ont un rendement plus faible que les cellules monocristallines mais leur coût 
de production est moindre. 
• Des avancées technologiques permettent aujourd'hui de produire des cellules 
policrystallines à couches minces afin d’économiser le silicium et les métaux rares. Ces 
cellules ont une épaisseur de l’ordre de quelques micromètres d’épaisseur. 
 
Technologies prometteuses 
Le solaire photovoltaïque concentré 
Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur une petite cellule solaire photovoltaïque à 
haut rendement. Grâce à cette technologie de concentration, les matériaux semi-
conducteurs peuvent être remplacés par des systèmes optiques moins coûteux. A puissance 
égale, ceci permet d'utiliser 1 000 fois moins de matériel photovoltaïque que dans les 
panneaux photovoltaïques à insolation directe. 
Cette technologie devrait pénétrer le marché dans un avenir proche. 
Le rendement théorique maximum de la conversion photon-électron est de l'ordre de 85% 
(le rendement de Carnot est 95 %).  
Le rendement expérimental maximal obtenu avec cette technologie est pour le moment de 
46%. 
 
Les constituants organiques (polymères) 
L’utilisation de matériaux polymères vise à remplacer les matériaux minéraux par des semi-
conducteurs organiques, autrement dit des plastiques, pour la fabrication de cellules 
photovoltaïques. Ceux-ci sont bon marché, ont des bonnes propriétés d’absorption et sont 
faciles à déposer. Leur coût de revient très faible se double de caractéristiques 
particulièrement attrayantes : plus légères et moins fragiles, leur nature flexible permet 
d'obtenir des matériaux souples en polymères organiques ou en silicone et même des encres 
photovoltaïques. 
D’une durée de vie courte, elles n’offrent pour l’instant que des rendements dépassant 
légèrement 10% en laboratoire mais pourraient servir de base au développement d’une 
filière industrielle. 
 
Les cellules hybrides : thermique et photovoltaïque 
Le rendement des cellules solaires photovoltaïques diminue lorsque les panneaux montent 
en température. Certains centres de recherche ont eu l'idée de récupérer la chaleur captée 
et libérée par le photovoltaïque pour simultanément optimiser le rendement électrique et 
obtenir une source de chauffage. Ils développent ainsi des capteurs solaires hybrides mariant 
le photovoltaïque et le solaire thermique. 
 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/solaire-photovoltaique-a-concentration
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Enjeux par rapport à l'énergie 

Avantages 
L’énergie solaire est, à l’échelle humaine, inépuisable et disponible gratuitement en très 
grandes quantités. De plus, lors de la phase d’exploitation, la production d’électricité au 
moyen de panneaux photovoltaïques n’est pas polluante. 
Le silicium, matériau utilisé dans les panneaux solaires actuels les plus répandus, est très 
abondant et n’est pas toxique. 
Les panneaux solaires ont une durée de vie de 20 à 30 ans et sont presque intégralement 
recyclables. 
La modularité des panneaux est très importante, c'est-à-dire qu’il est possible de concevoir 
des installations de tailles diverses dans des environnements très variés. Ceux-ci sont par 
conséquent adaptés à la production décentralisée d'électricité en sites isolés. 
Les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés à des fins domestiques de petite échelle 
(par exemple sur des toitures) ou à des fins de production énergétique industrielle à grande 
échelle (par exemple, une ferme solaire . 
Une cellule photovoltaïque traditionnelle doit fonctionner entre un an et demi et cinq ans 
pour compenser l'énergie utilisée pour la fabriquer. 
 
Limites 
La technologie photovoltaïque est encore coûteuse même si son coût de production (LCOE) 
a fortement baissé au cours des dernières années (avec un coût de production de 70 à 90 
$/MWh dans certaines zones aujourd'hui, des installations photovoltaïques atteignent parfois 
localement une « parité de prix » avec des moyens « conventionnels » de production 
électrique). 
Les panneaux photovoltaïques les plus répandus, faits de silicium cristallin, sont lourds, 
fragiles et difficiles à installer. 
Une centrale requiert de vastes espaces bien que la densité tende à être améliorée. 
L’impact environnemental et énergétique de la fabrication des panneaux de silicium n'est 
pas nul. Une cellule photovoltaïque doit fonctionner entre un an et demi et cinq ans pour 
compenser l'énergie utilisée pour la fabriquer. 
L’énergie électrique n’est pas « directement » stockable, c'est-à-dire sous sa forme 
primaire. Il est en revanche possible de la stocker « indirectement » dans des batteries sous 
forme chimique ou dans des accumulateurs cinétiques sous forme mécanique. Les 
technologies existantes sont encore coûteuses. 
Les augmentations de températures, associées au changement climatique, auront pour 
conséquences une baisse de rendement des cellules photovoltaïques. 
 
Unités de mesure et chiffres clés 

Watt crête 
La puissance « crête » d’une installation photovoltaïque (exprimée en Wc) est la puissance 
maximale (capteurs bien orientés, bien inclinés, sans ombrage) qu’elle peut produire sous 
un ensoleillement donné. 
Cette unité a trois utilisations principales : 
• la comparaison du rendement des matériaux photovoltaïques, dans les mêmes 
conditions ; 
• la qualification de la taille d'une installation, indépendamment de ses conditions 
d'ensoleillement ; 
• la comparaison des gisements solaires et de leur production électrique. 
 
Selon l’AIE, les filières photovoltaïque et thermodynamique auront des contributions 
équivalentes en 2050 en termes de production énergétique. Environ 80% de la production 
mondiale de modules photovoltaïques est encore à base de plaquettes de silicium cristallin. 
Le reste utilise des couches minces déposées sur une surface, solution plus économique en 
matière de coûts de fabrication mais avec des rendements inférieurs. 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-solaire-exploitation
https://www.connaissancedesenergies.org/que-designe-lautoconsommation-energetique-150410
https://www.connaissancedesenergies.org/que-designe-lautoconsommation-energetique-150410
https://www.connaissancedesenergies.org/photovoltaique-la-plus-puissante-centrale-francaise-est-lorraine-121116
https://www.connaissancedesenergies.org/quest-ce-que-le-lcoe-170908
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-stockage-de-lelectricite-element-cle-de-la-competitivite-du-photovoltaique
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-stockage-de-lelectricite-element-cle-de-la-competitivite-du-photovoltaique
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-stockage-de-lelectricite-element-cle-de-la-competitivite-du-photovoltaique
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-stockage-de-lelectricite-element-cle-de-la-competitivite-du-photovoltaique
https://www.connaissancedesenergies.org/photovoltaique-que-signifie-la-puissance-crete-160126
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/agence-internationale-de-l-energie-aie
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Zone de présence ou d'application 

Les pays disposant des entreprises les plus développées sont également les pays ayant 
installé le plus de capacités photovoltaïques. Ceci s’explique par le fait que les compagnies 
locales remportent souvent des subventions ou des marchés nationaux qui leur permettent 
de se développer plus rapidement et d’expérimenter leurs technologies. 
A noter que l’efficacité des panneaux diminue lorsque la température augmente. Il existe 
donc peu d’installations en milieu désertique. On leur préfère en général des installations 
solaires thermodynamiques dont le rendement croît pour sa part avec la température. 
 
Passé et présent 

1839 : Antoine Becquerel publie un mémoire sur les effets électriques produits sous 
l'influence des rayons solaires relatif à une expérience menée par son fils Edmond avec une 
pile constituée par des électrodes de platine et de cuivre oxydé plongeant dans une solution 
électrolytique acide. Cette pile est capable de fournir un courant. 
1877 : W. G. Adams et R. E. Day découvrent l'effet photovoltaïque du sélénium, et C. Fritts 
met au point le premier panneau photovoltaïque à base de cellules au sélénium. 
1905 : Albert Einstein publie un article sur l'effet photoélectrique, ce pour quoi il obtient 
un prix Nobel en 1921. 
1954 : D. M. Chapin, C. S. Fuller et G. L. Pearson, deux ingénieurs des Bell Telephone 
Laboratories (États-Unis), annoncent la mise au point d'une cellule dont le rendement de 
conversion énergétique atteint 6 %, marquant ainsi véritablement la naissance de 
l'électricité photovoltaïque. 
1959 : les États-Unis mettent en orbite Vanguard, le premier satellite alimenté par des 
cellules photovoltaïques. 
Années 1970 : les crises pétrolières renforcent l’intérêt et les crédits accordés à l’énergie 
photovoltaïque. 
1978 : le premier mégawatt crête installé est atteint dès 1978. 
De 2010 à 2016 : la puissance installée du parc photovoltaïque mondial a été multipliée par 
6 entre fin 2010 (50 GW) et fin 2016 (305 GW).  
2019 : près de 115 GW de panneaux photovoltaïques ont été installés dans le monde. Cela 
représente une croissance de 12 % par rapport à 2018. La puissance installée mondiale en 
matière de solaire photovoltaïque s'élève en 2019 à 627 GW. 

 
 
 
Futur 

L’industrie du photovoltaïque se tourne aujourd’hui vers le développement de techniques 
qui utiliseront à terme beaucoup moins de matière ou des matériaux moins onéreux. Le 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/choc-petrolier
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solaire à concentration, le dépôt sur ruban, les panneaux à couche fine et les matériaux 
organiques constituent aujourd’hui les principaux axes de recherche et d’innovation future. 
Enfin, la recherche sur le stockage d’électricité sera également importante. Ce thème 
transversal de l’énergie concerne plus particulièrement le solaire photovoltaïque puisque le 
caractère compétitif de cette technologie dépendra beaucoup de la capacité à adapter sa 
production pour répondre aux besoins ponctuels. 
« Afin de diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 
2005, l’État favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables 
dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif 
suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle 
d’énergies renouvelables d’ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent 
pétrole. » Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (Loi Grenelle I). 
Article 88 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (Loi Grenelle II) 
Toute personne morale peut, sous certaines conditions, bénéficier de l’obligation d’achat. 
Les contrats obligation d’achat sont des contrats administratifs. 
Pour les installations inférieures à 3kVA, la convention de raccordement doit être adressée 
au producteur sous 1 mois. Le raccordement de ces installations doit être réalisé sous 2 mois 
à compter de l’acceptation, par le producteur, de la convention de raccordement, sous 
conditions. Le non-respect de ces délais peut donner lieu à indemnisation selon un barème 
fixé par décret en Conseil d’État. 
 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 vise à permettre 
à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et 
de renforcer son indépendance énergétique, tout en garantissant un accès à l'énergie à des 
coûts compétitifs. 
La loi fixe des objectifs à moyen et long termes : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La 
trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 
par rapport à la référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment 

basse consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
• Lutter contre la précarité énergétique ; 
• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des 

ressources des ménages ; 
• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 
 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) favorise une croissance 
économique durable et la création d’emplois pérennes et non délocalisables : 

• elle permet la création de 100 000 emplois à court terme (dont 75 000 dans le secteur 
de la rénovation énergétique et près de 30 000 dans le secteur des énergies 
renouvelables) et de plus de 200 000 emplois à l’horizon 2030 ; 

• le PIB devrait profiter des efforts réalisés à hauteur de 0,8% en 2020 et 1,5% en 2030. 

https://www.connaissancedesenergies.org/peut-on-stocker-l-electricite
https://www.connaissancedesenergies.org/production-electrique-quelles-sont-les-consequences-de-lintermittence-141105
https://www.connaissancedesenergies.org/production-electrique-quelles-sont-les-consequences-de-lintermittence-141105
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Adoptée le 8 novembre 2019, la loi énergie-climat permet de fixer des objectifs ambitieux 
pour la politique climatique et énergétique française.  
Le texte :  

-  inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence 
climatique et à l’Accord de Paris. 

- fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique énergétique et climatique de 
la France.  

- porte sur quatre axes principaux : 
▪ la sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies 

renouvelables ; 
▪ la lutte contre les passoires thermiques ; 
▪ l'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation 

de la politique climatique ; 
▪ la régulation du secteur de l’électricité et du gaz. 

 
Réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles 
La loi inscrit un objectif de réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles – par 
rapport à 2012 – d’ici 2030 (contre 30 % précédemment). Selon l’article 1, « la neutralité 
carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions 
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de 
serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016 ». 
Arrêt de la production d’électricité à partir du charbon 
La loi confirme l’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022. Elle 
instaure un plafond d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations existantes de 
production d'électricité à partir de combustibles fossiles (0,55 tonne d'équivalents dioxyde 
de carbone par mégawattheure). Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du 
seuil, notamment la nature des combustibles comptabilisés ainsi que le plafond d'émissions, 
seront définies par décret. Le Gouvernement sera habilité à prendre par voie d'ordonnance, 
dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure 
permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique pour les salariés des 
entreprises exploitant les installations de production d'électricité, le personnel portuaire, 
notamment les ouvriers dockers, et les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. 
Ces mesures pourront être mises en place par l'État, ses opérateurs et les régions pour ce 
qui relève de leurs compétences. 
Installation obligatoire de panneaux solaires 
Des panneaux solaires photovoltaïques ou tout autre procédé de production d'énergies 
renouvelables ou de végétalisation devront être installés pour les nouveaux entrepôts et 
bâtiments commerciaux (1 000 mètres carrés d'emprise au sol). Le projet de loi facilite 
également l’implantation de ce type de projets renouvelables sur les délaissés autoroutiers 
(anciennes portions de voie non utilisées), les ombrières de stationnement ou dans les zones 
de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). 
Sécuriser le cadre juridique de l’évaluation environnementale 
Pour atteindre 33 % d’énergies renouvelables dans le mix-énergétique d’ici 2030, comme le 
prévoit la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’article 4 sécurise le cadre juridique 
de l’évaluation environnementale des projets.  
Objectif : faciliter leur aboutissement pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation 
de la géothermie. La France allouera un budget de 71 milliards d’euros d’investissements 
dans les énergies renouvelables sur toute la période de la PPE (jusqu’à 2028). 
Communautés d’énergies renouvelables 
L'article 40 introduit la notion de communauté d'énergies renouvelables. Il s’agit d’une 
entité juridique contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des 
projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Cette 
communauté d'énergie renouvelable est autorisée à : 
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- produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris 
par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ; 

- partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les 
unités de production détenues par ladite communauté ; 

- accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par 
l'intermédiaire d'un agrégateur. 

La loi permet également aux organismes d’habitations à loyer modéré de devenir personne 
morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective, ce qui permettra aux 
locataires de réduire leur facture énergétique. 
Soutien à la filière hydrogène 
La loi énergie climat encourage la filière hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la 
perspective d’atteindre entre 20 et40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à 
l’horizon 2030, la mise en place d’un dispositif de soutien et traçabilité de l’hydrogène 
vertueux. 
Créer des outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de notre politique climat 
À l’image du « Committee on Climate Change » britannique, la loi créée le Haut Conseil pour 
le climat, organisme consultatif indépendant qui évaluera la stratégie climatique de la 
France et l’efficacité des politiques mises en œuvre pour atteindre ses ambitions. 
La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est confirmée comme étant l’outil de pilotage de 
l’action française. Elle sera révisée tous les 5 ans et pourra être ajustée et affutée en 
fonction de l’évolution de nos émissions. 
Dès 2023, une loi de programmation quinquennale fixera les grands objectifs énergétiques : 

• énergies renouvelables ; 
• consommation d’énergie ; 
• sortie des énergies fossiles ; 
• niveaux minimal et maximal d’obligation des certificats d’économies d’énergie. 

Cette loi sera élaborée en lien étroit avec le Haut Conseil pour le climat. 
 
Enfin, la France s’engage également dans une démarche de budget vert (article 1) : 
concrètement, un rapport annuel sur les incidences du projet de loi de finances en matière 
environnementale sera produit permettant au Gouvernement d’être transparent sur l’impact 
écologique de son action. Ce rapport sera remis en amont des discussions parlementaires 
portant sur le projet de loi de finances et permettra aux parlementaires d’assurer la 
compatibilité du budget avec les objectifs de l’Accord de Paris. 
Le reporting environnemental des entreprises est également amélioré : les entreprises et 
acteurs financiers devront présenter leurs investissements verts et expliquer la façon dont 
leur politique environnementale est mise en œuvre. 
 
Les acteurs financiers devront ainsi publier sur leur site internet des informations sur les 
politiques : 

• relative aux risques en matière de durabilité (risque associé au changement 
climatique, à la biodiversité…) ; 

• relative à la prévention des impacts négatifs de la politique d’investissement sur les 
facteurs de durabilité. 

 
 
1-1 - Contexte du parc solaire aux niveaux national et régional 
 
Production d’électricité par les énergies renouvelables 
La puissance totale du parc électrique EnR – éolien, solaire, hydroélectricité et bioénergies 
– s’élève, fin juin 2021, à 57 873 MW, en hausse de 3 269 MW (6 %) sur les douze derniers 
mois. Sur le deuxième trimestre 2021, 971 MW de nouvelles installations ont été raccordés 
aux réseaux d’électricité métropolitains, les filières solaire et éolienne comptant 
respectivement pour 669 MW et 286 MW. 
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Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 29,1 % à la couverture de la 
consommation d’électricité de France métropolitaine au cours du deuxième trimestre 2021 
(et 25,5 % sur les douze derniers mois) en produisant 30,5 TWh d’électricité renouvelable. 
 
Le parc éolien atteint 18 209 MW au 30 juin 2021 avec 286 MW raccordés au cours du dernier 
trimestre. Sur une année, la croissance s’élève à 1 314 MW. A fin 2023, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) vise un parc de 24 100 MW pour la filière éolienne terrestre. 
Le taux d’atteinte de cet objectif s’élève actuellement à 75,5 %. La production électrique 
d’origine éolienne s’est établie à 8,1 TWh sur le trimestre écoulé, en hausse de 16 % par 
rapport au deuxième trimestre 2020. Le taux de couverture de la consommation par 
l’énergie éolienne s’élève à 7,8 % pour ce deuxième trimestre 2021 (8,2 % sur les douze 
derniers mois). 
 
Le parc hydroélectrique atteint une puissance raccordée de 25 513 MW (25 737 MW avec la 
Corse), en hausse de 37 MW sur une année (+12 MW sur le trimestre). A fin 2023, la PPE vise 
un parc (hors Corse) de 25 700 MW, objectif atteint à 99,2 %. La filière a produit 15,6 TWh 
d’électricité renouvelable sur le trimestre, en baisse de 9 % par rapport au deuxième 
trimestre 2020. Le taux de couverture de la consommation électrique par l’hydroélectricité 
renouvelable s’établit à 14,9 % pour ce trimestre (12,8 % sur les douze derniers mois). 
 
La filière bioénergies électriques atteint une puissance de 2 218 MW avec 79 MW de 
nouvelles capacités raccordées sur l’année (et 3 MW sur les trois derniers mois). 
 
La puissance du parc solaire s’élève à 11 708 MW au 30 juin 2021, avec 669 MW raccordés 
au cours du deuxième trimestre 2021, portant les raccordements à 1 306 MW sur les six 
derniers mois, soit plus qu’au cours de toute l’année 2020 (environ 1 000 MW). Sur les douze 
derniers mois, 1 838 MW ont été raccordés. A fin 2023, la PPE vise un parc de 20 100 MW, 
objectif actuellement atteint à 57,5 %. La production électrique d’origine photovoltaïque 
s’est établie à 4,9 TWh produits durant les derniers mois, en hausse de 15 % par rapport au 
même trimestre en 2020 grâce, notamment, aux nouvelles capacités raccordées. Le taux de 
couverture de la consommation électrique par l’énergie solaire s’établit ainsi à 4,7 % pour 
ce trimestre (2,9 % sur les douze derniers mois). 
L’énergie solaire permet de produire chaleur ou électricité à travers des procédés de 
captation très différents. S’agissant du parc solaire, seule la production d’électricité par 
conversion photovoltaïque de l’énergie lumineuse du soleil est concernée. 
Selon les technologies, entre 8 et 22 % de l’énergie solaire peut être convertie en 
électricité par un module photovoltaïque. En France, les diverses réalisations ont pu mettre 
en valeur les qualités de l’électricité solaire photovoltaïque : sa fiabilité, sa modularité, 
son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa plus-value en tant que 
composant de construction (intégration au bâtiment). 
 
 
Contexte national 
Historiquement, le marché français était un marché orienté vers les applications 
photovoltaïques en sites isolés.  
A partir de 1999, grâce à l’implication des acteurs français du photovoltaïque et de l’ADEME 
au sein du projet européen HIP HIP, que le marché s’est réorienté vers les applications dites 
« raccordées réseau », aujourd’hui majoritaires.  
Grâce au tarif d’achat mis en place depuis 2006, la puissance installée en France (métropole 
+ DOM) progresse. 
 
La puissance nouvellement raccordée est de 973 MW, contre 962 MW en 2019. En 2020, la 
production d’origine solaire photovoltaïque s’est élevée à 12,9 TWh, contre 11,6 TWh en 
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2019. La production solaire représente 2,9 % de la consommation électrique française, en 
hausse 0,4 point. 
La production du 1er trimestre 2021 s’élève à 1,9 TWh, un chiffre en baisse de 3 % par rapport 
au deuxième trimestre 2020.  
La filière couvrait 1,8 % de l’électricité consommée au cours du 1er trimestre 2021 (1,6 % sur 
les douze derniers mois). 
 
Sur le marché français, on peut classer les applications de la manière suivante : 
Applications connectées au réseau 

• Réparties : les applications pour résidences individuelles (puissance nominale 
inférieure ou égale à 9 kW) ; les applications sur bâtiments collectifs (puissance 
nominale de 9 kW à 100 kW) ; les applications sur bâtiments tertiaires et industriels 
(puissance nominale de 100 kW à 250 kW) ; 

• Centralisées : les centrales au sol (puissance nominale supérieure ou égale à 
250 kW). 

Applications non connectées au réseau 
• les applications domestiques, 
• les applications professionnelles. 

 
L’action publique structure et accompagne l’essor du marché : elle prend la forme d’un tarif 
d’achat, avec une orientation toute particulière donnée à l’intégration au bâti, ainsi que 
divers dispositifs fiscaux de soutien, en faveur des entreprises notamment. 
 
Un contrat de fourniture est établi pour une durée de vingt ans entre chaque producteur 
et la compagnie de distribution (majoritairement EDF). Parallèlement à l’obligation d’achat, 
depuis 2011, il existe un système d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales au sol ».  
 
L’appel d’offre de 2021 porte sur les installations photovoltaïques au sol de Puissance 
comprise entre 500 kWc et 30 MWc . 
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) est chargée de l’instruction des appels à 
projet. 

 
 
 
 
 En 2020, les régions du Sud de la France (Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes Côte 
d’Azur) regroupent 61,12% du parc total de la 
France métropolitaine. Cette concentration dans 
le Sud de la France s’explique par un niveau 
d’ensoleillement jusqu’à 35% supérieure aux 
régions du Nord de la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique 
énergétique, ont été créées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. Elles concernent la métropole continentale et les zones dites non interconnectées 
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(ZNI), à savoir la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Wallis et 
Futuna et Saint-Pierre et Miquelon. La PPE de métropole continentale est élaborée par le 
Gouvernement tandis que les PPE des ZNI sont co-élaborées avec les collectivités 
territoriales. 
La PPE de métropole continentale exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs 
publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain 
continental, afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 
100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. 
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-4 du code de l’énergie, 
modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. 
La PPE contient des volets relatifs : 

• à la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système 
énergétique, notamment le critère de défaillance du système électrique ; 

• à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation 
d’énergie primaire, en particulier fossile ; 

• au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de 
récupération. La PPE définit en particulier les objectifs de développement des 
énergies renouvelables pour les différentes filières. Le Ministre chargé de l’énergie 
peut engager des appels d’offres pour les atteindre ; 

• au développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des 
énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la 
production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et 
l’autoproduction ; 

• à la stratégie de développement de la mobilité propre ; 
• à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des 

prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence 
internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de 
l’énergie ; 

• à l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de 
l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins. 

La PPE comporte une étude d’impact économique et social, ainsi qu’une évaluation 
environnementale stratégique. La PPE définit également l’enveloppe maximale indicative 
des ressources publiques de l’Etat et de ses établissements publics mobilisées pour atteindre 
les objectifs quantitatifs de la programmation. 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. 
La loi relative à l’énergie et au climat adoptée en novembre 2019 a créé une loi de 
programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) qui devra fixer les grands objectifs de la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la Stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC). Ces trois documents formeront ainsi la stratégie française pour l’énergie et le 
climat. Cette nouvelle loi, qui doit être adoptée avant le 1er juillet 2023, précisera : 

• Pour trois périodes successives de 5 ans les objectifs de réduction de gaz à effet de 
serre ; 

• Pour deux périodes successives de 5 ans les objectifs : 
o De réduction de la consommation énergétique finale et de réduction de la 

consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, et les niveaux 
minimal et maximal des obligations de certificats d’économies d’énergie ; 

o De développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, 
le carburant et le gaz ; 

o De diversification du mix de production d’électricité ; 
o De rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment ; 
o Permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique des 

départements d’outre-mer. 
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La PPE 3 (2024-2033) devra ainsi être compatible avec la LPEC et adoptée par décret dans 
les douze mois suivants l’adoption de la loi de programmation sur l’énergie et le climat. 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie s’articule avec différents plans, programmes 
et stratégies qui déclinent de manière opérationnelle ses priorités d’action. 
La Stratégie nationale bas-carbone et les budgets « carbone ». 
La PPE doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre fixés par les budgets carbone, en particulier pour le secteur de l’énergie, ainsi qu’avec 
la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), fixée par le décret n°2020-547 du 21 avril 2020. 
Ce lien de compatibilité implique que la PPE n’inclut pas de mesures directement contraires 
aux orientations et dispositions de la SNBC. Plus largement, dans ses objectifs et actions 
opérationnelles, la PPE doit définir les orientations et moyens pour atteindre les budgets 
« carbone » et prendre en compte les orientations définies dans la SNBC. 
 
Autres plans et stratégies articulés avec la PPE 
Plusieurs autres documents de programmation nationaux dans le champ des politiques de la 
transition écologique et énergétique doivent s’articuler avec la PPE : 

• La stratégie pour le développement de la mobilité propre, qui constitue un volet 
annexé à la PPE. 

• La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, qui a notamment pour objectif 
de développer l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme 
les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives 
industrielles et tertiaires, les unités de cogénération et de production de 
biocarburants. 

• Le plan de programmation de l’emploi et des compétences, qui définit les besoins 
d’évolution en matière d’emploi et de compétences dans les territoires et les 
différents secteurs professionnels, au regard de la transition écologique et 
énergétique. 

• La stratégie nationale de la recherche énergétique dont le volet « énergie » doit 
prendre en compte les orientations définies par la SNBC et la PPE. 

• Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) : 
la politique énergétique et la PPE doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de 
réduction de la pollution atmosphérique définis par le PREPA. 

 
 

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) regroupe les objectifs fixés par 
l'Etat en matière de politique énergétique. Elle est scindée en trois volets. 
Le premier concerne la production électrique (Programmation Pluriannuelle des 
Investissements de production électrique – « PPI électricité »). 
Le deuxième concerne la chaleur (Programmation Pluriannuelle des Investissements de 
production de chaleur – « PPI chaleur ».  
Le troisième concerne les infrastructures de gaz naturel (Plan Indicatif Pluriannuel des 
investissements dans le secteur du gaz – « PIP gaz »). 
Elle précise notamment la répartition des capacités de production par source d’énergie 
primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. 
Elle sert de moyen de prévision et de planification pour les communes, qui l’emploient afin 
d’assurer la cohérence de la mise en œuvre d’un programme et des investissements qu’il 
engendre.  
Elle a été remplacée par la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) en 2015, qui 
possède un contenu plus complet. 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/biomasse-energie#e4
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/recherche-et-developpement-lenergie
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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La PPI sur la période 2016 à 2030  

    
Puissance supplémentaire autorisée par rapport 

au 1er janv. 2016 

Filière 
Puissance autorisée au 31 

déc. 2015 
2020 2025 2030 TOTAL 

Hydroélectrique avec retenue 68 MW 0 MW 44 MW 44 MW 112 MW 

Hydroélectrique fil de l'eau 9,4 MW 12 MW 18 MW 30 MW 39,4 MW 

Éolien 54 MW 30 MW 30 MW 30 MW 84 MW 

Photovoltaïque (avec ou sans 

stockage) 

22 MWc 163 MWc 293 MWc 293 MWc 315 MWc 

Biomasse 0,3 MW 2 MW 3 MW 4 MW 4,3 MW 

TOTAL 153,7 MW + 207 MW + 181 MW + 13 MW 554,7 MW 

Le photovoltaïque raccordé au réseau s’est initialement développé par les petites 
installations. Il y a quelques années, la répartition en puissance était équilibrée (un tiers de 
petits systèmes, un tiers de moyens systèmes, un tiers de grands systèmes).  
Désormais, ce sont les installations de plus de 250 kWc qui représentent près de la moitié 
de la puissance solaire photovoltaïque, les petits systèmes étant toujours majoritaires en 
nombre. 
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Contexte régional 
L’influence océanique est prépondérante sur la région Nouvelle-Aquitaine.  
Les perturbations circulant sur l’Océan Atlantique, parfois accompagnées de vents 
tempétueux, apportent une pluviométrie régulière et conséquente, notamment sur les 
coteaux et le relief en bordure des Pyrénées. Automne et hiver sont doux et ensoleillés avec 
un nombre limité de jours de gelées. Au printemps et en été, des orages viennent 
régulièrement ponctuer les fins de journée tandis que des nuages bas côtiers se propagent 
dans les terres et apportent de la fraîcheur. 
 

 
 
La multiplication des projets ont fait de la région Nouvelle-Aquitaine la championne de 
France de l’énergie solaire.  
 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), créé par l’article 68 de la loi Grenelle II 
de juillet 2010, est un document stratégique qui définit les grands objectifs et les grandes 
orientations de la Région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de 
l’air et adaptation au changement climatique. 
Intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) dans la plupart des Régions, le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE) perdure en tant que document de planification distinct sur certains 
territoires : en Corse et en Ile-de-France.  
Le SRCAE est élaboré : 

• en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ; 
• en Ile-de-France, conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional 

d’Ile-de-France. 
Le SRCAE définit les orientations et objectifs permettant notamment : 

• d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ; 
• de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 
• de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets… 

Il comprend notamment, en annexe, un schéma régional éolien qui définit les parties du 
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 
Le SRCAE s’impose en particulier aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), aux 
plans de protection de l’atmosphère (PPA) et aux plans de déplacements urbains (PDU). 
 

http://www.outil2amenagement.certu.application.i2/le-schema-regional-d-amenagement-et-de-r403.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-r438.html
http://www.photovoltaique.guidenr.fr/cours-photovoltaique-autonome-1/influence-localisation-gisement-solaire.php
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Textes de référence : 
Principalement les articles L.222-1, L.222-3 et R.222-1 à 
R.222-7 du code de l’environnement. 
- Décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant 
diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux 
services d’incendie et de secours ; 
- Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au 
patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites 
patrimoniaux remarquables ; 
- Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux 
mesures de coordination rendues nécessaires par 
l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, des 
schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) a pour 
objectif de définir les grandes priorités d’aménagement du 
territoire régional et d’assurer la cohérence des politiques 
publiques concernées. Ce schéma transversal est un projet 
stratégique pour la région. Il contribue à sa construction et 

au renforcement de son attractivité, tout en respectant la diversité des territoires qui la 
composent. 
11 domaines obligatoires déterminent le champ d’application du SRADDET. La dimension 
numérique a été intégrée comme 12ème domaine comme le prévoit l’article L.1425-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Avec le SRADDET, la Nouvelle-Aquitaine fait le choix d’appréhender toutes les 
dimensions de l’aménagement du territoire en prenant 12 thématiques traitées jusque-là 
indépendamment dans différents plans, schémas et stratégies : 
• schéma régional des infrastructures de transports (SRIT), 
• schéma régional de cohérence écologique (SRCE), 
• schéma régional climat air énergie (SRCAE), 
• Plan déchets, 
• stratégie numérique... 
La Région renforce ainsi son rôle d’aménageur du territoire. 
Le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 et approuvé par 
la Préfète de Région le 27 mars 2020. 
 
Le SRADDET :  

- 12 domaines 
- 80 objectifs 
- 41 règles 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D9585AB37B70C4B9F87B9A0328180DE.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000032970949&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032948650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D9585AB37B70C4B9F87B9A0328180DE.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033057270&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D9585AB37B70C4B9F87B9A0328180DE.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033057270&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Source : ATLAS – SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

 

11 règles couvrent la thématique Climat, air et énergie dont 2 sur la production d’énergie 

par des panneaux photovoltaïques. 
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1-2 - Contexte local 
 

 
 
 
Climatologie 
 

 
Données climatiques de la station de BERGERAC – Météo France 
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Données climatiques de la station d’AGEN – Météo France 

 
 
Données socio-économiques (source INSEE) – Parution 29/09/2021 
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Ressource en eau (données SIGES-Aquitaine -18/10/2021) 

 

 
 

Cours d'eau nommés (hors bras): 

O876   (99.15 %) Leyze 

O875   (0.77 %) La Lède du confluent du Cluzelou 

 Au confluent de la Leyze 

 O871   (0.02 % La Lède du confluent [toponyme 

 Inconnu] au confluent du Laussou 

  

  

Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 8,1km 
 

Réseau hydrographique 

 
 
 

 

O8760500 La Leyze  

O8760570 Ruisseau de Labrian  
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http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/d473df21-79bc-4936-a839-066f28d64386
http://adour-garonne.eaufrance.fr/coursdeau/O8760500
http://adour-garonne.eaufrance.fr/coursdeau/O8760570
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Les zonages réglementaires pour la commune sont :  
 
Zones sensibles à l’eutrophisation - Les zones sensibles sont des bassins 
versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation 
et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 
substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones dans 
lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la 
pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du 
Conseil dans le domaine de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou 
"conchyliculture").  

 
Zones vulnérables - Une zone vulnérable est une partie du territoire où la 
pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole 
et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, 
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l'alimentation en eau potable.  
  
 
 
 
 

Zones de répartition des eaux - Les zones de répartition des eaux sont des 
zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 
besoins. 

  
 

Masses d’eau souterraine - SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN 
            

Masse d'eau souterraine FRFG023                                      Masse d'eau souterraine FRFG071    
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                 Masse d'eau souterraine FRFG072                        Masse d'eau souterraine FRFG073   

              Masse d'eau souterraine FRFG080                          Masse d'eau souterraine FRFG088 
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Agriculture 

  
Géoportail – RPG2019 – 17/10/2021 

 

 Pentes agricoles 

  
Géoportail - Pentes agricoles – BCAE – 17/10/2021 
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Forêt 

  
Géoportail – Forêt - 17/10/2021 

 
Biodiversité 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été intégré au SRADDET 
Nouvelle- Aquitaine. Il représente des éléments de connaissance sur les continuités 
écologiques régionales et les informations contenues dans ce sont de nature à faciliter 
l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire.  
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Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 

Espèces 

Nombre total d’espèces  317 

Nombre d’espèces protégées 48 

Nombre d’espèces menacées 10 

Indigènes 298 

Endémiques 0 

Introduites dont envahissantes 17 

Envahissantes 8 

Domestiques 2 

Elles sont réparties en 491 taxons terminaux (espèces et infra-espèces). 
 
La commune de Lacaussade est concernée par 2 Zones d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). 

 
ZNIEFF de type I – 720020086 – Coteaux de la 
Leyze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZNIEFF de type II – 720012898- Vallées de la 
Lède, de la Leyze et du Laussou 
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Énergies renouvelables en Lot-et-Garonne 

 

 

1-3 - Objet de l’enquête publique 

 
Source : Initiatives et Énergies locales 

La croissance des énergies renouvelables en France est importante depuis 2005, notamment 
avec le développement des biocarburants, de la biomasse solide, des pompes à chaleur, de 
l’éolien et du solaire photovoltaïque.  
En 2020, la part des énergies renouvelables progresse fortement, de 1,9 point. Outre la 
poursuite du développement des capacités de production d’énergie renouvelable, cette 
forte hausse s’explique par le recul important de la consommation finale brute énergétique, 
consécutif à la crise sanitaire, qui a été plus marqué pour les énergies non renouvelables. 
La part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie reste 
toutefois en deçà de l’objectif de la France de 23 % pour 2020. En effet, la part des énergies 
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renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en France s’élevait à environ 19 
% en 2020. 
Ce développement des énergies renouvelables doit être réalisé dans des conditions de haute 
qualité environnementale. Ainsi, il conviendra de respecter la biodiversité, le patrimoine, 
le paysage, la qualité des sols, de l’air et de l’eau et de limiter les conflits d’usage avec les 
autres activités socio-économiques.  
Parmi les filières renouvelables, l’énergie solaire photovoltaïque s’est vu attribuer des 
objectifs ambitieux. Le plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle 
Environnement vise en effet un changement d’échelle majeur dans le photovoltaïque, avec 
une puissance installée atteignant 293 MWc à l’horizon 2025. Si la priorité est donnée à 
l’intégration des équipements photovoltaïques aux bâtiments, la réalisation d’installations 
solaires au sol ou flottantes est également nécessaire pour assurer un développement rapide 
de la filière.  

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Ces installations devront être construites 
de façon organisée, notamment dans le 
cadre des schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie prévus par la loi 
portant engagement national pour 
l’environnement et dans le respect de la 
réglementation en vigueur en termes 
d’urbanisme et d’environnement. 

Du point de vue réglementaire, l’étude d’impact et l’enquête publique sont rendues 
obligatoires pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 
250 kW par le décret du 19 novembre 2009. La qualité des études d’impact conditionne celle 
des projets ainsi que la qualité de la participation du public au processus décisionnel.  

 

A la demande de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, il a été procédé à une enquête 
publique relative à la demande de permis de construire par la société « GDSOL 103 » 
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 
Lacaussade de 32 jours, du vendredi 8 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 dates incluses. 
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2 – CADRE RÉGLEMENTAIRE  

La présente enquête est régie par les textes suivants :  
- textes relatifs à l’énergie :  

- chapitre IV du titre 1er du livre III des parties législative et réglementaire du code 
de l’énergie ;  

- loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte ;  

- loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;  
- loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets ;  
- textes concernant l’enquête publique :  

- code de l’environnement : - articles L. 123-1 et suivants, et notamment l’article L. 
123-2 relatif au champ d’application de l’enquête publique ;  

- articles R. 123-1 et suivants, et notamment l’article R. 123-8 relatif au contenu du 
dossier d’enquête publique ;  

- décision N°E21000078/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 
24/08/2021 désignant le commissaire enquêteur ;  

- arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 septembre 2021 n° 47-2021-09-20-00002 
portant ouverture d’enquête publique concernant le projet de création de centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Lacaussade ;  
- textes concernant l’étude d’impact :  

- articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement, 
notamment l’article R. 122-5 relatif au contenu de l’étude d’impact ;  

- code de l’urbanisme : - articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants ;  
- articles R 423-20, R 423-32, R 423-57 et R.423-58 ;  

- texte relatif à l’eau :  
- loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;  
- articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 du code de l’environnement.  

S’agissant de l’étude d’impact, la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code 
de l’environnement dispose que sont soumis à évaluation environnementale, s’agissant des 
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, les installations au sol d’une 
puissance supérieure ou égale à 250 kWc.  

 

2-1 – Réglementation sur la production d’énergie 
La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 
à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
fixe, à l’horizon 2020, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
20 % (par rapport à 1990), de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale de 
l’Union européenne et de 20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique.  
L’objectif européen attribué à la France est de 23% d’énergies renouvelables en 2020. Cela 
signifie que la France doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables. 
La directive (UE) 201/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a fait l’objet d’un 
accord qui permet de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union européenne de 32% 
d’énergies renouvelables en 2030, nettement supérieur à celui de 27%, adopté en 2014.  
Cet objectif pourra être en outre revu à la hausse dès 2023. L’Europe s’engage ainsi 
résolument dans la transition énergétique et le remplacement des énergies fossiles par les 
énergies renouvelables. 
Cet objectif devra être atteint collectivement par les États membres au moyen d’objectifs 
nationaux en tenant compte des obligations découlant de l’Accord de Paris. La France 
souhaite que le futur règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie garantisse que 
les États membres développent de façon croissante, régulière et rapide les énergies 
renouvelables. 
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La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement 
climatique au premier rang des priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la 
France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 est 
confirmé. La France s’engage également à contribuer à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et 
s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation 
d’énergie finale d’ici à 2020.  
 
La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) 
décline les objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de 
production électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 15 décembre 2009). Dans le cadre du 
programme d’équipement en énergie non carbonée, la PPI poursuit le développement de la 
production d’électricité d’origine renouvelable et retient, pour l’horizon 2020, les objectifs 
suivants pour les principales filières renouvelables électriques :  

- 25 000 MW d’éolien et énergies marines répartis entre 19 000 MW d’éolien 
terrestre et 6 000 MW d’éolien en mer et autres énergies marines (vagues, 
courants, etc.) ;  

- 5 400 MW de solaire photovoltaïque ;  
- 2 300 MW de biomasse ;  
- 3 TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.  

 
Selon le plan de développement des énergies renouvelables, la réalisation de l’objectif 
en matière d’énergies renouvelables appelle notamment une exemplarité sans faille dans le 
respect des autres critères du développement durable au cours de ce développement, en 
maîtrisant les impacts environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux. Ainsi, le 
développement de chaque source d’énergie devra respecter la biodiversité, le paysage, le 
patrimoine, les sols, l’air et l’eau et limiter, autant que possible, les conflits d’usage avec 
d’autres activités socio-économiques ou d’autres usages des sols.  
 
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d'électricité introduit un cadre 
réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol (permis de construire, étude 
d’impact, enquête publique). Par ailleurs, ces installations sont soumises aux dispositions en 
vigueur concernant le droit de l’urbanisme et la préservation de la ressource en eau, les 
sites Natura 2000, les défrichements, ainsi que le droit électrique.  
Le détail des procédures est exposé dans la circulaire du 18 décembre 2009 relative au 
développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Selon les projets, la 
réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre 
du droit de l’électricité, du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code 
forestier.  
 
Au titre de l’urbanisme et du droit du sol  
Permis de construire ou déclaration préalable  
Le décret du 19 novembre 2009 modifie le code de l’urbanisme. Ainsi, les installations de 
puissance : 

- supérieure à 250 kWc sont soumises à un permis de construire ;  
- inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. Elles sont 

toutefois dispensées de formalités au titre du code de l’urbanisme en dehors des 
secteurs protégés si leur puissance crête est inférieure à 3 kWc et si leur hauteur 
maximale au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 m.  

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car 
il s’agit d’ouvrages de production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe 
par le demandeur. Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées par l’État dès lors que le 
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projet n’est pas conforme cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public 
et aux règles du PLU. Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent 
également nécessiter une autorisation d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des 
postes de raccordement ou des clôtures.  
Enfin, les panneaux photovoltaïques et autres installations qui ne sont pas soumises à permis 
de construire ou déclaration préalable doivent faire l’objet, en secteur protégé, d’une 
autorisation spéciale de travaux délivrée par l’architecte des Bâtiments de France.  
Les secteurs protégés sont les périmètres de monuments historiques (avec ou sans 
covisibilité), les sites inscrits et classés, les Sites Patrimoniaux Remarquables (loi relative à 
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7/07/2016).  

 
Respect des règles d’urbanisme  
Tout projet, soumis ou non à autorisation, doit respecter les règles générales d’urbanisme. 
Certaines règles sont applicables sur l’ensemble du territoire, que la commune soit couverte 
ou non par un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi un projet ne peut « avoir des conséquences 
dommageables sur l’environnement ». Il ne peut « porter atteinte aux lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales » (article R 111-21 du code de l’urbanisme).  
Le projet doit, s’il y a lieu, respecter les règles PLU et les servitudes d’utilité publique. En 
conséquence, dès lors qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage doit 
se référer au règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible. Dans 
le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt 
général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou 
une révision de son document d’urbanisme.  
 
Au titre du droit de l’électricité  
Les demandes concernent :  

- l’autorisation d’exploiter délivrée par le ministère du Développement durable si 
les projets ont une puissance supérieure ou égale à 4,5 MWc (en dessous de ce 
seuil, les projets doivent faire l’objet d’une déclaration ou sont réputés déclarés 
si leur puissance est inférieure à 250 kWc) ;  

- le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition 
technique et financière auprès de RTE (Réseau de transport d’électricité) ou 
d’ERDF (Électricité réseau de distribution de France), qui permettra le 
raccordement au réseau ;  

- le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la 
DREAL pour les installations de puissance supérieure à 250 kWc (en dessous de ce 
seuil, l’obtention du certificat est tacite).  

 
Au titre du code de l’environnement  
La loi sur l’eau  
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations 
photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre 
de la loi sur l’eau 1 2 et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences.  
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur 
l’eau figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement.  
 

Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les rubriques suivantes, 
qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des raisons particulières au 
projet :  

- la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière 
générale les panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de 
pluie dans le sol ;  
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- la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient 
installées dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier 
l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;  

- la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement 
d’une zone humide.  

 
Le principe de protection stricte des espèces L’article L 411-1 du code de l’environnement 
prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de flore sauvages dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les 
spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les 
capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser.  
Le non-respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L 415-3 du 
code de l’environnement.  
La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il n’est possible de déroger 
qu’exceptionnellement à ces interdictions portant sur les espèces protégées.  
La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un dossier de demande de 
dérogation 13, en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un 
intérêt précis prévu par la législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de 
conservation des espèces concernées.  

 
 
Au titre du code forestier  
Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé 
d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite 
l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par le préfet, au titre des articles L 311-
1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de certaines 
personnes morales).  
La procédure de l’étude d’impact est en effet applicable aux défrichements et premiers 
boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 
25 hectares (article R 122-8 du code de l’environnement).  
Les défrichements de superficie inférieure sont dispensés d’étude d’impact (R 122-5) mais 
doivent produire une notice d’impact (R 122-9).  
Pour les défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie 
d’au moins 25 hectares, une enquête publique doit également être réalisée. Ce seuil est 
abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la 
commune est inférieur à 10 % (annexe 1 à l’article R 123-1 du code de l’environnement). La 
procédure d’instruction des demandes est prévue aux articles R 312-1 et suivants du code 
forestier. L’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance 
de l’autorisation administrative pour la réalisation des travaux (L 311-5 du code forestier). 
 
L’instruction technique DGPE/SDPCG/2019-122 – 08/02/2019 précise les objectifs du 
débroussaillement réglementaire sur les territoires qui y sont soumis.  
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont un élément fondamental de la 
politique nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour les zones réputées 
particulièrement exposées à ce risque. Le débroussaillement réglementaire en assurant une 
rupture de continuité horizontale er verticale de la couverture végétale permet de réduire 
l’impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte. 
 
La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des 
centrales photovoltaïques au sol précise également que « les projets de centrales solaires 
n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour 
des troupeaux d’élevage. Dès lors, l’installation d’une centrale solaire sur un terrain situé 
dans une zone agricole dite zone A des PLU, ou sur un terrain à usage agricole dans une 
commune couverte par une carte communale, est généralement inadaptée compte tenu de 
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la nécessité de conserver la vocation agricole des terrains concernés. Toutefois, l’accueil 
d’installations solaires au sol peut être envisagée sur des terrains qui, bien que situés en 
zone classée agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente. 
Une modification de la destination du terrain est alors nécessaire.  Sur les territoires non 
couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol étant délivrées 
sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions législatives 
et réglementaires applicables, il est possible de s’opposer à la délivrance d’une telle 
autorisation, ou à une déclaration préalable, s’il s’avère que le projet serait, notamment, 
de nature à :  

- porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants (article R111-21 du code 
de l’urbanisme), à compromettre les activités agricoles ou forestières (article R111-14) ; 

- comporter des risques pour la sécurité publique (article R 111-2) ».  
La commune, autorité compétente en matière d’élaboration du PLU, et l’État, compétent 
pour instruire et délivrer les demandes d’autorisations d’urbanisme, doivent s’accorder en 
amont du projet : d’une part, sur la faisabilité du projet au regard des règles générales 
d’urbanisme ; d’autre part, sur la nécessité de modifier ou réviser le document d’urbanisme, 
ce qui implique au préalable une position partagée sur le caractère d’intérêt général du 
projet. 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2, prévoit la mise en place de schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE, article 68) qui détermineront, notamment à l’horizon 
2020, par zone géographique, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations 
qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique 
terrestre renouvelable de son territoire.  
 
Un schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables (article 71) 
permettra d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux en vue de la réalisation 
des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Les renforcements 
du réseau seront réservés pendant dix ans à l’accueil des installations utilisant des sources 
d’énergie renouvelable.  
Toujours en matière d’énergie et de climat, les régions, les départements, les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes ou communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants devront adopter un plan climat énergie territorial 
(PCET, article 75).  
Ce plan définit :  
- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer le 

réchauffement climatique et s’y adapter ;  
- le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité 

énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact 
des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs 
issus de la réglementation communautaire relative à l’énergie et au climat ;  

- un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie sert ainsi de cadre de référence aux programmes d’action que sont les 
PCET. 

La loi Grenelle 2 modifie également (article 230 et suivants) le dispositif des études d’impact 
pour améliorer la transposition de la directive 85/337/CE (articles L122-1 à L122-3 du code 
de l’environnement). Elle précise ainsi le champ d’application de l’étude d’impact en faisant 
référence aux critères de nature, de dimension et de localisation des projets et en passant 
d’une liste négative de projets non soumis à études d’impact à une liste positive de projets 
soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, la loi crée une procédure de 
soumission de certains projets à une étude d’impact par un examen au cas par cas et 
supprime la procédure de notice d’impact.  
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La loi Grenelle 2 vise enfin à garantir une meilleure prise en considération des études 
d’impact dans les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des projets. 
Ainsi, la décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet « prend en considération 
l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative d’État compétente en matière 
d’environnement et le résultat de la consultation du public » (article L 122-1). Cette décision 
précise notamment « les conditions dont la décision est éventuellement assortie » et « les 
mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ».  
De nouvelles dispositions concernant la préservation des espaces agricoles ont été 
introduites par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et 
de la pêche. L’article 51 de la loi précise les règles applicables aux constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs (tels que tels que les installations 
photovoltaïques). Les dispositions sont entrées 28 janvier 2011.  

 

Source : Photovoltaïque info 

En l’absence de document d’urbanisme, les constructions et installations nouveaux 
nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées (en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 
(L 111-1-2 du code de l’urbanisme).  
Lorsqu’un projet est proposé sur un terrain où est exercée une activité agricole ou qui est à 
vocation agricole, et que ce projet a pour conséquence une réduction de ces surfaces, il doit 
être soumis pour avis à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ; hormis les communes dotées d’un PLU. 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être 
autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des plans locaux d’urbanisme 
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale 
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L 123-1).  
Enfin, dans les secteurs des cartes communales où les constructions ne sont pas admises, 
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent 
cependant être autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L124-
2). 
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Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement – Avril 2011 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte fixe des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables 
:  

- augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 
brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;   

- atteindre 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030 ;   
- atteindre 38 % de la consommation finale de chaleur d’origine renouvelable en 

2030 ; 
- atteindre 15 % de la consommation finale de carburant d’origine renouvelable en 

2030 ;  
- atteindre 10 % de la consommation de gaz d’origine renouvelable en 2030 ;   
- multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 

récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 
Pour atteindre ces objectifs, la France s’est dotée d’un nouvel outil : la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Des objectifs pour chaque filière renouvelable à l’horizon 
2018 et 2023 ont ainsi été fixés, allant donc au-delà de leur horizon initial qui était 2020.  
La PPE prévoit une accélération forte du développement des énergies renouvelables en 
augmentant de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques et 
chaleur en 2023 par rapport à 2015, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des appels d’offres. 
Pour la première fois, un calendrier pluriannuel de lancement d’appels d’offres de soutien 
aux ENR électrique a été publié permettant de donner aux industriels la visibilité dont ils 
ont besoin, tandis que le soutien aux chaufferies biomasse de grande taille pour l’industrie 
l’agriculture et le tertiaire continue à bénéficier d’un appel d’offres chaque année en 
septembre (BCIAT). 
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Le complément de rémunération, introduit par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, est une prime versée à un producteur d'énergie renouvelable en 
complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il a produite. Cette prime, tout 
comme le tarif d’achat, doit permettre de donner à ce producteur un niveau de 
rémunération permettant de couvrir les coûts de son installation tout en assurant une 
rentabilité normale de son projet.  La participation des habitants au capital des sociétés de 
projets pour les énergies renouvelables locales est favorisée. Les communes et leurs 
intercommunalités peuvent participer au capital d’une société anonyme dont l’objet social 
est la production d’énergies renouvelables.   
 
L’étude d’impact de la PPE montre les résultats positifs de la transition énergétique sur 
l’économie :  
 - augmentation de la croissance économique de +1,1 point de PIB à l’horizon 2030 ;  
 - augmentation du nombre d’emplois d’environ 280 000 en 2030 ;  
 - hausse du revenu disponible brut des ménages de 13 milliards d’euros en 2018 et de 
32 milliards d’euros en 2023 ;  
 - augmentation de la valeur ajoutée industrielle de 0,7 %. 

 
Au titre du code général des impôts 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux – IFER (article 1635-0 quinquies du CGI) 
Conformément aux dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les 
centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque sont soumises à l’imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).  

Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens 
des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale 
à 100 kilowatt. 
Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation. 
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au 
cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique. 
 
L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production 
d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année 
d'imposition. 
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,206 € par kilowatt de puissance électrique 
installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie 
électrique d'origine hydraulique et à 7,70 € par kilowatt de puissance électrique installée au 
1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique 
d'origine photovoltaïque. 

À compter des impositions dues au titre de 2022, le tarif s’appliquant aux centrales de 

production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021 est 

ramené, pendant leurs vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux 

centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique (II-A § 90). 

 
Contribution Économique Territoriale (CET) 
La production et la vente d’électricité photovoltaïque est considérée comme une activité 
commerciale et donc, assujettie à la Contribution Économique Territoriale (CET). 
Celle-ci est composée de deux taxes :  
 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

 
Taxe d’aménagement pour les parcs photovoltaïques 
Introduite par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne 
tout aménagement soumis à un régime d’autorisation d’urbanisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DAC03DDD7EA75E5A80304847E2F8DC0E.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000032701167&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160615
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031069746&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20150819&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=977765401&nbResultRech=1
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Une composante spécifique de l’assiette d’imposition est prévue pour les parcs 
photovoltaïques au sol : elle est égale à 10 € par mètre carré. Cette valeur correspond à 
une base sur laquelle s’applique un taux d’imposition décidé dans les secteurs concernés. 
Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. 
La taxe d’aménagement s’applique aux installations dont les autorisations et déclarations 
d’urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 (d’après l’article 28, I-B-1 de la 
loi de finances rectificative pour 2010). 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
La loi de finances rectificative pour 2008 comprend une exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties pour les immobilisations destinées à la production d’électricité 
d’origine photovoltaïque. 
Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, 
caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies 
ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes sont également exonérés. 
L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une 
exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. L’exercice d’une activité de 
production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé dans 
la liste décrite à l’article 1382 du code général des impôts n’est pas de nature à remettre 
en cause l’exonération. Cette exonération est permanente, mais les conditions pour 
obtenir cet avantage sont restrictives. 
 
 
2-2- Textes relatifs à l’enquête publique 
 

La procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement 
Les aménagements, les ouvrages ou les travaux, qui, en raison de leur nature, sont 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, sont soumis à enquête publique. Cette 
enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de 
permettre à la personne publique, dans le cas d’espèce la commune, de disposer des 
éléments nécessaires à son information. Les dispositions applicables à ces enquêtes ont été 
codifiées aux articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 du code de l’environnement. 
 

Les opérations susceptibles d’affecter l’environnement 
En application des dispositions de l’article L123-1 du code de l’environnement (CE), font 
l’objet d’une enquête publique environnementale : 
• les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement devant comporter une étude 
d’impact en application des articles L122-1 et R123-1 du même code, à l’exception 
notamment des projets de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ; 
• Les projets soumis à étude d’impact, soit de façon systématique, soit après un 
examen au cas par cas, sont listés à l’article R122-2du code de l’environnement : 
- les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une 
évaluation environnementale en application des articles L122-4 à L122-11 du code de 
l’environnement, ou des articles L121-10 à L121-15 du code de l'urbanisme, notamment les 
SCOT, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en 
vigueur ; 
- les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte 
d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement 
de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur 
périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l’environnement ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176443&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176444&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176443&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025089034&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000025087441&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176442&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006175648&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140225
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- les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, 
aménagements, plans, schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui 
leur sont applicables à une enquête publique. 
 

L’ouverture de l’enquête 
Articles L123-3 et R123-3 du CE 
Principe : l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est 
requise l’est également pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique. 
Dérogation : lorsque le projet est porté par une collectivité territoriale ou un de ses 
établissements publics, même si l’autorisation ou l’approbation de ce projet relève d’une 
autorité de l’État, la responsabilité de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête publique 
appartient à l’autorité décentralisée. 
Cas particulier : quand le projet est porté par une collectivité territoriale ou un de ses 
établissements publics mais que l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, 
l’État reste compétent pour ouvrir et organiser l’enquête publique. 
Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, 
l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités 
compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne 
l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les 
résultats. 
 

La publicité de l’enquête 
Articles L123-10 et R123-9 à R123-11 du CE 
Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et tout au long de son déroulement, le maire 
doit informer le public, par tous les moyens possibles (affichage, presse écrite, 
communication audiovisuelle), de l’objet de l’enquête, de la décision pouvant être adoptée 
au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer, de l’existence d’une 
évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, des noms et qualités du commissaire 
enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et lorsqu’il a été émis, de 
l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement. 
 

Le dossier soumis à enquête 
Articles L123-12 et R123-8 du CE 
Les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme déterminent 
les pièces composant le dossier soumis à enquête. 
 

La durée et le lieu de l’enquête 
Articles L123-9, L123-17 et R123-6 du code de l’environnement 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours. Le commissaire enquêteur 
peut, par décision motivée, la prolonger pour une durée maximale de trente jours. 
Lorsque les projets qui ont fait l’objet de l’enquête publique n’ont pas été entrepris dans 
un délai de cinq ans à compter de la décision, soit il est procédé à une nouvelle enquête, 
soit l’enquête initiale est prorogée de cinq ans sur décision de la personne compétente pour 
prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée, à savoir le maire pour un 
projet communal. 
Pour la réalisation d’une opération communale, l’enquête doit être ouverte à la mairie de 
cette commune. Dans ce cas, le maire doit mettre à la disposition du public des locaux où 
les personnes pourront venir consulter le dossier d’enquête, rencontrer le commissaire 
enquêteur et consigner leurs observations sur le registre d’enquête. Les horaires d’ouverture 
de ces locaux pourront correspondre aux horaires de travail des services administratifs. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496674&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025089188&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496655&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496651&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025089148&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496657&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496641&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
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La désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur 
Articles L123-4, L123-5 et L123-18, R123-5 et R123-25 à R123-27 du CE 
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont désignés, à la 
demande de l’autorité organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif 
(ou le magistrat qu’il délègue) dans le ressort duquel doit être réalisée l’opération ou la 
majeure partie de celle-ci. Ce choix s’opère parmi les personnes figurant sur une liste 
d’aptitude, dans les quinze jours suivant la demande. 
Le commissaire enquêteur devant répondre à une exigence d’impartialité, les personnes 
intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leur fonction ne peuvent être 
désignées pour remplir ce rôle. 
L’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que l’ensemble des frais de l’enquête 
sont pris en charge par le maître d’ouvrage. 
 

Le déroulement de l’enquête 
Articles L. 123-13 et R. 123-13 à R. 123-18 du CE 
Le commissaire enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de 
disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au 
processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
Il doit recevoir le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête. Il peut notamment 
entendre toute personne dont il juge l’audition utile, convoquer le maître d’ouvrage et les 
autorités administratives, visiter les lieux concernés par le projet. Il peut également 
organiser, sous sa présidence, des réunions d’information et d’échange avec le public. 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur se tient à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui souhaitent être entendus. 
 

Les conclusions de l’enquête 
Articles L. 123-15 et R. 123-19 du CE 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre un rapport et des 
conclusions motivées. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été faites 
au cours de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage. 
L’ensemble de ces documents doit être rendu public. 
 
 

Le permis de construire  
Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 apporte les précisions législatives, dont les plus 
notables sont décrites ci-dessous : 
• la reconnaissance dans le code de l’urbanisme et dans le code de l’environnement 
des systèmes photovoltaïques (ils sont mentionnés spécifiquement, il n’est donc plus possible 
de les assimiler à des châssis ou d’autres types de structures). De plus, à moins d’être 
exempté de procédures d’urbanisme ou d’être soumis à déclaration préalable, ces systèmes 
sont soumis à permis de construire. 
• l’obligation pour tout système au sol supérieur à 250 kWc qui n’a pas encore déposé 
de permis de construire, d’établir une étude d’impact et une enquête publique.  
 
Le CE est modifié et soumet désormais les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 
kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique. Ainsi, les installations 
photovoltaïques sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 
kWc selon l’article R421-1 et R421-9 du code de l’urbanisme. 
 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496671&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496669&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496639&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089164&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025084680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000025089006&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496649&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496645&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000025089075&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
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Tableau récapitulatif 

Systèmes au sol, procédures urbanisme 

Puissance du 
système 

Conditions Procédures 

P<3kWc Si la hauteur est < à 1,80m Aucune autorisation d’urbanisme 

P<3kWc 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, 
dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces 
ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc 
national dont la création a été prise en compte et à l’intérieur du 
cœur des parcs nationaux délimités 

Déclaration Préalable 

P<3kWc Si la hauteur est > à 1,80m Déclaration Préalable 

Puissance 
comprise entre 3 
et 250 kWc 

 Déclaration préalable 

Puissance 
comprise entre 3 
et 250 kWc 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et 
dans un site classé 

Permis de construire 

P>250 kWc  
Permis de construire  
Étude d’impact  
Enquête publique 

 

  



Enquête publique projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol - Commune du LACAUSSADE 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E21000078 / 33 

 

 

 46 

3 – CARACTÉRISTIQUES DU PROJET   

 

 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 

 

Site d’implantation du parc 
photovoltaïque au sol 

Commune de Lacaussade – Lieu-dit « Bois Nadal » - A 
l’ouest du centre-bourg 

Parcelle cadastrale concernée 
A233, 234, 235 et 754 
Parcelles situées en secteur NPV du PLUI de la 
Communauté de communes Bastides en Haut-Agenais 

Surface des parcelles concernées 
par le projet 

3,07 ha 

Propriétaire des parcelles SCI CAROLE – Famille MALDONADO 

Surface d’emprise du projet 3,07 hectares 

Puissance totale 3,3 MWc  

Nombre de foyers / couverture 
des besoins annuels en électricité 

1400  

Évitement émission de Co2 / an 285 tonnes 

Société maître d’ouvrage SAS GDSOL103 – 69, rue Richelieu – 75002 PARIS 

Société maître d’œuvre / 
Architecte 

AD Agence – SCPMARTIN – BARCELLONA – 1 avenue Gustave 
Eiffel – 11000 NARBONNE 

Bureau d’étude environnement Ecostudyz 

Paysagiste  

Études agricoles   Non 

Études géotechniques 
A faire 
Une analyse « chimique » des sols a été effectuée par le 
bureau d’études ESSATEC. 

Panneaux photovoltaïques 

7021 Panneaux – one photovoltaïque : 14 880 m² 
Puissance d’environ 3,3 MWc par panneau 
Choix définitif du module connu ultérieurement en fonction 
des technologies présentes sur le marché et des conditions 
économiques 
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Modification de la puissance effective en fonction du 
rendement effectif du module 
180 tables – disposition des modules en orientation paysage 
– Pieux battus enfoncés jusqu’à une profondeur moyenne de 
100 à 200 cm – inclinaison 15° - Hauteur : 2,50m  - Largeur : 
13,65 m. 

Cellules photovoltaïques 
Choix définitif du module connu ultérieurement en 
fonction des technologies présentes sur le marché et des 
conditions économiques 

Bâtiments  

Phase chantier 
Base de vie constituée de 4 bungalows de 6,00*2,40 m - 
bureau(x), vestiaire-réfectoire, bloc sanitaire avec fosse 
septique double paroi, conteneur(s) pour le matériel et 
l’outillage, zone de parcage des véhicules et des engins de 
chantier, zone de déchets, zone de stockage pour les 
matériaux en transit, zone de stockage des hydrocarbures 
sur une rétention appropriée. 
Plusieurs étapes :  

- Préparation du terrain 
- Mise ne défens des zones à enjeux écologiques 
- Dégagement des emprises  
- Pose de clôtures 
- Création des voies d’accès 
- Création de tranchées 

En fin de chantier, les aménagements temporaires seront 
supprimés et le sol remis en état. 
 
Phase exploitation 
Durée d’exploitation : 40 ans 
Poste de transformation : local préfabriqué 
Hauteur : 2,70 m – Longueur : 8,00 m – Largeur : 2,40 m – 
Surface : 19,20 m² 
Poste de livraison d’une surface de plancher totale de 19,20 
m² 
Surface au sol : 100 m² - Citerne de 120 m3  

Raccordement 

Raccordement réalisé en souterrain (tranchées de 80 cm). 
La localisation du poste source et du raccordement fait 
partie des attributions d’ENEDIS. 
Point de raccordement définitif (point de livraison) 
communiqué par ENEDIS à l’issue de procédure.  

Entretien du parc en phase 
d’exploitation 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, 
transformateurs et boîtes de jonction 
- Remplacement des éléments éventuellement 
défectueux (structures, panneaux) 
- Remplacement ponctuel des éléments électriques à 
mesure de leur vieillissement 
- Vérification des connectiques et des échauffements 
anormaux 

Clôture du site 
Clôture d’enceinte d’une hauteur maximum de 2 m (linéaire 
de clôture théorique 765 ml) afin d’éviter les intrusions + 
portails 

Chantier 
Durée estimée : 4 mois en continu 
Sécurisation du site : clôture +signalisation 
Plan de circulation 
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Les zones bétonnées seront démantelées lors des travaux de 
construction du parc photovoltaïque. Les gravats, ferrailles 
et déchets inertes issus de cette démolition seront 
acheminés en ISDI ou ferrailleurs.  
Ces zones seront ensuite remblayées en terre végétale et 
ensemencées afin de favoriser une reprise de la végétation. 

S’agissant de la remise en état du site, il est prévu que la 
zone artificialisée soit remblayée par de la terre végétale 
et compactée. Une fois les structures photovoltaïques 
posées, un hydro-ensemencement sera réalisé afin de 
favoriser la reprise de la végétation. Lors de 
l’ensemencement, les panneaux photovoltaïques seront 
bâchés afin de les protéger des projections. 
 
45 camions sur la période de 4 mois soit 3 à 4 camions 
(jusqu’à 4 à 5) par jour ouvré en moyenne sur toute la durée 
du chantier. 

Exploitation du site 

Durée d’exploitation : 25 ans. 
 Intervention sur l’installation effectuée par des techniciens 
spécialisés. 
 
Trafic lié à la maintenance : 5 à 6 véhicules légers par an 
2 à 3 fauches par an. 
Aucun nettoyage des panneaux (lessivage naturel par eaux 
de pluie). 

 Démantèlement du site  

A l’expiration du bail ou bien toutes circonstances mettant 
fin, toute l’installation sera démantelée par GDSOL 103 à 
ses frais. 
Si démantèlement par GDSOL 103, les opérations suivantes 
seront réalisées dans le cadre de la remise en état du site :  
- Démontage des tables de supports y compris les 
longrines. 
- Retrait des locaux techniques : transformateur et 
poste de livraison.   
- Évacuation de réseaux cablés, démontage et retrait 
des cables. 
- Démontage de la clôture périphérique. 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction 
de la future utilisation des terrains. Ainsi, il est possible 
que, à la fin des modules, ceux-ci soient simplement 
remplacés par des modules de de dernière génération ou 
que le parc soit reconstruit avec une nouvelle technologie, 
ou bien que les terres redeviennent vierges de tout 
aménagement. 

 
L’installation du projet de parc photovoltaïque au sol est prévu sur l’ancien site de la 
SOCBA, en cours de démantèlement. 
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4 – ENJEUX DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉEDUIRE 

ET COMPENSER LES IMPACTS 

 
4-1 – Enjeux environnementaux, sociaux et humains 
Dans la recherche de sites favorables à l’implantation d’installations photovoltaïques au sol, 
le maître d’ouvrage doit considérer les enjeux environnementaux (biodiversité, qualité des 
milieux, paysages, ressources naturelles, risques, patrimoine) au même titre que les 
paramètres sociaux et technico-économiques.  
 
La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des installations 
photovoltaïques au sol précise en effet que « le développement de ce type d’installations 
doit prendre en compte la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi que 
la préservation des milieux naturels et des paysages ». 
 
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager avant 
que le projet ne soit construit et exploité les conséquences futures positives et négatives du 
projet sur l’environnement.  Les thèmes de l’environnement à évaluer sont « en particulier : 
la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels 
et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas 
échéant, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou 
l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ». 
 
L’étude d’impact ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables aux travaux et 
aménagements projetés. Les effets indirects sont aussi évalués. Les premiers traduisent les 
conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, et affectent son 
environnement proche. Les seconds découlent d’un effet direct. Ils peuvent concerner des 
territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, 
leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des effets directs. 
Les effets temporaires sont limités dans le temps : ils disparaissent immédiatement après 
cessation de la cause, ou bien leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à leur 
disparition. 
Enfin, elle doit aussi identifier et analyser les effets cumulés résultant de l’interaction de 
plusieurs effets directs et indirects issus d’un ou de plusieurs projets. 
 

Les différents  types d’effets  
√ Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité.  
√ Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des installations 
ou sont liés aux conséquences des travaux.  
√ Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, 
contrairement aux effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation 
des aménagements.  
√ Les effets cumulatifs ou cumulés résultent de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects provoqués par un ou plusieurs autres projets (de même nature ou non). 
 

Lorsque la démarche de l’étude d’impact accompagne la démarche de projet, il est possible 
de procéder à des ajustements du projet vers celui de moindre impact.  
Lorsqu’un impact dommageable ne peut être totalement évité par la conception du projet, 
le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des mesures de réduction et, à défaut, des 
mesures de compensation.  
Le projet sera jugé en fonction des capacités du maître d’ouvrage à concevoir et à mettre 
en œuvre des mesures réalistes et faisables au plan technique, qui permettent d’aboutir à 
un projet dont les effets sont globalement neutres sur l’environnement. 
 



Enquête publique projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol - Commune du LACAUSSADE 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E21000078 / 33 

 

 

 51 

Les différents types de mesures  
√ Les mesures de suppression (ou d’évitement) permettent d’éviter l’impact dès la 
conception du projet. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsque qu’un site à 
enjeu environnemental majeur ou fort est concerné.  
√ Les mesures de réduction ont pour objet de réduire un impact et sont mises en œuvre si 
les mesures de suppression sont compromises d’un point de vue technique ou économique.  
√ Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des 
milieux, s’il subsiste un impact résiduel notable dommageable. Elles ne doivent être 
envisagées qu’en dernier recours. 

 
THEMA – Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer – Mars 2017 

 

 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 

 

L’évaluation ne s’arrête pas à la conception du projet. En effet, des outils d’évaluation 
environnementale peuvent être utilisés en fonction des enjeux : pendant la construction des 
installations (plan de gestion environnemental/chantier environnemental), pendant leur 
exploitation (suivi environnemental) et au moment de la cessation ou du renouvellement de 
l’activité (bilan environnemental). 
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Les enjeux environnementaux en amont du projet  
Préserver la biodiversité  
√ Éviter les sites protégés (APPB, réserve naturelle, site classé, site Natura 2000). 
√ Éviter les sites faisant l’objet d’inventaires (ZNIEFF, ZICO). 
Économiser l’espace 
√ Rechercher prioritairement des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières 
et décharges…).  
√ Utiliser des sites à faibles potentialités au regard de la valeur agronomique des sols, de la 
faune et de la flore. 
√ Favoriser le développement d’activités complémentaires (regroupement avec d’autres 
énergies renouvelables, comme l’éolien) ou annexes (entretien par pâturage du site, voire 
production agricole). 
Assurer l’utilisation durable des sols notamment pour l’agriculture 
√ Ne pas utiliser de parcelles agricoles en cours d’exploitation 
Maîtriser les risques naturels 
√ Éviter les zones soumises à un risque naturel, en particulier les zones d’aléas où la 
faisabilité des projets peut être remise en cause. 
Protéger les paysages et améliorer le cadre de vie quotidien 
√ Éviter les paysages institutionnalisés. 
√ Anticiper l’intégration des installations et la recherche d’une qualité esthétique et 
architecturale des installations. 
√ Veiller à éviter le mitage du territoire par l’éparpillement des installations. 
 
Les aires d’études sont un élément important à considérer dans l’étude d’impact, car elles 
délimitent le champ d’investigation spatial où seront réalisés des recherches 
documentaires, des inventaires de terrain, des mesures, des prélèvements, des 
enquêtes auprès de la population. Elles sont généralement définies lors du cadrage 
préalable. Elles ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les 
panneaux seront installés, puisque les effets fonctionnels peuvent s’étendre bien au-delà 
(effets sur le paysage, dérangement de la faune, etc.). 
Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les composantes de 
l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets 
potentiels. Il sera ainsi nécessaire de considérer :  
 √ l’emprise des installations photovoltaïques au sol ;  
 √ les emprises supplémentaires lors des phases de travaux (construction ou 
démantèlement) et nécessaires au transport des matériaux ;  
 √ les emprises nécessaires au raccordement des installations photovoltaïques au 
réseau électrique qui peuvent atteindre, dans certains cas, plusieurs kilomètres de long. 
 

 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 
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La délimitation de l’aire d’étude 
conditionne la pertinence des 
résultats des inventaires. Afin de la 
définir, il est nécessaire de prendre 
en compte l’emprise du projet et 
l’aire d’influence à l’intérieur de 
laquelle des impacts indirects 
peuvent être attendus. 
 
 
 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de 
l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du 
Logement – Avril 2011 

 
Dans le cas de projets photovoltaïques, il convient ainsi de tenir compte :  
 √ de la fonctionnalité des habitats naturels concernés par l’implantation du projet 
 (considérer la totalité des habitats, même s’ils ne sont que partiellement 
 affectés par le projet) ;  
 √ du parcellaire agricole ;  
 √ des tracés envisagés pour le raccordement ;  
 √ des zones qui peuvent être annexées aux installations photovoltaïques (par 
 exemple, les  zones de défrichement et/ou débroussaillage préventif vis-à-vis du 
 risque incendie) ;  
 √ du bassin versant et de ses relations avec par exemple des zones humides 
 inventoriées. 
 
S’agissant du raccordement, l’accord de principe d’ENEDIS sera la base des solutions de 
raccordement possibles ou sur le tracé définitif si la démarche auprès d’ENEDIS est 
avancée. 

 
Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production en BT de puissance supérieure à 36 

kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par Enedis - Enedis-PRO-RES_67E V2 24/10/2016 

 
Pour affiner la connaissance des enjeux environnementaux, il conviendra de recueillir des 
données générales sur le milieu physique, la faune, la flore, les sites et paysages, les 
activités humaines. Les données présentées dans les tableaux suivants sont utiles pour le 
diagnostic préalable mais également pour l’étude d’impact. 
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Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 

 

Pour affiner la connaissance des enjeux environnementaux, il conviendra de recueillir des 
données générales sur le milieu physique, la faune, la flore, les sites et paysages, les 
activités humaines. Les données présentées dans les tableaux suivants sont utiles pour le 
diagnostic préalable mais également pour l’étude d’impact. 
 

Milieu physique 

Climat météorologie  
 

√ Caractéristiques générales du climat de la zone (pluie, vent, gel, 
ensoleillement…) 

Géologie 
géomorphologie 

√ Nature des terrains traversés, conditions géotechniques 

Hydrogéologie 
√ Masses d’eau et ressources aquifères utilisées pour 
l’approvisionnement en eau  potable  
√ Vulnérabilité de la ressource et périmètres de protection 

Hydrologie et 
hydraulique de surface  

√ Réseaux hydrographiques du bassin versant concerné et 
caractéristiques des débits (étiage, débit moyen, crue) 

Risques naturels 
√ Inondations  
√ Glissement de terrain, retrait-gonflement des argiles, séisme 

Risques technologiques  
 

√ Proximité d’ICPE (y compris celles qui relèvent de la directive 
Seveso 2)  
√ Sols pollués  
√ Historique du site 

Faune, flore et biodiversité 

Périmètres d’inventaire  
 

√ Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF) 
√ Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)  
√ Zone humide d’importance internationale (Ramsar)  
√ Réserve de biosphère 

Périmètres de gestion 
concertée  
 

√ Parc naturel régional (PNR)  
√ Réserves naturelles régionales (RNR) ou nationales (RNN)  
√ Réserve biologique  
√ Site du réseau Natura 2000 : proposition de site d’intérêt 
communautaire (pSIC), site d’intérêt communautaire (SIC), zone 
spéciale de conservation (ZSC) ou zone de protection spéciale (ZPS)  
√ Réserve de chasse et de faune sauvage  
√ Réserve de pêche    
√ Espace naturel sensible (ENS) 
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Périmètres de 
protection  
 

√ Parc national  
√ Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)  
√ Forêt de protection  
√ Espace Boisé Classé (EBC) 

Faune et flore 
 

√ Inventaires disponibles (avifaune, chiroptères, autres)  
√ Études locales 

Sites et paysages 

Paysages  
 

√ Unités paysagère 
√ Caractéristiques du grand paysage (unités paysagères et points de 
vue  remarquables)  
√Analyses paysagères 

Sites remarquables et 
protégés  
 

√ Sites classés et inscrits, périmètres  
√ Sites du conservatoire du littoral  
√ Sites archéologiques et potentialités du sous-sol 

Monuments et 
patrimoine historique 

√ Monuments historique 
√ Site Patrimonial Remarquable 

Activités humaines et cadre de vie 

Utilisation des sols  
 

√ Caractéristiques de l’utilisation des sols : zones agricoles, zones 
urbanisées et  zones naturelles 

Agriculture  
 

√ Caractéristiques agricoles : type de culture, statut  
√ Zones agricoles protégées (ZAP)  
√ Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels  périurbains (PAEN) 
√ Zones d’appellation d’origine contrôlée (AOC) 

Urbanisme  
 

√ Urbanisation, habitats, activités et déplacements  
√ Identification des projets publics et privés, emplacements réservés  
√ Servitudes d’utilité publique 

Infrastructures 
√ Trame viaire 
√ Grands réseaux (AEP, électricité, gaz) 

Usages récréatifs et 
tourisme 

√ Recensement des activités de tourisme, loisirs et sportives (chasse, 
pêche, écotourisme) 

Cadre de vie  
 

√ Ambiance sonore   
√Qualité de l’air 

   

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement – Avril 2011 
  
Faune et flore  
Des expertises sont nécessaires quelle que soit l’implantation pressentie du projet 
(périurbain, agricole, milieu naturel, friche industrielle…). Elles apportent la connaissance 
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de l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore et de l’utilisation du site par les espèces 
animales (fonctionnalités des habitats). Ces expertises sont le moyen pour le porteur de 
projet de s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées qui peuvent 
remettre en cause le projet. 

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement – Avril 2011 
 

Paysage Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités paysagères, 
d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du 
projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur 
le paysage. 
Acoustique  
Des expertises sont recommandées dès lors que des enjeux liés au voisinage ont été identifiés 
(comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). Elles permettent, par 
modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et future pour un site donné et de 
préciser les conditions de la meilleure intégration à l’environnement proche. 
Agroéconomie  
Une expertise est recommandée dès lors que le projet est susceptible d’affecter des terres 
agricoles aux alentours du projet considéré. Elle donnera une vision de la place qu’occupe 
l’agriculture locale sur le plan économique et de ses tendances évolutives. 
Hydraulique  
Dans le cas où un projet peut modifier les écoulements superficiels, l’étude hydraulique 
permet de définir les débits d’écoulement en situation initiale (crue), puis de calculer ou de 
modéliser les écoulements en situation future et de mesurer l’impact du projet sur les lignes 
d’eau. 
Autres études  
Certaines particularités locales peuvent entraîner d’autres types d’expertises : relevés 
topographiques, expertise hydrogéologique, expertise foudre, inventaire du patrimoine bâti 
ou archéologique, bilan carbone, évaluation des risques sanitaires pour les sites pollués, etc. 
Les études techniques menées dans le cadre de l’avant-projet peuvent être réutilisées pour 
l’étude d’impact : par exemple, des levés topographiques du terrain sont utilisables dans les 
études relatives au paysage. 
 
 
4-2 – Enjeux économiques et financiers 
Le kilowattheure d’électricité photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par 
arrêté dans le cadre de l’obligation d’achat. Nos voisins allemands sont à l’origine de cette 
mesure incitative. Le producteur photovoltaïque injecte de l’électricité sur le réseau ; 
l’acheteur est obligé d’acheter l’énergie photovoltaïque à un prix fixé par la loi. Ce 
mécanisme permet d’aboutir à une rentabilité normale des capitaux investis sur la durée de 
vie des installations. 
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La rentabilité des installations est nécessaire au bon développement de la filière. La loi 
transition énergétique pour la croissance verte qui a été promulguée le 17 août fixe la part 
des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies 
renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité. 

En France, c’est la loi du 10 février 2000 qui instaure le principe de l’obligation d’achat, 
transcrit actuellement dans les articles du code de l’énergie L314-1 et suivants ; les arrêtés 
fixent quant à eux le niveau de tarif d’achat et les conditions d’éligibilité. En parallèle, un 
dispositif d’appels d’offres peut être mis en place : dans ce cadre, ce sont les candidats qui 
proposent un prix d’achat ; les appels d’offres sont régis par les articles du code de l’énergie 
L311-10 et suivants. 

Le surcoût du tarif d’achat est financé par la Contribution au Service Public de l’Électricité 
(CSPE). C’est un fond de péréquation, alimenté par chaque consommateur lors du paiement 
de ses factures d’électricité. Pour l’instant, seul EDF et les entreprises locales de 
distribution sont soumises à l’obligation d’achat. Ce sont les seules à pouvoir être 
remboursées par la CSPE lors de leur achat d’électricité photovoltaïque. 

Cette rubrique présente en détail les spécificités de chaque arrêté tarifaire ainsi que les 
procédures des appels d’offres. Pour rappel, un arrêté tarifaire décrit les conditions à 
remplir impérativement pour avoir accès aux tarifs d’achat photovoltaïque de la période 
considérée. 

Synthèse sur les dispositifs de soutien 

 
Obligation 
d’achat (guichet 
ouvert) 

Appel d’Offres 
Bâtiment 

Appel d’Offres Bâtiment Appel d’Offres Parcs au Sol 

Seuils de puissance < 100 kW de 100 à 500 kWc de 500 kWc à 8 MWc de 500 kWc à 17 MWc 

Dispositif 
contractuel de la 
rémunération 

Contrat d’achat 
avec tarif d’achat 
fixé par l’Etat 

Contrat d’achat 
avec prix d’achat 
proposé par le 
candidat 

Contrat de complément de 
rémunération avec prix de 
complément proposé par le 
candidat 

Contrat de complément de 
rémunération avec prix de 
complément proposé par le 
candidat 

Modalités 
Selon arrêté 
tarifaire 

Selon cahier des charges Selon cahier des charges 

 

http://www.photovoltaique.info/Financement-de-l-obligation-d.html
http://www.photovoltaique.info/Financement-de-l-obligation-d.html
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Cadre législatif et réglementaire de l’obligation d’achat 

 

Historique des tarifs d’achat   
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5 – COMPOSITION DU DOSSIER 

 
5-1- Contenu du dossier 

Les documents mis à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête publique, 

ont été regroupé dans un dossier. Ce dossier est constitué de 7 pièces, numérotées comme suit :  

- pièce_1_Demande de permis de construire – 18 pages 
- pièce_2_Permis de construire – 24 pages  
- pièce_3_Étude d’impact environnemental – 291 pages 

o Préambule 
▪ I - Changement climatique 
▪ II - État de la filière photovoltaïque 
▪ III – La Société de développement du projet photovoltaïque – GDSOL 

103 
▪ IV– Contexte réglementaire 
▪ V – L’Étude d’impact environnementale 

o Présentation du projet 
▪ Partie 1 : Contexte général 

• I – Dénomination et nature du demandeur 

• II – Localisation des installations et maîtrise foncière 
▪ Partie 2 : Descriptif technique du projet de parc photovoltaïque au sol 

• I – Caractéristiques générales  

• II – Les éléments du parc photovoltaïque au sol 

• III – Synthèse des caractéristiques de l’installation 
photovoltaïque du parc photovoltaïque 

▪ Partie 3 – Descriptif du projet d’exploitation : création, gestion, fin 

• I – Le chantier de construction  

• II - L’entretien du parc photovoltaïque en exploitation 

• III – Démantèlement du parc photovoltaïque 
o Étude d’impact environnemental 

▪ Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

• I – Situation et occupation des terrains 

• II – Milieu physique 

• III – Milieu naturel 

• IV – Milieu humain 

• V – Paysage et patrimoine 

• VI – Les risques naturels et technologiques 

• VII – Interaction entre les différentes composantes de l’état 
initial 

▪ Partie 2 : Description des solutions de substitution raisonnables 
examinées et indication des principales raisons du choix effectué 

• I – Le choix de l’énergie solaire 

• II – La démarche du choix d’implantation du projet du parc 
photovoltaïque 

▪ Partie 3 : Analyse des impacts du projet de l’environnement 

• I – Impact du projet sur le milieu physique 

• II - Impact du projet sur le milieu humain 

• III - Impact du projet sur le milieu naturel 

• IV – Impact du projet sur le paysage et le patrimoine 

• V – Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs et incidences notables attendues 

• VI – Le projet et le changement climatique 

• VII – Bilan des impacts positifs du projet 
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• VIII – Bilan des impacts négatifs du projet avant mesures 
▪ Partie 4 : Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement 

• I – Mesures d’évitement 

• II – Mesures de réduction 

• III – Mesures de compensation 

• IV – Mesures d’accompagnement 

• V – Bilan des mesures prévues pour les effets négatifs 

• VIII – Bilan des impacts négatifs du projet avant mesures 
▪ Partie 5 : Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie 

par le document d’urbanisme opposable et articulation avec les plans, 
schémas et programme 

• I – Mesures d’évitement 

• II – Mesures de réduction 

• III – Mesures de compensation 

• IV – Mesures d’accompagnement 

• V – Bilan des mesures prévues pour les effets négatifs 

• VIII – Bilan des impacts négatifs du projet avant mesures 
▪ Partie 6 : Analyse des effets cumulés et cumulatifs du projet 

• I – Inventaire des projets connus 

• II – Analyse des effets cumulés du projet connu sur le milieu 
physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage 

• III – Conclusion 
▪ Partie 7 : Scénario de référence et aperçu de son évolution 

• I – Le scénario de référence 

• II – Les scénarios alternatifs 
▪ Partie 8 : Évaluation des incidences Natura 2000 

• I – Incidences attendus du projet 

• II – Demande de dérogation espèces protégées 
▪ Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie 

• I – Relevés de terrain 

• II – Méthodologie de l’étude d’impact 

• III - Bibliographies 
▪ Partie 10 : Auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué 

à sa réalisation 
o Annexes 

- pièce_4_ Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental 
- pièce_5_ Avis PPA 

o Direction Régionale des Affaires Culturelle de Nouvelle-Aquitaine 
o Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 
o Conseil départemental de Lot-et-Garonne – DGA des Infrastructures et de la 

mobilité 
o Service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne 
o Conseil municipal de Lacaussade 
o Paysagiste conseil 

- pièce_6_Avis MRAe 
- pièce_7_Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 
Documents administratifs 
Délibérations 
- Délibération du conseil municipal de la commune de Lacaussade du 26 novembre 2020 
validant le projet de M. MALDONADO d’un parc photovoltaïque sur le terrain de l’ancienne 
usine SOCBA – AR Préfecture – 047-214701245-20201201-24_2020-DE  
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Avis des Personnes Publiques Associées 
- Courrier du 17 mars 2021 de la DRAC – Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine du e Lot-et-Garonne 
- Courrier du 22 février 2021 du Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de 
Lot-et-Garonne 
- Courrier du 23 mars 2021 de la Direction Générale Adjointe des infrastructures et de 
la mobilité – Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
- Courrier du 30 mars 2021du Service Départemental d’Incendie et de secours de Lot-
et-Garonne 

- Avis du paysagiste conseil du 29 juillet 2021 
- Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-

Aquitaine sur le projet centrale photovoltaïque au sol de 3,07 ha sur la commune 
de Lacaussade – n°MRAe 2021APNA93 – Dossier P-2021-11059 

 
Enquête Publique 
o Avis d’enquête publique 
o Arrêté préfectoral n°47-2021-09-20-00002 portant ouverture de l’enquête publique 
concernant le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune 
de Lacaussade du 20 septembre 2021. 
A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 septembre 
2021, le registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur le lundi 8 novembre 
2021 à 18h00.  
L’article R123-18 du Code de l’environnement prescrit :  
 « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas 
de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan 
ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et 
des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 
quinze jours pour produire ses observations. 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, 
l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la 
clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 
 
 
5-2 – Appréciation de la qualité du dossier mis à la disposition du public 
Le dossier mis à disposition du public est bien présenté et correspond à la réglementation 
en vigueur.  
Un sommaire avec les pièces regroupées dans un dossier aurait été le bienvenu. 
Le résumé non technique reste complexe pour les non-initiés. Il ne permet pas un accès 
pédagogique et synthétique à l’ensemble du projet. Il convient de rappeler que le résumé 
non technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale destiné au public 
pour lui permettre de prendre connaissance de manière claire et accessible du projet et de 
ses impacts sur l’environnement. 
 
Le dossier aurait été plus lisible si, étaient jointes :  

• Des informations sur le bail ou tout autre document attestant de la mise à disposition 
du terrain.  
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• Les copies de certains avis, qui avaient fait l’objet d’une demande par la DDT47 et 
d’une mise à disposition dans le dossier pour d’autres enquêtes publiques. Une fiche de 
procédure serait la bienvenue.   
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6 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

6.1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E21000078/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 24/08/2021 
(Annexe 1), Christine DOYEN a été désignée en qualité de commissaire enquêteur pour 
procéder à l’enquête publique relative à la demande de permis de construire pour un projet 
de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Lacaussade.  
La demande de désignation émane du Directeur Départemental des Territoires. Le porteur 
de projet est la Société RES-Group. 
 

 

6-2– Modalités et préparations de l’enquête 

Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté préfectoral 
n°47-2021-09-20-00002 portant ouverture d’une enquête publique concernant le projet de 
construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Laucaussade du 20 
septembre 2021 signé par Monsieur Moran TANGUY, le secrétaire général pour monsieur la 
préfet (Annexe 2). 

 

Cet arrêté préfectoral décrit dans son :  

Article 1er : L’enquête publique est ouverte sur la commune de Lacaussade du vendredi 8 
octobre 2021 au lundi 8 novembre dates incluses. 
  
Article 2 : La durée de l’enquête publique est de 32 jours. 
Les dates, les horaires d’ouverture et le lieu de mise à disposition du dossier de l’enquête 
publique et du registre d’enquête pour consigner les observations. Il précise que celles-ci 
pourront être transmises au commissaire enquêteur par courrier au siège de l’enquête. Les 
courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre et tenus à la 
disposition du public. 
Le dossier d’enquête publique est également mis en ligne sur le site internet des services de 
l’État pendant toute la durée de l’enquête. Les observations éventuelles pourront être 
adressées par voie électronique à l’adresse suivant : ddt47-enquetepublique@lot-et-
garonne.gouv.fr à l’attention de Mme le commissaire enquêteur. 
 
Article 3 : Les mesures de publicité - L’avis d’enquête public faisant connaître l’ouverture 
d’enquête publique, son mode de publication par la DDT47, la mairie, le maître d’ouvrage 
et dans 2 journaux locaux ou régionaux dans la rubrique annonce légale, les lieux 
d’affichage. Le même avis sera publié sur le site internet de l’état en Lot-et-Garonne. 
 
Article 4 : L’identité du commissaire-enquêteur et les dates des permanences et heures des 
permanences en mairie pendant lesquelles le commissaire enquêteur se tiendra à disposition 
du public. 
Mairie de Lacaussade – vendredi 8 octobre 2021 de 8h00 à 12h30 
Mairie de Lacaussade – lundi 18 octobre 2021 de 13h30 à 18h00 
Mairie de Lacaussade – lundi 8 novembre 2021 de 13h30 à 18h00 

 
Article 5 : Les modalités de clôture du registre des observations du public - La clôture de 
l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Huit jours après 
la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rencontre le responsable du 
projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal 
de synthèse. Le responsable du projet dispose de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles. Dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête publique, le 



Enquête publique projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol - Commune du LACAUSSADE 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E21000078 / 33 

 

 

 64 

commissaire enquêteur adressera au Préfet de Lot-et-Garonne : son rapport et ses 
conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparer et préciser si elles sont 
favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 
Simultanément, le commissaire enquêteur transmet une copie de son rapport et de ses 
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 
 
Article 6 : La mise à disposition au public du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur pendant une durée d’un an à la DDT47, en mairie de Lacaussade, 
ainsi que sur le site internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 
 
Article 7 : La décision susceptible d’intervenir est un permis de construire pris par arrêté 
du Préfet de Lot-et-Garonne à l’issue de l’enquête publique.  
Les demandes de renseignements concernant de dossier sont à adresser à : SAS GDSOl 103 – 
69, rue Richelieu – 75002 PARIS. 
 
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, le maire de Lacaussade 
et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 

 

6-3 – Entretiens et visite du site 

Par échange de mails et d’appels téléphoniques, j’ai fixé les jours et heures de permanences 
avec la DDT47. Le 01/09/2021, 2 dossiers m’ont été remis. 

Suite à la vérification des 2 dossiers, des problèmes de mise en page ont été décelés et 2 
nouveaux dossiers m’ont été remis après le 16/09/2021. 

Je me suis rendu sur site le 08/10/2021 et le 18/10/2021. 

Après vérification des différentes pièces, un dossier et un registre coté et paraphé ont été 
mis à la disposition du public – le 08/10/2021 à partir de 8h00 - afin que celui-ci puisse le 
consulter et consigner leurs observations, propositions ou contre-propositions. 

 

 
6-4– Publicité et information du public 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°47-2021-09-20-00002 du 20/09/2021 
(Annexe 2), l’information du public a été réalisée par :  
- l’affichage de l’avis d’enquête publique par la mairie et par le responsable du projet,  
- l’annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités des arrêtés de 
l’enquête, publiée à quatre reprises dans deux journaux du département.  , 
- le site internet des services de l’État en Lot-et-Garonne (www.lot-et-
garonne.gouv.fr).  

 

L’avis d’enquête publique (Annexe 3) a fait l’objet d’un affichage 
réglementaire, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant la 
durée de celle-ci dans le panneau de la mairie réservé à cet effet.  
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Cet avis (format et couleur réglementaires) a également 
été affiché sur le site. 

 

 

 

 

 

Le dossier d’enquête publique a été déposé en mairie le 08/10/2021 lors de la 1ère 
permanence. Il convient de noter l’absence d’une des 2 secrétaires de mairie du 08 au 
15/10/2021. La mairie n’était ouverte que le mercredi. 

Le certificat d’affichage délivré, à l’issu de l’enquête, par la mairie de Lacaussade, est joint 
en annexe 5.   

 

Enquête publique du 8 octobre 2021 au 8 novembre 2021dates incluses 

Journal 1ère parution 2ème parution 

La Dépêche du Midi 20/09/2021 09/10/2021 

Sud-Ouest 22/09/2021 12/10/2021 

Les copies des insertions relatives aux publications figurent en Annexe 4 du présent rapport.   

 

 
6-5– Ouverture de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 8 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 dates 
incluses, soit pendant 32 jours consécutifs.   

Le dossier relatif à la demande de permis de construire pour un projet de création d’une 
centrale photovoltaïque sur la commune de Lacaussade par SAS GDSOL 103, ainsi que le 
registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du 
public dans les locaux de la mairie pendant la durée intégrale de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et 
de consigner ses observations.  

Ces dernières pouvaient être notées sur les registres, m’être adressées par courrier à la 
mairie de Lacaussade ou par courriel à l’attention de madame le commissaire enquêteur à : 
ddt47-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°47-2021-09-20-00002 prescrivant 
l’enquête publique relative à la demande de permis de construire une installation 
photovoltaïque au sol sur la commune de Lacaussade, je me suis tenue à la disposition du 
public lors de 3 permanences organisées à la mairie de Lacaussade, les jours et heures 
suivants :  

- vendredi 8 octobre 2021 de 8h00 à 12h30,  
- lundi 18 octobre 2021 de 13h30 à 18h00,  
- lundi 8 novembre 2021 de 13h30 à 18h00. 

 
 

6-6 - Réception du public 
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite 
discrétion des conversations, a été mise à ma disposition par la mairie de Lacaussade.  
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L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les agents 
de la mairie se sont montrés très accueillants, diligents et disponibles.   
 
 
6-7 - Clôture de l’enquête  

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°47-2021-09-20-00002, le registre a été 
clos par mes soins le lundi 8 novembre 2021 à 18h00. Suite à la clôture du registre, le délai 
d’enquête étant expiré, il est constaté que durant les 3 permanences tenues à la mairie de 
Lacaussade, dans le registre papier :  

- Aucune personne n’a déposé – directement ou via le commissaire enquêteur - une 
observation et/ou une réclamation dans le registre papier, 

- 1 personne a été en contact avec le commissaire enquêteur au cours des 3 
permanences tenues dans la mairie, 

- 1 courriel a été transmis via la préfecture et versé au registre papier. 

 Registre Lacaussade 

Nombre d’observations 0 

Nombre de personnes 1 

Courrier 0 

Courriel 1 

 

Réclamants  

Permanence n°1 du 08/10/2021 – Lacaussade – une personne pour des informations 

Permanence n° 2 du 18/10/2021 - Lacaussade – Aucune personne 

Courriel – Entreprise COLAS M. Gérard ROLLIN de l’entreprise COLAS – 19/10/2021 

Permanence n° 3 du 09/04/2021 – Lacaussade – Aucune personne 

M. Gérard ROLLIN de l’entreprise COLAS informe le commissaire enquêteur qu’« Une part 

importante de notre activité est liée au développement des énergies renouvelables dans ce 

département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous 

apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 

3 mois environ. » 

Le certificat d’affichage d’enquête publique (Annexe 5) m’a été remis le 08/11/2021. 
 

 
6-8 - Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés.  
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations.  
 
Une réunion pour la remise en main propre du procès-verbal de synthèse des observations a 
été organisée le 15 novembre 2021 à 13h30 à Agen. Au retour de cet entretien, les tableaux 
ont été transmis sous format Word au pétitionnaire pour faciliter la rédaction du mémoire 
en réponse. 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations est joint au présent rapport en annexe 8. 
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7 – PRÉSENTATION ET ANALYSES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES  

 
Le Procès-verbal de synthèse des observations a été remis en main propre le 15 novembre 
2021 à Agen. 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations. 
Le mémoire en réponse du pétitionnaire a été transmis au commissaire enquêteur par 
courriel le 26/11/2021 à 13h49 (Annexe 8). 

 
 
7-1 – Présentation et analyses des observations du public 

Suite à la clôture du registre, le délai d’enquête étant expiré, il est constaté que durant les 
3 permanences tenues à la mairie de Lacaussade, aucune observation sur le projet n’a été 
émise par le public. 

Cependant, M. Gérard ROLLIN de l’entreprise COLAS a informé le commissaire enquêteur 

qu’« Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies 

renouvelables dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur 

du territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 

6 personnes pendant 3 mois environ. » 

 

7-2 – Présentation et analyse des observations des personnes publiques associées et 
l’Autorité Environnementale 

 

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 
Direction Générale de 
l’Aviation Civile  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Chambre d’Agriculture de 
Lot-et-Garonne  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Idem pour l’ONF et le CRPF ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) 

1 - La MRAe note que le dossier aborde très succinctement l’historique du 
site et les aménagements restant à réaliser liés à la fin d’exploitation. 
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N° MRAe 2021APNA93 

Dossier P-2021- 11059 

Avis du 21 juin 2021 

La MRAe relève l’insuffisance du dossier dans la justification de l’état dans 
lequel devrait être le site post-exploitation, ainsi que la nécessaire 
adaptation de cet état considérant le projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque. Des variantes devraient être étudiées 
(démolition complète y compris le béton par exemple) pour démontrer le 
choix de moindre impact sur l’environnement.  

2 - La MRAe relève l’insuffisance du dossier sur la question du 
raccordement au réseau électrique de l’installation, qui n’est présenté 
que dans son principe dans le dossier, alors qu’il est un élément 
indissociable du projet et que ses impacts devraient être analysés et 
détaillés en phase travaux et exploitation. 

3 – La MRAe constate que le dossier ne fournit aucun élément d’analyse 
sur le risque de pollution des sols et des sous-sol, lié à la présence de 
l’ancienne usine de charbon de bois. 

4 – La MRAe constate que le dossier ne fournit aucun élément sur le risque 
de pollution des eaux lié à la présence de l’ancienne activité et, en 
particulier eu égard à un ruissellement important des eaux pluviales sur 
l’emprise du projet. 

5 – La MRAe relève qu’il n’est pas présenté d’investigation sur l’emprise 
du projet quant à d’éventuelles cavités. 

6 – En l’état du dossier présenté, la MRAe considère que l’état initial 
concernant le milieu physique reste à préciser eu égard aux risques de 
pollution des sols, des sous-sols et des eaux. 

7 – La MRAe constate que la période retenue pour réaliser les 
investigations de terrain n’est pas spécifiée dans le dossier. Ainsi, il n’est 
pas démontré que les inventaires faune/flore permettent de couvrir 
l’intégralité des périodes du cycle biologique des espèces. Dès lors, une 
justification de la pertinence des analyses sur le thème de la biodiversité 
est nécessaire. 

8 – En l’état du dossier présenté, la MRAe considère que la pertinence de 

la définition des enjeux faune/flore reste à justifier eu égard aux carences 
relevées dans les inventaires faune/flore. 

9 – La MRAe relève que le dossier ne fournit aucun élément précis sur le 
chantier de dépollution du site et ses impacts sur le milieu physique et 
humain. A cet égard, il est attendu que le dossier s’appuie sur une analyse 
pertinente des différents impacts générés par le projet (sur les habitants, 
la biodiversité, les sols et les sous-sols, les eaux et les milieux), 
notamment des travaux préalables de dépollution et de remise en état du 
site. Il semble par ailleurs opportun qu’un dispositif de surveillance 
(risques liés aux ruissellements notamment) soit mis en place à l’issue de 
ces travaux de réaménagement, sur site et dans son environnement 
proche. 

En l’absence d’éléments précis sur l’état du milieu physique et sa 
dépollution, la MRAe considère que le dossier présenté n’apporte aucune 
garantie de maîtrise de risque de dépollution du milieu récepteur et de 
risque sanitaire. En l’état, le dossier n’apporte pas les éléments 
permettant de formuler un avis circonstancié sur ce point qui relève d’un 
enjeu fort. 

10 – La MRAe rappelle que la pertinence des analyses sur le thème de la 
biodiversité doit être justifiée au regard de la période d’inventaire. Ainsi, 
la démarche d’évitement et de réduction proposée doit être reprise sur 
la base d’un état initial consolidé y compris en considérant le passé 
industriel du site non remis en état à ce jour. 

La MRAe recommande de conforter le dossier sur son analyse des impacts 
du projet sur les milieux naturels, à quantifier, et sur la capacité des 
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mesures d’évitement et de réduction d’impact proposées à limiter les 
impacts résiduels sur les habitats naturels et les espèces. 

11 - Compte-tenu de la proximité des habitations, la MRAe recommande 
que des contrôles sonores et visuels soient prévues en phase 
d’exploitation afin d’apporter, en cas de gène avérée, des mesures 
correctives. 

12 – La MRAe rappelle toutefois que l’association DFCI Aquitaine a défini 
des préconisations quant aux parcs photovoltaïques, pour la protection 
des massifs boisés contre les incendies de forêt, actualisée en février 2021 
(version 3.1). La MRAe demande que la démonstration de la compatibilité 
du projet avec ces préconisations soit apportée.   

13 – La MRAe recommande de justifier le projet par la présentation de 
variantes dans la remise en état du site de l’ancienne usine de sorte de 
retenir les aménagements compatibles avec le projet photovoltaïque et 
de moindre impact sur l’environnement. 

14 – En l’état du dossier présenté, la MRAe considère que la justification 
de l’aménagement du projet sur la partie dégradée au nord, et 
l’implantation sur des sols agricoles au sud, n’est pas satisfaisante. 

 

Mémoire en réponse du 
09/07/2021 

1 - Une analyse des sols et des eaux est en cours de réalisation par un 
bureau d’études spécialisé (ESSATEC), faisant suite à une demande de la 
DREAL dans le cadre de la procédure de cessation d’activité ICPE du site. 
Le rapport final sera transmis par l’exploitant à la DREAL au courant du 
mois de juillet. 
Au 9 novembre 2021, l’enquête publique est clôturée et aucune donnée 
n’a été transmise. 
A ce stade, rien ne laisse présager que le terrain présente des traces de 
pollutions résiduelles. 
A ce stade, rien ne laisse présager que le terrain ne présente pas des 
traces de pollutions résiduelles. 
Il est à noter que la partie Nord du site est composée d’un sol recouvert 
de graviers blancs, et de quelques plateformes bétonnées. Cela est 
notamment illustré par les photographies intégrées dans l’étude 
d’impact. 
D’autre part, il est ici rappelé que le projet d’aménagement de parc 
photovoltaïque prévoit bel et bien une réhabilitation de cette zone Nord, 
par un dispositif d’aide à la recolonisation végétale. Voir mesures « MA1 – 
Aide à la recolonisation végétale » en page 263. Cette remise en état est 
notamment bien prise en compte dans le cadre de l’étude des impacts sur 
le milieu physique, en page 163 (« zone bétonnée décapée afin de 
retrouver le substrat naturel pouvant accueillir la végétation ») et dans le 
cadre du photomontage page 206. 
Sans étude de sol, la recolonisation végétale paraît compliquée.  
L’analyse du sol a été conduite par un bureau d’étude spécialisée, 
mandaté par l’ancien exploitant (société SOCBA). Les résultats d’analyse 
ont été remis à la DREAL-UD47 en septembre 2021. 
Enfin, concernant le choix du système d’ancrage des structures 
photovoltaïques, notons que c’est la technologie des pieux battus qui sera 
employée sur l’ensemble du site, tel que spécifié dans la Partie 4 
« Caractéristiques techniques et plan d’implantation » en page 46. 
L’étude d’impact comporte néanmoins quelques coquilles qui 
mentionnent encore l’emploi de semelles béton ; il convient de ne pas en 
tenir compte. 
Le photomontage page 206 illustre bien que des pieux battus seront 
utilisés sur la partie Nord du site. 
 
2 - Rappelons qu’une solution de raccordement ferme et définitive sera 
étudiée dans le cadre d’une convention de raccordement avec le 
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gestionnaire (ENEDIS), et qui ne pourra être délivrée qu’à partir du 
moment où le projet disposera d’une autorisation d’urbanisme (=> Permis 
de Construire). 
En attendant, compte-tenu de la configuration du réseau existant 
(présence d’une artère HTA à proximité) et de la puissance développée 
par le projet (<5 MW, ne nécessitant pas la création d’un départ direct 
depuis le poste source le plus proche), le porteur du projet a mis à profit 
son retour d’expérience sur des projets similaires pour émettre 
l’hypothèse d’un raccordement en antenne sur l’artère HTA à proximité, 
comme cela est présenté en pages 30 et 31 de l’étude d’impact. 
La présentation de solutions alternatives aurait été la bienvenue.  
 
3 – En effet, comme indiqué dans la réponse à première observation, 
l’analyse de pollution des sols et des eaux est en cours de réalisation, 
dans le cadre du dossier de cessation d’activité ICPE du site. 
Le rapport final sera remis par l’exploitant à la DREAL au cours du mois 
de juillet. 
En tout état cause, les résultats seront connus d’ici la future enquête 
publique du Permis de Construire. 
Ce n’est pas le cas donc comment analyser le projet en toute connaissance 
de cause ? 
La procédure a pris du retard, et est en cours côté DREAL. 
 
7 – Les réponses à ces observations ont été apportées par le bureau 
d’études ECOSTUDIZ, qui a été en charge de la réalisation du volet naturel 
de l’étude d’impact. Les réponses sont rassemblées dans le rapport joint 
à ce document, intitulé « Rapport_ECOSTUDIZ ». 
 
9 – Le sujet d’une éventuelle dépollution du site sera traité dans le cadre 
du dossier de cessation d’activité ICPE du site, qui est en cours 
d’instruction par l’Unité Départementale 47 de la DREAL. 
Qui doit est maître d’ouvrage et financeur de l’éventuelle dépollution ? 
La société SOCBA, ancien exploitant du site, et pétitionnaire du dossier 
de cessation d’activité. 
Comme indiqué précédemment, une analyse des sols et des eaux est en 
cours de réalisation par le bureau d’études ESSATEC afin de déterminer 
la présence ou l’absence de pollution résiduelle au droit site.  Le rapport 
final devrait pouvoir être transmis à l’UD 47 de la DREAL au cours du mois 
de juillet. En tout état de cause, les résultats seront connus d’ici le 
commencement de la future enquête publique.  
Ce n’est pas le cas donc comment analyser le projet en toute connaissance 
de cause ? 
 
Notons qu’en cas de pollution résiduelle avérée, il sera de la 
responsabilité de l’exploitant, encadré par les services de la DREAL, de 
procéder à la dépollution du site. L’aménagement du parc photovoltaïque 
interviendrait à posteriori de la dépollution du site. 
Quid du nouveau planning ? 
Au mieux, les travaux de construction n’interviendront pas avant octobre 
2022. 
 
11 - Cela semble superflu, dans la mesure où l’habitation la plus proche 
est celle du propriétaire du terrain, qui était lui-même l’ancien exploitant 
du site ICPE, et favorable au projet de parc photovoltaïque. 
Cette réponse ne correspond pas aux attendus en termes de santé 
publique. 
D’autre part, les autres habitations alentours bénéficieront de l’effet de 
masque généré par les boisements encerclant le site. 
A prouver puisque aucune étude n’a été effectuée. 
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Notons enfin que les modules photovoltaïques qui seront employés dans 
le cadre de ce projet disposeront d’une couche anti-reflet appliquée sur 
le verre, permettant de limiter au maximum les effets réfléchissants du 
verre. 
 
12 – Notons que le projet a été conçu et déposé en amont de 
l’actualisation de ces préconisations. C’est pourquoi, le projet s’est 
attaché à se conformer aux préconisations du SDIS 47, présentées dans 
l’annexe 3 de l’étude d’impact. 
Une actualisation des mesures devra être effectuée avant la mise en 
exploitation. 
Cela étant, rappelons que le site du projet est classé en zone d’aléa nul 
pour les feux de forêt, et que les boisements environnants sont classés en 
zone d’aléa faible. Cf « 2.3 Feu de forêt » en page 149 de l’étude 
d’impact. 

 

Le site est localisé dans une forêt 
donc le risque ne peut pas être 
qualifié de nul ; le changement 
climatique étant un facteur 
aggravant.  
 

Commissaire enquêteur 
Les observations du commissaire enquêteur sont en couleurs dans le 
mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnemental – N°MRAe 
2021APNA03 

 

DDT47 – Service 
environnement 
Avis du  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

DDT47 – Service Risques 

Sécurité – Prévention des 
risques 

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 
Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
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Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

DDT47 – Service Économie 
agricole 
Avis du  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

DDT47/SE/FC-N 
Avis du  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne – DGA des 
infrastructures et de la 
Mobilité  

Avis du 15/03/2021 

Accès par la voie communale n°3 qui débouche au PR11+370 de la D124 – 
Avis favorable 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de 
Lot-et-Garonne (SDIS 47) 

Avis du 30/03/2021 

L’étude du dossier concerne uniquement les dispositions réglementaires 
relatives aux caractéristiques des voies permettant l’accès des véhicules 
et engins de lutte contre l’incendie, ainsi que les moyens en eau 
nécessaires à la défense extérieure contre l’incendie, qui devront 
conformément aux textes et règlements applicables. 

Compte-tenu des informations indiquées dans le dossier, les dispositions 
prévues seront satisfaisantes, sous respect des prescriptions proposées. 

Recommandations 

- Consulter les services de l’Unité territoriale de la Direction régionales 
des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et 
de l’emploi, pour s’assurer de la conformité du projet à la réglementation 
applicable aux lieux de travail. 

- Respecter les textes et les règlements en vigueur :  

 Avis du CCS du 05/11/2009 modifié le 07/02/2013 visant à assurer la 
sécurité des occupants et des intervenants 

 Guide UTE C15-712-1 juillet 2013 
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 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 

 Norme NF C14-100 (raccordement au réseau) 

 Norme NF C15-100 

 Décret du 19/11/2009 14-14 relative aux procédures administratives 

applicables à certains ouvrages de production d’électricité 

 Code forestier et/ou règlementation locale 

- Les locaux techniques « ondulateurs » devront être isolés des autres 
locaux par des parois coupe-feu de degré égal à la stabilité 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. 

- 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 » - Attention panneaux encore sous 
tension. 

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

- Un dossier de la centrale photovoltaïque doit être à disposition des 
secours à l’entrée du site. Ce dossier doit comporter :  

  Un plan de masse au 1/500ème 

  Le schéma descriptif 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 

 Un annuaire des personnes responsables du site. 

- Assurer l’accès au site et aux installations en respectant les dispositions 
pour l’accessibilité aux véhicules de secours  

- Réaliser la Défense Extérieure Contre l’incendie (DFCI) telle que prévue 

au § 3.3 de l’avis. 

- Respecter les recommandations des installations photovoltaïques 
édictées par la réglementation en vigueur détaillée ci-dessus. 

Mémoire en réponse  

Commissaire enquêteur  

 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – Service 
Régional de l’Archéologie 
Avis du  

Pas d’avis 
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Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – Unité 
départementale de 
l’architecture et du 
patrimoine de Lot-et-
Garonne 
Avis du 17/03/2021 

Ce projet ne concerne aucun des espaces suivants : périmètre de 
protection de monument historique, secteur sauvegardé, aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine, zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager, site classé ou inscrit. Par 
conséquent, la consultation ou l’architecte des Bâtiments de France n’est 
pas obligatoire. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Transport et Infrastructures 
Gaz de France 
Avis du  

Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Agence Régionale de Santé 
Avis du  

Aucun captage ou périmètre de protection n’est situé dans la zone 
d’étude. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur RAS 

 

 

ENEDIS  

Avis du  
Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Cf. Avis de Territoire d’Énergie du 29/01/2021 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

RTE  

Avis du  
Pas d’avis 
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Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue 

 

Commune de Lacaussade 
Par délibération du 1er/12/2020, le Conseil municipal valide un projet de 
par photovoltaïque sur le terrain de l’ancienne usine SOCBA [ 1 voix 
contre – 1 abstention – 8 voix pour ] 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

SDEE47 
Avis du 29/01/2021 

Au vu des informations fournies en date du 28/01/2021 par la société 
GDSOL 103, le futur projet ne nécessitera aucune construction d’ouvrage 
de desserte électrique par Territoire Énergie 47, permettant de de 
répondre à un besoin exclusif de soutirage d’énergie. 
Les ouvrages électriques, quant à eux nécessaires à l’évacuation de 
l’énergie électrique produite seront réalisés à la charge du demandeur 
sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS Lot-et-Garonne 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Communauté de communes  Pas d’avis 

Mémoire en réponse 

Réponse de la DDT47 : Tous les avis demandés par le commissaire-
enquêteur dans le procès-verbal n'existent pas car je n'ai pas consulté les 
services concernés. 
Je ne comprends pas pourquoi Mme DOYEN les a réclamés. 

Commissaire enquêteur 

Pourquoi cet avis n’est-il pas dans le dossier d’enquête publique ? 
Dans d’autre dossier d’enquête publique sur la même thématique, cet avis 
était sollicité. 
Une fiche de procédure officielle avec les avis obligatoires serait la 
bienvenue. 

 

Paysagiste conseil  
Avis du 29/07/2021 – Sans 
visite de terrain 

Pourquoi le plan d’eau au sud n’est pas mobilisé pour la réserve 
incendie, comprenant qu’il appartient au propriétaire de la parcelle ? 
Pourquoi les emprises béton ne sont pas démantelées au même titre que 
les constructions ? 
Qu’en est-il de la topographie en cuvette au centre de la parcelle sud 
pour l’accumulation des eaux de ruissellement ? 
Avis suspendu (dans l’attente d’éléments complémentaires) 

Mémoire en réponse Quelles sont les réponses ? 

Commissaire enquêteur  

 

7-3 – Présentation et analyses des questions du Commissaire enquêteur 

En application de l’article R123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du 
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projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations.  

 
Pages Questions – Observations du Commissaire Enquêteur 

Pièce_1_Demande de permis de construire – 18 pages 

0  RAS 

Pièce_2_Permis de construire – 24 pages 

1  RAS 

Pièce_3_Étude d’impact environnemental – 291 pages 

2 11 PV CYCLE – Comment l’anticipation se traduit-elle ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Par l’acquittement d’une écotaxe lors de l’achat des panneaux photovoltaïques. Cette 
écotaxe sert alors à financer les opérations de collecte et de recyclage qui sont pilotées par 
l’éco-organisme PV CYCLE (maintenant dénommé « SOREN »). Une fois collectées, SOREN se 
charge ensuite de rediriger les palettes de panneaux vers des usines spécialisées. Une usine 
étant déjà en fonctionnement à Rousset (13), opérée par Veolia. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

3 13 
Tous les sites faisant l’objet d’une mesure de protection sont très éloignés, pourquoi faire 
une évaluation des incidences Natura 2000 ? 

Réponses 
GDSOL103 

Nous produisons systématiquement une étude d’incidences Natura 2000. Les attentes suivant 
les départements étant variables, nous avons préféré anticiper. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

4 15 Quid de l’exploitation sylvicole ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le projet n’empiète pas sur une exploitation sylvicole. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

5 25  Que devient la terre excavée ? 

Réponses 
GDSOL 103 

La terre excavée sera étalée autour de la plate-forme créée. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

6 26 Qui gère la vidéosurveillance ? 

Réponses 
GDSOL 103 

La vidéosurveillance est confiée à une entreprise sous-traitante, spécialisée dans le 
domaine. 

Commissaire 
enquêteur 

Des précisions quant à la mise en œuvre aurait été les bienvenues. 

7 29 

 4ème paragraphe – Erreur de date 
Au 18/10/2021 – le démantèlement de l’ancienne usine n’est pas achevé. 
Quel est donc le nouveau planning ? 
 Pourquoi ne pas avoir réalisé en préalable les diagnostics des impacts sur les sols et le lac 
en aval du site ? 
La SCI CAROLE, propriétaire du site, a-t-elle prévue de réaliser les travaux ? 
Si oui, quand ? Les devis présentés dans le dossier datent de septembre 2019. 
 Dates du débroussaillement et de mise en œuvre des OLD ? 
Les travaux réalisés par le ou les propriétaires en font-ils partie ? 
 Quel est le lieu de raccordement ? 
 Si le raccordement sur le site n’est pas autorisé, quel est la solution alternative ? 

Réponses 

GDSOL 103 

S’agissant du démantèlement : effectivement, l’opération prend plus de temps que prévu. 
A ce stade, il est prévu que la globalité des installations sera démantelée en fin de 
premier trimestre 2022. 
 
S’agissant des analyses de sols : cela a été prescrit à l’exploitant (société SOCBA) par l’unité 
interdépartementale de la DREAL, dans le cadre de la cessation d’activité du site. 
L’exploitant (la société SOCBA, gérée par le même gérant que la SCI Carole) a mandaté un 
bureau d’études spécialisé (ESSATEC), qui a remis son analyse en septembre 2021.  
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S’agissant des OLD : elles seront réalisées en amont du début des travaux de construction. 
Leur mise en œuvre respectera les prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur 
(profondeur de 50m). Au préalable, un conventionnement sera établi entre le maître 
d’ouvrage et les propriétaires des parcelles contigües. 
Les travaux cités dans la question ne font pas partie du projet. 
 
S’agissant du raccordement : à ce stade, il est prévu que le raccordement se fasse en 
antenne, sur l’artère HTA arrivant à l’entrée de l’ancienne usine. 
La solution finale du raccordement ne pourra être établie qu’une fois l’autorisation 
d’urbanisme obtenue. 
En tout état de cause, compte-tenu de la puissance modérée du projet (<5 MW), l’hypothèse 
d’un raccordement sur l’artère HTA est la plus probable. Il ne pourra pas être demandé la 
création d’un départ direct depuis le poste source le plus proche. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

8 30 

 Une partie de l’emprise du projet est bétonnée, à quel moment la désimperméabilisation 
est-elle prévue ? 
 Devenir du revêtement ? 
 Quelle sera la réutilisation de la terre excavée ? 
 Les impacts du raccordement au réseau électrique public ont-ils été étudiés ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Les zones bétonnées seront démantelées lors des travaux de construction du parc 
photovoltaïques. Les gravats et déchets inertes issus de cette démolition seront acheminés 
en ISDI. 
 
Ces zones seront ensuite remblayées en terre végétale et ensemencées afin de favoriser une 
reprise de la végétation. 
 
S’agissant du raccordement électrique, aucun impact des travaux sur le milieu naturel n’est 
envisagé, puisque le tracé suivra l’axe de la voirie publique par enfouissement de réseaux. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

9 31 
 La remise en état du site est prévue comment et quand après la fin du chantier ? 
 Un cahier des charges des travaux d’entretien est-il prévu ? 

Réponses 
GDSOL 103 

S’agissant de la remise en état du site, il est prévu que la zone artificialisée soit remblayée 
par de la terre végétale et compactée. Une fois les structures photovoltaïques posées, un 
hydro-ensemencement sera réalisé afin de favoriser la reprise de la végétation. Lors de 
l’ensemencement, les panneaux photovoltaïques seront bâchés afin de les protéger des 
projections. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

10 33 
Donner des précisions quant aux filières de recyclage des matériaux issus du 
démantèlement. 

Réponses 
GDSOL 103 

Les autres matériaux issus du démantèlement du parc photovoltaïque seront acheminés vers 
les filières dédiées : ferrailleurs et ISDI. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

11 36 Les sols ont-ils fait l’objet d’une étude ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Une analyse « chimique » des sols a été effectuée par le bureau d’études ESSATEC. 
Côté géotechnique, une étude G2 sera réalisée au préalable du commencement des travaux. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

12 48 Quelles sont les mesures de protection pour le plan d’eau au sud du site d’étude ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Aucune mesure de protection spécifique au plan d’eau n’est prévue. Le plan d’eau sera situé 
hors de l’emprise clôturée du projet. 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 
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13 51 
Actualiser les données pour les pollutions diffuses, les prélèvements d’eau. 
Date des données ARS sur les captages ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Les données présentées (état des lieux 2013) sont les données les plus récentes disponibles 
sur le SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-
garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR675). 
 
Les donnée ARS datent de 2020. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

14 64 Absence de PNA à vérifier. 

Réponses 
GDSOL 103 

La région Nouvelle Aquitaine est concernée par 26 PNA sur les 65 programmés au niveau 
national, et qui sont déclinés pour la plupart sur la région : 
•  Aigle de Bonelli (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Aster des Pyrénées (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Balbuzard pêcheur (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Bouquetin ibérique (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Butor étoilé (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Chiroptères (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Cistude d’Europe (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Desman des Pyrénées (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Flûteau nageant (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Grand tétras (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR675
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR675
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•  Insectes pollinisateurs sauvages (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Lézard des Pyrénées (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Liparis de Loesel (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Loup gris (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Rhopalocères diurnes (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Milan royal (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Grande mulette (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Mulette perlière (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Odonates (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Ours brun (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Phragmite aquatique (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Pies-grièches (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Plantes messicoles (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Puffin des Baléares (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
•  Râle des genêts (non concerné par l’aire d’étude éloignée)  
•  Sonneur à ventre jaune (non concerné par l’aire d’étude éloignée) 
 
En outre, la zone d’implantation du projet, de par sa conformation, les habitats qu’elle 
renferme, et leurs états de conservation, n’est pas attractive pour les espèces sensibles, et 
bien souvent inféodées à des milieux bien particuliers, concernées par les PNA. 

Commissaire 
enquêteur 

Au vu des taxons et des espèces (en couleurs ci-dessus) et les inventaires réalisés par le 
bureau d’études, la prise en compte des PNA correspondant aurait été un plus notamment 
dans le cadre de mesures d’accompagnement. 

15 65 Il existe des cartes plus récentes publiées avec le SRADDET. 

Réponses 
GDSOL 103 

L’illustration et les données relevées en pages 64 et 65 concernant la TVB à l’échelle 
régionale (ex-Aquitaine) reprend bien les cartes affichées dans le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine approuvé (fichier « SRADDET_A1e annexes schéma 1.05_SRCE Aquitaine_2-
4_identification_atlascartographique »). La planche 58 de ce fichier est exactement celle 
reprise en page 65 de l’étude d’impact, et correspond donc à la carte la plus récente 
disponible.  

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

16 66 
 Sources et dates des données floristiques et faunistiques. 
 Pourquoi les données faunistiques ne sont pas présentées comme les données floristiques ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Comme précisé en page 275, les diverses sources et bases de données utilisées et consultées 
sont les suivantes : INPN MNHN, faune-aquitaine.org, CBNSA (centre de ressources 
documentaires), Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS), ARB Nouvelle-
Aquitaine. Les consultations ont été réalisées en avril 2020, dans le cadre d’une étude 
bibliographique écologique préalable. 
Au vu de la quantité de données faunistiques recensées, la présentation s’est attachée à 
lister les espèces les plus remarquables, les plus patrimoniales, et présentant les principaux 
enjeux, établies par groupes faunistiques et permettant d’identifier en première approche 
celles qui sont les plus susceptibles d’être concernées directement ou indirectement par la 
zone d’implantation du projet. Les inventaires menés in situ ont permis de confirmer ou de 
noter l’absence effective des espèces citées et relevées lors de l’analyse bibliographie. 
Celles effectivement présentes ont été systématiquement présentées avec leurs différents 
statuts et enjeux dans les chapitres de description et d’évaluation de la faune (pages 80 à 
108). 

Commissaire 
enquêteur 

La seule prise en compte des espèces les plus remarquables, les plus patrimoniales est une 
vision minimaliste de la biodiversité ; qui ne correspond pas totalement aux attendus en 
termes de préservation de la biodiversité. 

17 68 

 « Friche dégradée et polluée » Où est l’étude des sols ? 
Cette mention a été notée de par les observations habitats et flore faites sur site, au regard 
de l’état des milieux naturels ou anthropiques rencontrés, notamment par la présence 
ponctuelle d’hydrocarbures dans quelques flaques, de déchets en tout genre sur l’ensemble 
de la ZIP, de tassement des sols ou des remaniements des terres. Aucune étude de pollution 
des sols n’est réalisée dans l’étude des milieux naturels. 
Transmission le 02/12/2021 du [Diagnostic de la qualité chimique des sols d’une 
ancienne exploitation de charbon de bois – Recommandation de traitement et 
restriction d’usage pour le site – 30/11/2021]. 
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 La haie transversale de Cupressus donc monospécifique n’apporte rien en termes de 
biodiversité. 
Dans le tableau page 69, la haie est notée comme quasi-monospécifique ornementale et 
plantée, affublée d’un enjeu faible localement. 
 
 La présence potentielle de chiroptères dans les anciens bâtiments a-t-elle été prise en 
compte ?  
En page 276, il est bien mentionné dans les méthodologies mises en œuvre que : 
« Les méthodes d’inventaires utilisées pour le recensement des chiroptères ont reposé sur : 

- un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une 
recherche de potentiels gîtes (arbres remarquables au sein des zones boisées et 
bâtiments abandonnés de l’ancienne usine) ; 
- un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes 
potentiels lorsque ceux-ci sont accessibles ; 
- […]. 

Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres et bâtiments présentant des 
caractéristiques favorables à l’accueil des chiroptères a été réalisé dans les secteurs 
étudiés afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux potentiels. La recherche de 
potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de présence. 
[…] En outre, les vieux bâtiments ont été parcourus afin de recenser des crottes 
identifiables au sol trahissant la présence de chauves-souris, ainsi que les endroits 
propices à l’accroche des individus. » 
Ainsi, les anciens bâtiments de l’usine ont bel et bien été inspectés dans le cadre des 
inventaires des chiroptères. 
 
 Quelle est la méthodologie utilisée au dernier § ? 
La page 279 présente la méthodologie employée pour la qualification des enjeux des habitats 
et leurs fonctionnalités. 

 
 
Le critère rencontré le plus élevé a ainsi été retenu pour déterminer l’enjeu théorique de 
l’habitat considéré. Par la suite, cet enjeu théorique a été pondéré en fonction de l’état de 
conservation du milieu. Ainsi, le niveau d’enjeu a pu être : 

- abaissé si un habitat d’enjeu élevé a été observé en mauvais état de conservation, 
fragmenté ou en voie de colonisation par des espèces non indigènes, et en voie de 
délaissement par l’espèce considérée ; 
- élevé si un habitat d’enjeu peu élevé a été observé en bon état de conservation 
sans risque de modification des faciès végétaux par des espèces non indigènes, et 
toujours utilisable par l’espèce considérée. 

Réponses 
GDSOL 103 
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Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 
Une mesure d’accompagnement sur le suivi des chiroptères aurait été intéressante. 

19 69 
Il aurait été pertinent de compléter le tableau avec le type de traitement pour chacun des 
habitats. 

Réponses 
GDSOL 103 

De quel type de traitement est-il fait illusion ici ? Le tableau page 69 décrit l’ensemble des 
habitats localisés dans l’AEI, avec l’ensemble des statuts, des enjeux, des justifications. 

Commissaire 
enquêteur 

Les informations de l’état initial des habitats, sont effectivement présentes mais le 
traitement qui leur sera appliqué et les conséquences de celui-ci en matière de biodiversité. 

20 77 

 Avec seulement 3 visites de terrains, les inventaires reflètent-ils vraiment la réalité de la 
biodiversité ? 
Concernant la flore, les inventaires se sont déroulés en avril, mai et juillet, soit au cours 
des mois de pleine expression des différentes flores (précoce, printanière, tardi-estivale). 
Au vu du site, de sa surface, de son état (les trois-quarts de la ZIP étant constitués de 
l’ancienne usine), la pression de prospection des éléments floristiques est tout à fait 
adaptée au site d’étude. Les relevés ont été exhaustifs au sein de la ZIP, la liste des espèces 
végétales recensées étant présentée en Annexe 2 pages 364 à 369. Les visites de terrain sont 
donc totalement adaptées à la réalité du site d’étude et de la diversité floristique qu’il 
recèle. 
 Après un an, la biodiversité aura évolué, avez-vous prévu des inventaires complémentaires ? 
L’étude d’impact se déroulant sur une année biologique d’inventaire + le délai d’instruction, 
les conclusions reposent sur l’état initial réalisé à date de dépôt du dossier de PC. Cette 
démarche respecte en tout point les préconisations sur le déroulé d’une étude d’impact, à 
la fois dans sa conception et dans son schéma d’instruction. En outre, les données d’état 
initial tiennent compte des potentialités de présence de certaines espèces (faune ou flore). 
Les incidences évaluées du projet sont donc adaptées à l’ensemble des éléments identifiés 
(avérés ou potentiels). Les mesures mises en œuvre sont établies de façon à répondre à ces 
incidences, basées sur un état initial complet. Il n’est donc pas prévu d’inventaires 
complémentaires. 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

Si les données de l’étude d’impact datent de l’année n et le projet est réalisé en n+3, il 
convient de rappeler que les données deviennent réglementairement obsolètes. 
Dans espace naturel laissé en libre développement, la faune et la flore – remarquable ou 
pas – peut s’y installer dans des délais très courts.  

21 80 Sources et dates des données entomofaune. 

Réponses 
GDSOL 103 

Les sources et les dates d’inventaires sont précisées en pages 273 et 275 à 277. Ceci pour 
chacun de groupes inventoriés. 
Pour l’entomofaune, les relevés, in situ, ont été réalisés le 11/05, le 17/06, le 11/07, le 
15/08, le 11/09. L’ensemble des périodes favorables aux relevés entomologiques a donc été 
couverte. 

Commissaire 
enquêteur 

Cinq jours pour inventorier, tous les taxons présents sur le site ; est-ce vraiment suffisant ? 

22  81 
Quelles sont les mesures prévues pour le lucane cerf-volant pendant le chantier et au cours 
de l’exploitation ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le Lucane cerf-volant, espèce tributaire des boisements, est présent dans les massifs boisés 
autour de la ZIP. Les incidences évaluées sur cet insecte sont présentées en pages 186, 187 
et 194. Le projet s’est efforcé d’éviter totalement les secteurs boisés lors de son 
déploiement, aussi bien durant les travaux que lors de son exploitation (l’assiette 
d’aménagement ne concerne pas les bois).  
Les mesures d’évitement ME1, ME3, ME4, ME5, ME7 et ME8 permettent d’avoir un niveau 
d’incidence résiduelle nulle sur cette espèce. 
En outre, les mesures de réduction MR1, MR2, MR5, MR10 et MR14 et d’accompagnement 
MA3 seront profitables à l’espèce. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

23 83 
Quelles sont les mesures prévues pour le plan d’eau pendant le chantier et au cours de 
l’exploitation ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Les incidences évaluées sur les espèces tributaires du plan d’eau, notamment les 
amphibiens, sont présentées en pages 183, 184, 190 et 191. Le projet s’est efforcé d’éviter 
totalement le plan d’eau lors de son déploiement, aussi bien durant les travaux que lors de 
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son exploitation (l’assiette d’aménagement ne concerne pas le plan d’eau). Les mesures 
d’évitement ME2, ME4 et ME6 permettent d’avoir un niveau d’incidence résiduelle nulle sur 
ce plan d‘eau. 
En outre, les mesures de réduction M5, MR7 et MR11 et la mesure d’accompagnement MA3 
permettront de ne pas impacter ce plan d’eau. 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 

24 85 
Quelles sont les mesures prévues pour le lézard vert et la couleuvre verte et jaune pendant 
le chantier et au cours de l’exploitation ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Les incidences évaluées sur ces espèces et le groupe des reptiles en particulier, sont 
présentées en pages 184, 185, 191 et 192. Le projet s’est efforcé d’éviter au maximum les 
secteurs favorables aux reptiles lors de sa conception, aussi bien durant les travaux que lors 
de son exploitation (l’implantation finale du projet évite la majeure partie des habitats 
favorables aux reptiles, à savoir les lisières, les abords du plan d’eau, le pied bien exposé 
de la haie centrale (recul du projet)). Les mesures d’évitement ME1, ME2, ME3, ME4, ME5, 
ME6, ME7 et ME8 permettent d’avoir un niveau d’incidence résiduelle faible à nulle sur les 
espèces de ce groupe. 
En outre, les mesures de réduction MR1, MR2, MR3, MR8, MR9, MR10, MR11, MR13 et MR14 
ainsi que les mesures d’accompagnement MA2 et MA3 permettront d’atténuer 
considérablement les incidences brutes et seront profitables aux reptiles. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

25 87 Quid des strigiformes ? 

Réponses 
GDSOL 103 

En page 276, il est bien précisé que la méthodologie employée pour la détermination de 
l'avifaune a compris : l'observation directe des individus (visuelles, jumelles, longue vue) et 
la réalisation de transects et de points d'écoute pour les oiseaux chanteurs, crépusculaires 
et nocturnes (repasse). Les oiseaux nocturnes tels les Strigiformes ont donc bien été pris en 
compte. 
En page 87, la Chouette hulotte (nicheur possible) a été recensée dans les boisements au 
nord de l’AEI. En page 185, il est bien spécifié que L’implantation finale du projet évite 
l’ensemble des zones boisées, favorables à la nidification des […] rapaces. Les mesures en 
faveur des oiseaux dits communs s’appliquent également à ce groupe, cf. pages 186 et 193 : 
mesures d’évitement ME1, ME2, ME3, ME4, ME5, ME6, ME7 et ME8 ; mesures de réduction 
MR1, MR2, MR3, MR8, MR10, MR11 et MR14 ; mesures d’accompagnement MA2 et MA3. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

26 97 

 Combien de nuit et quand pour étudier les chiroptères ? 
L’étude des chiroptères s’est déroulée : le 12/02 en journée (recherche de gîtes), le 17/05 
en nocturne, le 17/06 en nocturne, le 18/07 en nocturne, le 15/08 en nocturne et le 11/09 
en nocturne, soit 5 nuits en tout, couvrant l’ensemble des périodes d’activité de chauves-
souris. L’inventaire peut être qualifié de complet. 
 Quelles sont les mesures prévues pour les chiroptères pendant le chantier et au cours de 
l’exploitation ? 
Les incidences évaluées sur les chiroptères sont présentées en pages 182, 183, 189 et 190. 
Le projet s’est efforcé d’éviter au maximum les secteurs favorables aux chauves-souris lors 
de sa conception, aussi bien durant les travaux que lors de son exploitation. L’implantation 
finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les chiroptères, soit les zones de 
gîtes potentiels localisés dans les boisements. En outre, les choix d’optimisation de 
l’implantation finale du projet ont abouti à un éloignement du projet vis-à-vis des lisières 
et de la haie centrale, permettant ainsi que préserver leurs fonctionnalités, mais également 
d’éviter les emprises sur les zones de chasse. Ces dernières ne seront pas impactées. Ainsi, 
l’éloignement du projet vis-à-vis des lisières présentes localement et de la haie centrale, 
ainsi que le maintien d’une zone ouverte non impactée à proximité immédiate, font que ces 
zones de chasse resteront attractives pour les espèces. Les surfaces nécessaires au chantier 
ne sont pas de nature à remettre en cause l’activité de chasse des chiroptères dans le 
secteur. Les surfaces au sol du projet en phase d’exploitation ne viendront pas impacter les 
zones de chasse, et la partie de l’ancienne usine, avec la remise en état d’une végétation 
herbacée, pourra avoir un effet positif avec l’augmentation des zones de chasse pour les 
espèces. 
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Les mesures d’évitement ME1, ME2, ME3, ME4, ME5, ME6, ME7 et ME8 permettent d’avoir 
un niveau d’incidence résiduelle nulle sur les espèces de ce groupe. 
En outre, les mesures de réduction MR1, MR2, MR3, MR8, MR9, MR10, MR11 et MR14 ainsi 
que les mesures d’accompagnement MA2 et MA3 permettront d’atténuer considérablement 
les incidences brutes et seront profitables aux chiroptères. 
 Quid de la prise en compte du PNA chiroptères ? 
Le PNA chiroptères 2016-2025 présente notamment 10 indicateurs de suivi et 10 indicateurs 
de réalisation, concernant 10 actions en menées en faveur des chauves-souris sur le plan 
national. Un des 3 grands axes déployés est ici concerné : « Prise en compte des chiroptères 
dans les aménagements […] », déclinée en 7 actions (actions n° 3 à n°9), dont l’action n°3 
pouvant être concernée ici « Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et 
rétablir les corridors écologiques ». 
L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet photovoltaïque permet de 
répondre aux objectifs de l’action n°3 du PNA, à savoir : évitement des zones de gîtes 
potentiels, éloignement des lisières et de la haie centrale (maintien des corridors de 
déplacements et des zones de chasse). 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

27 105 
Les continuités écologiques ne se cantonnent à la zone d’étude. 
Il serait particulièrement pertinent de revoir la notion de TVB locale ? 

Réponses 
GDSOL 103 

L’étude des continuités écologiques connues a été réalisée en pages 64 à 65. Il en ressort 
qu’aucun élément de trames et continuums naturels, de réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques n'est concerné directement par la ZIP. Les zones présentant des enjeux 
écologiques au sein de l’AEE sont représentées par les grands ensembles alluviaux. La ZIP 
reste relativement éloignée de ces éléments et n’est pas identifié en tant que tel comme 
réservoir de biodiversité ou étant localisé au sein d’un corridor écologique fonctionnel à 
large échelle. Le site est localisé en dehors de tout élément connu. 
Face à cette absence de continuités écologiques établies, une étude de la TVB à l’échelle 
locale, soit l’aire d’étude immédiate du projet (AEI) a été réalisée de façon à faire ressortir, 
dans l’aire d’influence du projet sur les milieux naturels, les éléments notables. L’étude 
d’impact devant être proportionnée, conformément au I. de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement, à la sensibilité écologique du secteur étudié et affecté par le projet 
d’implantation du parc photovoltaïque au sol, à l'importance et la nature des travaux prévus 
ou des autres interventions dans le milieu naturel et à leurs incidences prévisibles sur les 
différents compartiments écologiques (habitats, zones humides, flore, faune), l’analyse de 
la TVB à l’échelle locale s’est faible objectivement dans l’AEI, qui tient compte de fait des 
éléments proximaux du projet, notamment les boisements qui l’entourent et les espaces 
plus agricoles au sud. 
Face à cette analyse critique est relative au projet, il a été noté les éléments suivants, qui 
correspondent tout à fait à l’aire d’influence du projet sur les milieux naturels : 
 

• Réservoirs de biodiversité : zones forestières matures, faisant partie intégrante 
de la trame verte ultra-locale avec enjeu de conservation élevé ; 
• Réservoirs de biodiversité : plan d’eau au sud, élément isolé de la trame des 
milieux aquatiques, enjeu de conservation élevé ; 
• Zones ouvertes dégradées : éléments non identifiables en tant que TVB (réservoir 
de biodiversité ou corridor), enjeu faible ; 
• Corridors écologiques à l’échelle globale du site : zones forestières / lisières et 
haie centrale d’enjeu fort ; zones ouvertes (dispersion) d’enjeu faible ; plan d’eau 
isolé ne représente pas un corridor pour les espèces, enjeu faible. 

 
En outre, le panel de mesures déployé permet de maintenir les divers réservoirs de 
biodiversité locaux ainsi que les trames et continuums écologiques. 

Commissaire 
enquêteur 

Les continuités écologiques ne se cantonnent à la zone d’étude. 
Cf. carte page 105 

28 110 Des données INSEE plus récentes existent. 

Réponses 
GDSOL 103 

En effet, des données de 2018 sont disponibles sur le site de l’INSEE sensiblement 
identiques à celles de 2016 (Population Nouvelle-Aquitaine : 5,83 millions de personnes). 
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Commissaire 
enquêteur 

RAS 

29 111 

 Pourquoi ne pas avoir réalisé en préalable les diagnostics des impacts sur les sols et le lac 
en aval du site ? 
Quand la SCI CAROLE compte réaliser ces diagnostics ? 
 Quid du devenir des sols pollués ? 

Réponses 
GDSOL 103 

L’analyse des prélèvements de sols et d’eau sont à la charge de l’exploitant de l’ancienne 
usine, la société SOCBA. Cette analyse a été confiée au bureau d’études ESSATEC, qui a 
réalisé les prélèvements dans le cadre de la procédure de cessation d’activité ICPE auprès 
de la DREAL. Une analyse complète a été remise à la DREAL en septembre 2021.  
Les conclusions de la DREAL ne sont pas encore connues, mais d’après le bureau d’études, 
les résultats d’analyse ne laissent pas présager de mesures spécifiques liées à gestion ou 
surveillance des pollutions. 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 

30 112 
Afin de mieux comprendre l’intérêt de nouvelles implantations, il faudrait avoir des 
informations cartographiques actualisées au niveau départemental des implantations 
photovoltaïques et éoliennes. 

Réponses 
GDSOL 103 

En effet. Une cartographie des centrales PV de grandes puissances (>250 kWc) est disponible 
sur le site de l’AREC Nouvelle-Aquitaine. (https://oreges.arec-
nouvelleaquitaine.com/energies-renouvelables/photovoltaique). 

 
 
Au 30/09/21, le département de Lot-et-Garonne affiche une puissance raccordée de 198 
MW. 
La majorité des parcs au sol de grande puissance se situe dans le zone Sud/Sud-Ouest du 
département. 
 

 
 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. carte DDT47 – rapport Ce page 32 

https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/energies-renouvelables/photovoltaique
https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/energies-renouvelables/photovoltaique
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31 117 
Quel sera le nombre de camions pendant le démantèlement, le chantier d’installation et 
l’exploitation ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le chantier d’installation entraînera un trafic d’environ 45 camions (cf. page 171 de l’EIE). 
Idem pour le chantier de démantèlement. 
Durant la phase d’exploitation, des opérations de maintenance se tiendront 5 à 6 fois par 
an, occasionnant un trafic de 5 à 6 véhicules légers (cf. page 171 de l’EIE). 

Commissaire 
enquêteur 

 
La circulation sur la RD124 dans le 
centre-bourg est importante (voie 
étroite, vitesse élevée). 
Des camions supplémentaires même 
sur le court terme peut générer des 
risques accidentogènes. 
Une charte des bonnes pratiques en 
termes de conduite aurait été la 
bienvenue. 

32 118 
3.2.1 Réseau électrique 
Les réponses des organismes ont-elles été obtenues ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Oui. Aucun réseau électrique souterrain ne traverse le terrain du projet. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

33 125 Quid du puit à carbone par rapport à la forêt ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le massif forestier qui entoure le site d’étude, d’un seul tenant, s’étend sur une surface 
d’environ 33 ha. 
Sur la base d’un ratio national calculé par l’ADEME, d’une valeur de 4,6 tCO2/ha/an, valable 
pour les feuillus, on peut estimer que le massif forestier constitue un puits de carbone d’une 
capacité de stockage de ~152 tCO2/an. 

 
 
A l’échelle régionale, la capacité de stockage des puits de carbone de la forêt est évaluée 
à 210 MtC. 
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Commissaire 
enquêteur 

RAS 

34 129 Pourquoi ne pas avoir utilisé l’atlas départemental des paysages du CAUE ?  

Réponses 
GDSOL 103 

Il s’agit en fait de l’Atlas des Paysage de Lot-et-Garonne, qui a été utilisé dans le cadre de 
l’étude pour définir les composantes paysagères, cf. page 130. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

35 131 Quid de la prise en compte du PDIPR ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le PDIPR 47, mis en œuvre par le CDT 47, a été pris en compte pour identifier le sentier de 
petite randonnée passant à proximité du site d’étude. 
(https://www.tourisme-lotetgaronne.com/itineraires/lacaussade-la-balade-du-bois-de-
grezelongue/). 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

36 161 
 Pourquoi ne pas avoir pris en compte les impacts de la phase de nettoyage et du 
raccordement au réseau ? 
 Qui utilise la retenue d’eau au sud du projet ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Le raccordement au réseau n’aura pas d’impact sur le milieu physique puisque 
l’enfouissement sera réalisé sur la voirie déjà artificialisée, et le remblaiement sera fait 
avec les mêmes matériaux. 
Le plan d’eau nouvellement aménagé au sud du projet sera utilisé par le propriétaire du 
terrain du projet. 

Commissaire 
enquêteur 

La fait de créer une tranchée même sur une voie artificialisée a toujours des impacts ; au 
minimum sur la circulation et par le dérangement dû au bruit, à la poussière, … 

37 163 
Qui a en charge le démantèlement ? 
Avec quel cahier des charges ? 
Taux d’imperméabilisation des sols avant et après le projet ? 

Réponses 
GDSOL 103 

L’exploitant de l’ancienne usine a en charge le démantèlement des outils de production et 
des bâtiments. De son côté, le maître d’ouvrage du parc photovoltaïque aura en charge 
d’assurer le démantèlement des plateformes bétonnées et la renaturation de la zone. 
Le taux d’imperméabilisation des sols avant et après le projet est diminué de plus de 30%. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

38 165 

 Quel est l’avantage du maintien de la haie ? 
 Renaturation : Comment et avec quels types de semis ? 
 Préciser le « aucun terrassement ». 
 Devenir de matériaux après décapage ? 
 Quand la SCI CAROLE compte réaliser ces diagnostics ? 
Que se passe-t-il si sols pollués ? 
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La piste de 4 m répond-elle aux préconisations du SDIS ? 
Oui, cf. avis SDIS annexe 3 de l’EIE. 
 La MRAe évoque la DFCI. Existe-t-il un autre document avec des préconisations sur les 
risques de feux de forêt ? 
Oui, un guide DFCI existe, servant de base au SDIS pour rédiger ses préconisations au cas par 
cas. (https://www.dfci-aquitaine.fr/je-suis-un-professionnel/parcs-photovoltaiques). 
 Quid des impacts du raccordement au réseau public ?  
Cf. réponse à la question 42. 

Réponses 
GDSOL 103 

 Le maintien de la haie présente un intérêt pour l’avifaune, puisqu’elle constitue un 
« support de nidification et d’alimentation de plusieurs oiseaux à enjeux (page 104). 
 S’agit de la renaturation, des précisions sont apportées par les mesures MR9 (page 233) et 
MA1 (page 253). Le choix des semis n’est pas encore acté à ce stade, mais des semis locaux 
seront évidemment privilégiés.  
 S’agissant du terrassement : en dehors du démantèlement des plates-formes bétonnées, 
les opérations de terrassement se limiteront : 

- à un décaissement au niveau de l’emplacement de la citerne incendie et du poste 
de transformation/livraison. Les matériaux issus des excavations seront ensuite 
étalés autour de ces installations. 

- à un décapage / compactage des terres sur l’emprise de la piste de circulation.  
La mise en place des structures photovoltaïques ne nécessitera pas de terrassement, puisque 
l’ancrage sera réalisé par battage de pieux. 
 Les matériaux issus du décapage seront acheminés en ISDI. 
 Les diagnostics du sol ont été pris en charge par l’ancien exploitant de l’ICPE, la société 
SOCBA, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité ICPE. Les diagnostics ont été 
confiés au bureau d’études ESSATEC, et dont les résultats ont été transmis à la DREAL-UD 
47en septembre 2021. 
Si des pollutions lourdes étaient avérées (ce qui ne semble pas être le cas d’après les 
résultats communiqués par le BE à la DREAL-UD 47 en septembre dernier), alors des mesures 
spécifiques de gestion seraient prescrites par la DREAL. L’instruction du dossier est encore 
en cours côté DREAL-UD 47 
A noter toutefois que la DREAL-UD 47 s’est d’ores et déjà déclarée favorable au projet 
d’aménagement de parc photovoltaïque dans le cadre de la reconversion du site (mentionné 
dans le dernier rapport d’inspection en date du 16/08/2021). 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 

39 166 
 Épaisseur de matériaux granulaires ? 
 Prise en compte du changement climatique donc de la baisse de rendement potentiel ? 
 Si géotextile anti-contaminant, alors imperméabilisation des sols ? 

Réponses 
GDSOL 103 

 Grave diamètre 0 / 31,5 mm. 
 Non, le géotextile anti-contaminant permet de filtrer les particules tout en restant 
perméable à l’eau. 

Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 

40 167 

 A quoi correspondent les travaux de « défrichement », la plantation d’alignement de part 
et d’autre le long de la voie d’accès, le portail en bord de RD ? 
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 Sur les plans, le portail est prévu au niveau du site d’exploitation. 
 Les cavités des arbres seront-elles vérifiées avant l’abattage ? 
 Quel SDAGE ? Quel SAGE ? 
 Quelles sont les mesures prévues en cas de développement d’espèces exotiques pendant 
les phases de démantèlement et de chantier de construction ? 
 Quel est le planning des travaux (mis à jour) ? 

Réponses 
GDSOL 103 

 Les travaux de défrichement identifiés ne concernent nullement le présent projet. 
Apparemment, il s’agirait d’une initiative du propriétaire de la parcelle à supprimer les 
bois morts ou malades qui étaient présents. 
Le portail et la plantation d’alignement se situent sur le chemin privé appartenant au 
propriétaire du terrain du projet. Ce chemin privé débouche ensuite sur un chemin 
communal, qui débouche lui-même sur la RD 124 (cf. illustration 12 en page 26). 
Une servitude d’accès au terrain sera établie avec le propriétaire dans le cadre de la 
signature du futur bail emphytéotique entre le maître d’ouvrage et la SCI Carole. 
 S’agissant des cavités des arbres : oui, elles seront vérifiées dans le cadre des OLD. 
 SDAGE / SAGE : il s’agit du bassin Adour-Garonne. 
 S’agissant des espèces exotiques envahissantes : voir mesure MR15, page 236. 
 S’agissant du planning : durée de 4 mois. Date de début en fonction de l’avancée 
administrative du dossier (PC, CRE, bail, raccordement). Dans le meilleur des cas, pas avant 
octobre 2022. 

Commissaire 
enquêteur 

 
Les photos mettent en évidence que les travaux ne consistent pas à supprimer les bois morts 
ou malades mais bien à un lourd débroussaillage/défrichement et raclage du sol avec du 
matériel peu adapté (tractopelle).  
Il aurait été pertinent que la servitude d’accès soit intégrée dans le bail avec la SCI CAROLE. 

41 168 Les mesures ERC contre les pollutions des sols sont-elles prévues ? 
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Réponses 
GDSOL 103 

Oui, voir mesures ME 4, MR 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 16. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

42 169 

 Le fait que le raccordement au réseau public, ne soit prévu/défini seulement qu’après 
l’obtention, pose un vrai problème. En effet, les impacts du raccordement ne sont pas 
étudiés. Dans la doctrine ERC, on ne peut pas écrire que les travaux de raccordement 
n’auront pas d’impact. Ils auront potentiellement des impacts (cumulés) à postériori après 
la phase du chantier d’installation. 
 Pourquoi la carrière du Pitat, le chantier à proximité de la RD (bâches à méthanisation) et 
le « défrichement » à proximité du projet n’ont pas été pris en compte en termes 
d’impacts cumulés ? 
 Dans le tableau bilan des impacts, pourquoi ne sont abordés le décapage, le 
« défrichement » des parcelles adjacentes, la plantation d’un alignement d’arbres de part 
et d’autre de la voie d’accès, l’installation d’un portail à proximité de la RD ? 

Réponses 
GDSOL 103 

 La solution finale du raccordement ne pourra être connu qu’une fois l’autorisation 
d’urbanisme obtenue. 
Ceci étant, par retour d’expérience, et compte-tenu de la puissance développée par la 
future centrale photovoltaïque, l’hypothèse d’un raccordement sur l’artère HTA la plus 
proche est la solution à privilégier. 
Néanmoins, si le raccordement devait finalement s’établir sur une plus longue distance, les 
travaux consisteraient alors en un enfouissement de réseaux sur la voirie publique. Les 
milieux naturels et physiques ne se trouveraient donc pas impactés par ces travaux. Seul le 
milieu humain se trouverait perturbé, avec une perturbation de la circulation et des 
nuisances sonores liées au trafic et aux travaux. 
 S’agissant du défrichement et des bâches à méthanisation, ces opérations n’étaient pas 
inscrites dans les bases administratives consultées (avis MRAe notamment), elles n’ont donc 
pas pu être intégrées lors de la réalisation de l’étude d’impact du présent projet. 
 S’agissant du bilan des impacts, le défrichement susmentionné n’est aucunement lié au 
projet, et n’était pas connu au moment de la finalisation de l’étude d’impact. 
La mise en place du portail et la plantation d’alignement d’arbres est réalisée par le 
propriétaire des terres, dans son bon droit. L’accès au terrain par ce chemin privé était bien 
identifié dès le début du projet, cf. illustration 12 en page 26 + page 171. 

Commissaire 
enquêteur 

Les impacts du débroussaillage/défrichement, même si les travaux ne sont pas un lien avec 
le projet ont des conséquences – au minimum - sur les continuités écologiques locales. 

43 171 

 Trafic – Sur quelle période ? 
Quid des camions pendant la phase de démantèlement, de nettoyage et d’enlèvement des 
déchets (bétons, ferrailles, bois, …) ? 
 Au vu du trafic de camions déjà présent dans la commune, une augmentation des facteurs 
accidentogènes est à envisager. Quelles sont les mesures prévues ? 
 S’agissant de la sylviculture, quelles sont les voies d’accès pour accéder aux parcelles ? 

Réponses 
GDSOL 103 

 45 camions étalé sur une durée de 4 mois (phase construction), 3 mois (phase 
démantèlement). 
Le dossier ne prévoit pas de mesure prévue spécifiquement pour gérer la traversée du bourg 
de Lacaussade. Les camions emprunteront la D124 pour traverser le bourg. Il sera de la 
responsabilité des chauffeurs de respecter scrupuleusement le code de la route. 
 S’agissant des voies d’accès permettant d’accéder aux parcelles riveraines, des voies 
communales sont existantes, repérées en bleu ci-après : 
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Commissaire 
enquêteur 

Cf. Annexe 9 et Observation n°12 

44 172 

 Quel est le zonage de la parcelle dans le PLUI ? 
 Quelle est la distance entre le projet et les habitations les plus proches ? 
 Si des éclairages devaient être installés en phase chantier, il faut prévoir des mesures de 
réduction pour les chiroptères. 

Réponses 
GDSOL 103 

 Zonage PLUI au droit du terrain : NPV (Cf. page 258). 
 Distance du projet avec l’habitation la plus proche : 25m. 
 En cas d’éclairage, une mesure spécifique est prévue : mesure MR8 (page 233). 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

45 173 

 Concernant le bruit, confirmer l’absence de gène acoustique en fonction des postes de 
transformation et de livraison et des habitations. 
 Quid de l’augmentation de la température et des impacts avec la présence des panneaux 
photovoltaïques ? 

Réponses 
GDSOL 103 

 Nous confirmons que la mise en place d’un poste de transformation/livraison ne sera pas 
de nature à provoquer un gène acoustique au niveau des habitations, sera compatible avec 
le voisinage. (cf. cas des postes de distribution publique ENEIDS implantés en zones 
résidentielle). 
 L’augmentation de la température (dans le cadre du réchauffement climatique ?) en 
période estivale aura tendance à diminuer les performances des panneaux photovoltaïques 
(une température trop élevée fait baisser le rendement du panneau). 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

46 175 

 Clarifier les informations sur la production de déchets, leur collecte et leur traitement 
pendant la phase d’exploitation. 
 Clarifier les informations sur la production de déchets verts ; d’ores et déjà, le nombre 
de passage et leur période devraient être définis. 
 Comme demandé précédemment, donner des précisions quant à la filière de recyclage 
initié par PV CYCLE. 
 Quelles sont les mesures prises pour mettre en œuvre un chantier « vert » ? 
 Au vu des informations données, l’impact du projet sur la gestion des déchets est 
minimisé. 
 Pour la consommation de l’eau, le terme « pourra » laisse sous entendre qu’il pourrait en 
être autrement. Quid du devenir des bouteilles vides ? 
Quid des eaux usées de la base de vie ? 
 Pour les hydrocarbures et huiles de moteur, quelles sont les mesures prévues pour éviter 
les fuites ? 
 Ce n’est pas parce que le chantier est de courte durée que les impacts sont négligeables. 
La Société Colas en charge des travaux a-t-elle une charte de  chantier vert ? 
 Pourquoi ne pas avoir prévu l’utilisation d’outils électriques pour l’entretien du site ? 
 Clarifier le § sur l’antenne HTA pour le libellé et avec une carte. 
 La présence d’un chantier sur une voie de circulation présente toujours des risques 
aggravants pour la circulation. 
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Réponses 
GDSOL 103 

 S’agissant des déchets générés en phase exploitation : les déchets verts issus des 
opérations de fauchage seront acheminés en déchetterie. Il est prévu 2 à 3 opérations de 
débroussaillage par an, sur l’ensemble du terrain du projet. 
Les autres déchets (cartons, palettes), issus des opérations de remplacement de matériel 
défectueux, sont récupérés par les fournisseurs dans le cadre du SAV. 
 S’agissant de PV CYCLE : Cf. réponse à la question n°2. 
 La mise en œuvre d’un chantier vert sera cadrée par une charte « chantier propre » rédigée 
par le maître d’ouvrage, et à signer par chacun des prestataires du chantier lors des 
passations de commande. Voir modèle en pièce-jointe. 
 S’agissant de la gestion de l’eau : les bouteilles vides en verre seront jetées dans les 
containers à verre, les bouteilles plastiques seront quant à elle jetées dans les poubelles 
destinées au recyclage. 
Les eaux usées issues de la base vie seront récoltées par les réservoirs de récupération 
d’eaux usées, situés dans le soubassement des bungalows. Ils seront ensuite vidangés dans 
les STEP adaptés. Il est également possible qu’une micro STEP soit mise à disposition 
directement sur place. 
 S’agissant de l’entretien du site, il n’est pas exclu qu’il soit fait usage de débroussailleuses 
électriques. 
 Le raccordement en antenne HTA signifie que le projet se raccorderait en bout de la ligne 
HTA desservant le site. En fonction du point de piquage qui sera établi par ENEDIS, une 
tranchée d’environ 20m est à prévoir entre le point de livraison et le piquage de la ligne. 
Cf. page 31. 

Commissaire 
enquêteur 

L’utilisation de matériels adaptés et non polluants serait la bienvenue. 

47 181 

 En fonction de la caractérisation des enjeux, il manque le statut de protection de 
l’espèce et le PNA, le cas échéant. 
Les statuts de protection sont clairement exposés pour chaque espèce, des pages 80 à 102. 
MA4 – Suivi de la végétalisation – Des ajustements ont-ils été prévus ? Si oui, lesquels ? 
Il n’y a pas de MA4. L’intitulé noté laisse penser à MA1 – Aide à la recolonisation végétale. 
Dans ce cas, les précisions suivantes sont données : 
 Il s’agit d’aider la recolonisation végétale du milieu dans les emprises du projet après le 
chantier, par un engazonnement et/ou un semis d'espèces indigènes dans les zones le 
nécessitant (secteurs mis à nu). 
 La mesure vise donc à reconstituer principalement la végétation et/ou à protéger les sols 
mis à nus (limitation de l’érosion, limitation de l’installation d’espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE)) par la mise en œuvre des dispositifs suivants : 
- dispositif visant une recolonisation végétale rapide : ensemencement par semis d'espèces 
indigènes ; 
- dispositif visant la protection de la végétation en place : déploiement d’un géotextile 
avant le déploiement des installations provisoires de chantier. 
 La recolonisation végétale par ensemencement n’est pas toujours opportune car bien 
souvent un stock de graine existe déjà dans la terre végétale et peut être suffisant. S’il est 
nécessaire d’ensemencer, des végétaux / semences locaux et produits localement seront 
utilisés, limitant de ce fait la “pollution” génétique du milieu. 
 En outre, les espèces retenues devront respecter différents critères tels que : une hauteur 
maximale de 2 m ; être adaptées au biotope ; être indigènes et rustiques. De plus, celles-ci 
devront être diversifiées avec, au minimum, 6 espèces. Pour des raisons techniques, les 
espaces situés sous les panneaux ne pourront pas être couverts par l’ensemble des espèces 
prairiales utiles à l’ensemencement. Afin de ne pas laisser ces espaces nus, il est préconisé 
de les couvrir avec du Trèfle blanc avant la mise en place des panneaux. Cette espèce vivace 
est préconisée en raison de sa faible hauteur (40 cm maximum) et de ses capacités à pousser 
dans des milieux ombragés. 
 Un prestataire paysagiste sera mandaté pour réaliser le semis ; l’entretien et la garantie 
de parfait achèvement (et donc de la bonne prise de la mesure) seront mise en œuvre. 
 Le protocole de réalisation de la mesure d’ensemencement est le suivant : 
- Les semis devront être réalisés soit, entre le 1er et le 30 septembre, soit, entre le 15 mars 
et le 30 avril. Ils ne nécessitent aucuns ajouts de fumures, d’engrais, de produits 
phytosanitaires ou arrosage. 
 Concernant l’entretien, un fauchage annuel tardif (cf. ME8) devra être réalisé, afin de 
préserver une source de nourriture pour la faune. La hauteur de fauche devra être de 10 cm 
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de hauteur minimum pour limiter la destruction des nids des pollinisateurs. Les déchets de 
fauche seront laissés quelques jours pour s’assécher sur place et permettre ainsi aux insectes 
de rejoindre les végétaux vivants. L’entretien aura lieu entre le 15 et le 30 septembre. 
Cette opération permettra de favoriser la régénération naturelle et préserver les ressources 
de l’habitat. 
 MA3 – L’organisation administrative du chantier est une obligation réglementaire tout 
comme les bonnes pratiques. 
Le suivi des populations sur le site est une mesure d’accompagnement. 
Noté 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

48 186 

 Les incidences sur les habitats sont minimisées. 
La page 185 justifie les niveaux d’incidences de destruction d’habitats pour les oiseaux : 
l’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones boisées, favorables à la 
nidification des passereaux forestiers et des rapaces, ainsi que la grande majorité des zones 
semi-ouvertes et la haie centrale pour les passereaux à enjeux de ces milieux (Alouette lulu, 
Chardonneret élégant, Tarier pâtre, Verdier d’Europe). Une incidence est notée à l’ouest 
du projet à la marge des zones semi-ouvertes évitées, sur une surface non significative de 
0,05 ha. 
En outre, les travaux de construction du parc photovoltaïque au sein des zones de friches 
induiront une perte de zone de chasse, bien que marginale (0.82 ha) et d’enjeu faible, pour 
les rapaces. 
In fine, l’incidence de la destruction des habitats pour les oiseaux est très faible à nulle 
durant la phase de chantier. 
 
 Au vu des calculs réalisés, de enjeux locaux évalués, de l’état de conservation des milieux 
et des travaux prévus pour l’implantation du projet, il apparaît que les incidences ne sont 
objectivement pas minimisées 
Le travail concernant cette partie n’a pas été fait de façon générique ou sans justification 
; au contraire, les détails et explications sont nombreux, et conformément au R122-5 du 
Code de l’Environnement, les incidences ont été évaluées proportionnellement à la 
sensibilité environnementale de la zone du projet final prévu, à l'importance et 
contextualisé à la nature des travaux prévus, des installations à mettre en œuvre (pistes, 
locaux techniques, modules) dans le contexte environnemental d’insertion du projet. 
 
 Quelles sont les preuves scientifiques que les insectes sont peu sensibles aux 
dérangements comme ceux induits par des travaux ? 
Le simple fait de décaper puis de planter des pieux est une source de fort dérangement.  
Comme noté en page 165, le décapage ne concernera que l’ancienne partie bétonnée de 
l’ancienne usine au nord du site. Les secteurs de présence des insectes communs, soit la 
zone de friche, sera seulement débroussaillée en amont des travaux. En fin de chantier, la 
mesure MA1 s’appliquera, ce qui permettra de relancer la dynamique végétale et permettra 
de restituer des habitats de type prairiaux et floricoles utiles aux insectes. Enfin, la phase 
préparatoire des travaux aura lieu en période de moindre sensibilité pour les espèces, soit 
à l’automne, ce qui limite très largement le dérangement potentiel des individus. 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

49 187 

 Pour le lucane cerf-volant comme pour les chiroptères, il convient de présenter une fiche 
de travaux spécifiques. 
 
 Conformément à la page 187 et aux prérequis du SDIS localement, les OLD au-delà du parc 
photovoltaïque se feront sur des surfaces limitées, sur 4.50 ha de boisements, et il est bien 
précisé que cela concerne uniquement le sous-bois (2.5 m du sol dans la limite d’un tiers de 
la hauteur maximale) et ne nécessite pas d’abattage au sens strict du terme. Seules les 
branches entre le sol et 2.5 m de hauteur seront coupées. Le boisement en tant que tel 
restera sur place et surtout fonctionnel pour les espèces faunistiques y étant inféodées. 
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L’entreprise en charge du suivi environnemental des travaux et des suivis en phase 
exploitation, mettra à disposition des équipes de chantier et du maitre d’ouvrage le 
fascicule de bonnes pratiques environnementales, incluant une fiche spécifique concernant 
les dispositions de réalisation des OLD, reprenant les descriptions indiquées ci-dessus. 
 
 OLD – Une carte aurait été la bienvenue pour expliciter la zone concernée. 

 
 
 Débroussaillement alvéolaire ou par bandes - Un schéma aurait été le bienvenu pour 
expliciter la différence. 
Débroussaillement alvéolaire : il s'agira d'effectuer un débroussaillement sélectif et 
alvéolaire, en incluant les balisages réalisés en phase chantier pour les habitats à préserver 
(arbres gîtes potentiels, etc.). Afin de limiter toute destruction d'individus (notamment 
reptiles, oiseaux et insectes) ou habitat d'espèces, l'entretien régulier des OLD sera réalisé 
manuellement en octobre, en évitant impérativement la période printanière et estivale 
pour minimiser les impacts sur la faune et la flore. 

 
 
Débroussaillement par bandes : pour la même finalité que le débroussaillement alvéolaire, 
mais celui-ci se fait sur de larges bandes entrecoupées, de style pare-feu, afin de maintenir 
des espaces interstitiels et d’interface favorables à la faune. 
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Réponses 

GDSOL 103 
 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

50 188 

 Dans le cadre de la modification des habitats, des mesures sont-elles prévues pour lutter 
contre le développement des plantes exotiques envahissantes ? 
En page 233, la MR9 expose les bonnes pratiques afin de favoriser la reprise de la flore 
autochtone au détriment des EVEE, par le biais d’un dispositif d’aide à la recolonisation 
végétale par ensemencement avec des végétaux locaux et d’origine tracée (label Végétal 
Local recommandé). 
 En outre, en pages 236 et 237, sont précisées les pratiques à mettre en œuvre afin de 
lutter contre les EVEE, depuis la phase préparatoire des travaux. Pour chaque type 
d’infestation potentielle, des mesures sont déclinées (mesures préventives, mesures 
curatives, gestion des déchets, évitement de la dissémination). Ces mesures seront reprises 
dans le cadre du CCTP d’attribution du marché des entreprises travaux. 
 Quelles sont les périodes de démolition, de travaux puis d’entretien ? 
La période de démolition a débuté en 2019, et est encore en cours. 
Au mieux, les travaux pourront débuteront en octobre 2022. 
Pour les périodes d’entretien, concernant la fauche tardive, comme évoqué en page 219 
ME8, celle-ci se fera en fin d’été (août ou septembre de préférence). 
 Qui a la charge (détenteur du permis de démolition) et la responsabilité de la démolition 
des bâtiments, du décapage, du nettoyage et de l’enlèvement des déchets ?  
Cf. réponse à question n°37 

Réponses 
GDSOL 103 

Les réponses sont intégrées dans le texte ci-dessus en italique 

Commissaire 
enquêteur 

Les travaux de démolition n’étaient pas terminés au 08/11/2021. 

51 190 Comment expliquer la destruction d’individus sans la destruction d’habitats ? 

Réponses 
GDSOL 103 

La page 190 précise bien qu’en l’absence d’incidence notable sur les habitats favorables 
(zone de reproduction ou d’hivernage), ainsi qu’en l’absence de coupure d’axes migratoires, 
situés en dehors des zones du projet, aucune destruction d’individus n’est attendue durant 
la phase d’exploitation. 
D’ailleurs, la page 191 (tableau de synthèse) expose bien un niveau d’incidence brut Nul. 
Les incidences résiduelles évaluées sont également nulles. Il n’y aura donc pas de destruction 
d’individu. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

52 192 L’effet miroir sur l’avifaune a-t-il été étudié ? 
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Réponses 
GDSOL 103 

Concernant de potentiels effets optiques, la réflexion de la lumière sur les surfaces 
modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie. La centrale 
photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez certains oiseaux, qui risquent de les 
confondre avec des surfaces aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings mouillés 
donnent lieu à un phénomène similaire. Et, il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux 
par des miroitements ou des éblouissements. L’examen d’une installation photovoltaïque 
au sol de grande envergure à proximité immédiate du canal Main-Danube et d’un immense 
bassin de retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’a toutefois 
révélé aucun indice d’un risque de confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. 
On a pu observer des oiseaux aquatiques tels que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron 
cendré, la Mouette rieuse ou le Cormoran en train de survoler des installations 
photovoltaïques. Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) 
n’a alors été observé. L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être 
considéré comme nul. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

53 194 

 La durée de vie des panneaux solaires étant inférieure à celle du parc, quid du 
remplacement des modules solaires ? 
Les panneaux photovoltaïques n’ont pas de durée de vie établie. En moyenne, leur 
rendement décroît de 0,5% / an. A ce stade, il est donc prévu que les mêmes panneaux 
restent installés durant toute la durée d’exploitation du parc. 
 A bout d’une certaine période, peut-on considérer que c’est un nouveau parc ? 
Non 
 Quid du remplacement des postes de transformation et de livraison ? 
Pas de remplacement prévu. 
 Pourquoi ces différentes interventions ne font pas l’objet d’une étude d’impact ? 
Les opérations en phase exploitation sont prises en compte dans la séquence ERC. 
 Les incidences du démantèlement sont à revoir. 
« La faune locale (essentiellement les reptiles et les oiseaux) risquera d’éviter 
temporairement le secteur de la centrale et ses abords » ? 
Comme mentionné, une étude écologique devra être menée au préalable du démantèlement 
de la centrale, afin d’identifier les incidences potentielles. Des mesures adaptées seront 
alors prises. 
 Quelles seront les actions mises en œuvre par la société d’exploitation pour favoriser la 
reprise de la dynamique végétale ? 
A définir lors de l’étude écologique préalable au démantèlement. 
Quid des actions pour la faune ?  
A définir lors de l’étude écologique préalable au démantèlement. 

Réponses 
GDSOL 103 

Les réponses sont intégrées dans le texte ci-dessus en italique 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

54 207 

 Le PPRN retrait gonflement des argiles a-t-il été pris en compte ? 
Oui. Le mode de fondations envisagé et la typologie des structures ne sont que très peu 
sensibles au phénomène de retrait/gonflement. 
 Quid des données sur les cavités souterraines ? 
2 cavités souterraines sont repérées dans l’aire d’étude immédiate, Cf. page 36 de l’étude 
hydraulique jointe à l’étude d’impact. 

Réponses 
GDSOL 103 

Les réponses sont intégrées dans le texte ci-dessus en italique 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

55 207 
Les recommandations du SDIS ont-elles été prises en compte quand vous écrivez que le 
projet n’a pas d’impact sur le risque incendie ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Oui. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

56 208 
Quelles sont les mesures à mettre en œuvre en cas d’incendie du parc pour les habitants à 
proximité ? 
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Réponses 
GDSOL 103 

1. Prévenir le SDIS lors de la détection de l’incendie 
2. Laisser intervenir le SDIS, et suivre ses instructions. 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

57 218 La période la plus favorable serait donc octobre et novembre ? 

Réponses 
GDSOL 103 

Oui 

Commissaire 
enquêteur 

Donc report en octobre et novembre 2022 

Pièce_4_ Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental 

58  Ce document n’est pas totalement compréhensible pour un public non averti. 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

Pièce_5_ Avis PPA 
Pièce_6_Avis MRAe 

Pièce_7_Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

60  Cf. 3 – Observations et avis des Personnes Publiques Associées et de la MRAe – Page 67 

Réponses 
GDSOL 103 

 

Commissaire 
enquêteur 

RAS 

 

En fonction des informations du dossier présenté en enquête publique, le tableau 
récapitulatif des sensibilités du projet a été construit :  
 

Thèmes                                                                                                                                                     Enjeux principaux Sensibilités 

M
il
ie

u
 p

h
y
si

q
u
e
 

Climat météorologie 
 

Caractéristiques générales du climat de la zone 
(pluie, vent, gel, ensoleillement…) 

Nulle 

Ensoleillement favorable sauf en cas de canicule Faible 

Géologie 
géomorphologie 

Nature des terrains /zone d’implantation Nulle 

Conditions géotechniques Nulle 

Hydrogéologie 

Masses d’eau et ressources aquifères utilisées 
pour l’approvisionnement en eau potable  

Très faible 

Vulnérabilité de la ressource et périmètres de 
protection 

Très faible 

Hydrologie et 
hydraulique de surface 

Réseaux hydrographiques du bassin versant 
concernés et caractéristiques des débits (étiage, 
débit moyen, crue) 

Très faible 

R
is

q
u
e
s 

Naturels 

Inondations  Très faible 

Glissement de terrain Très faible 

Mouvements différentiels retrait-gonflement des 
argiles 

Faible 

Séisme Nulle 

Foudre Faible 

Incendie Faible 

Tempêtes Faible 

Technologiques 

Proximité d’ICPE (y compris celles qui relèvent 
de la directive Seveso 2)  

Faible 

Sols pollués Très faible 

Historique du site Information < 0 

B
io

d
iv

e
rs

it

é
 Périmètres d’inventaire  
 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique (ZNIEFF) 

Nulle 

Zone importante pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) 

Nulle 

Zone humide d’importance internationale 
(Ramsar)  

Nulle 
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Réserve de biosphère Nulle 

Périmètres de gestion 
concertée 

 

Parc naturel régional (PNR) Nulle 

Réserves naturelles régionales (RNR) ou 
nationales (RNN) 

Nulle 

Réserve biologique Nulle 

Site du réseau Natura 2000 : proposition de site 
d’intérêt communautaire (pSIC), site d’intérêt 
communautaire (SIC), zone spéciale de 
conservation (ZSC) ou zone de protection 
spéciale (ZPS) 

Nulle 

Réserve de chasse et de faune sauvage  Nulle 

Réserve de pêche Nulle 

Espace naturel sensible (ENS) Nulle 

Périmètres de 
protection 

 

Parc national  Nulle 

Arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB)  

Nulle 

Forêt de protection  Nulle 

Espace Boisé Classé (EBC) Nulle 

Habitats naturels  Faible 

Flore 
Inventaires disponibles  Moyenne 

Études locales Inventaire BE 

Avifaune 
Inventaires disponibles  Forte 

Études locales Inventaire BE 

Herpétofaune 
Inventaires disponibles  Faible 

Études locales Inventaire BE 

Amphibiens 
Inventaires disponibles  Très faible 

Études locales Inventaire BE 

Entomofaune 
Inventaires disponibles  Moyenne 

Études locales Inventaire BE 

Chiroptères 
Inventaires disponibles  Forte 

Études locales Inventaire BE 

Autres mammifères 
Inventaires disponibles   Faible 

Études locales Inventaire BE 

S
it

e
s 

e
t 

p
a
y
sa

g
e
s Paysages 

 

Unités paysagères Nulle 

Caractéristiques du grand paysage Nulle 

Analyses paysagères Nulle 

Sites remarquables et 
protégés 

 

Sites classés et inscrits, périmètres   Nulle 

Sites du conservatoire du littoral Nulle 

Sites archéologiques et potentialités du sous-sol Information < 0 

Monuments et 
patrimoine historique 

Monuments historique Nulle 

Site Patrimonial Remarquable Nulle 

A
c
ti

v
it

é
s 

h
u
m

a
in

e
s 

e
t 

c
a
d
re

 d
e
 v

ie
 Utilisation des sols 

 
Caractéristiques de l’utilisation des sols : zones 
agricoles, zones urbanisées et zones naturelles 

Nulle 

Agriculture 
 

Caractéristiques agricoles : type de culture, 
statut  

Nulle 

Zones agricoles protégées (ZAP) Nulle 

Périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) 

Nulle 

Zones d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Nulle 

Urbanisme 
 

Documents d’urbanisme – PLUi  Nulle 

Urbanisation, habitats, activités et déplacements Faible 

Identification des projets publics et privés, 
emplacements réservés  

Très faible 

Servitudes d’utilité publique Nulle 

Infrastructures 
Trame viaire  Moyenne 

Grands réseaux (AEP, électricité, gaz) Nulle 
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Usages récréatifs et 
tourisme 

Recensement des activités de tourisme, loisirs et 
sportives (randonnées, chasse, pêche, 
écotourisme) 

Très faible 

Cadre de vie 
 

Ambiance sonore  Très faible 

Qualité de l’air 
Forte et 
positive 

 
 

La séquence « Éviter, Réduire, Compenser » s’applique dès la phase chantier. Cette 
obligation réglementaire est insuffisamment développée.  
Les parcs photovoltaïques ne peuvent pas être construits sur des espaces naturels classés, 
protégés au titre de la réglementation sur l’environnement. Mais sur les terrains non classés 
de plusieurs d’hectares, l’impact d’une installation solaire PV sur les écosystèmes peut 
parfois être considéré comme « acceptable » par les études d’impact environnemental. Le 
maitre d’ouvrage, le propriétaire du site et les différentes entreprises impliquées doivent 
alors veiller à proposer un projet faisant appel à des technologies et des modes de mises en 
œuvre réduisant au maximum les impacts prévus et prévoyant le démantèlement intégral 
du site. 
L’impact sur la flore et la petite faune terrestre n’est pas nécessairement négatif : la 
création de zones ombragées sous les rangées de modules peut avoir un effet bénéfique pour 
certaines espèces et en gêner d’autres, et la biodiversité peut s’en trouver favorisée, 
notamment dans les régions arides, en contribuant à la rétention d’eau dans les parties 
superficielles du sol lorsque ce dernier est à l’ombre. 
Il est également possible d’aller encore plus loin, en profitant de la création d’un parc solaire 
PV au sol pour améliorer la gestion de la biodiversité ou encore pour développer 
l’agropastoralisme.  

Elle peut prendre la forme de mesures telles que ci-dessous. 
 

Mesure Précisions et modalités récurrentes Catégorie 

Évitement (lié à la conception du projet) 

Choix de la zone à plus faible 
impact 

Modification du site d’implantation du 
projet/d’installation et/ou du tracé 
(voiries, canalisations, …) Géographique 

Conservation de zones non-
impactées 

Maintien de zones sensibles (boisements, 
habitats particuliers) au sein du projet 

Utilisation de structures 
existantes 

Modification du projet évitant de nouvelles 
constructions par utilisation/adaptation de 
l’existant 

Technique 

Réduction 

Suivi par un écologue  

Phase chantier 

Balisage des zones sensibles Balisage temporaire en phase chantier 

Gestion spécifique des habitats 
Vérification de l’absence d’espèces avant 
travaux et mises en place de mesures 
correspondantes  

Intervention dans les périodes 
de moindre impact 

 

Lutte contre la pollution  

Gestion du matériel de chantier, des 
émissions de poussière, de déversements 
accidentels/projection. 
Gestion de la pollution sonore 

Tri des terres  Protection des terres végétales 

Luttes contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Nettoyage des engins pour éviter la 
dissémination 

Gestion des déchets  
Interdiction de brûler les déchets 
Définition d’une entreprise responsable de 
la gestion 
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Gestion de l’emprise 
Gestion du chantier pour préserver les 
sites d’intérêt 
Calage topographique soigné 

Gestion des dépôts 
Interdiction des dépôts sauvages 
Enlèvement des gravats après 
reproduction des lézards 

Gestion de la circulation 

Optimisation du nombre d’engins 
Limitation de la circulation et du 
stationnement 
Réalisation d’un plan de circulation 

Transfert de spécimens (si 
autorisations) 

Récupération des graines et 
réensemencement 
Transplantation par déplacement de 
substrat 
Déplacement d’animaux 

Information des acteurs Rédaction de documents de chantier 

Adaptation technique 

Réalisation de tranchées peu profondes et 
peu larges, ne modifiant que partiellement 
(et réversiblement) la structure des sols 
Installation de bâtiments techniques 
légers, sans fondation et de surface 
réduite 
Adaptation de l’éclairage 
Prise en compte des risques pour la faune 
dans les aménagements 

Balisage des zones sensibles 
Balisage permanent pour éviter la 
circulation en phase d’exploitation 

 
 
 
 

Phase d’exploitation 
(impacts liés à 

l’exploitation, mais mise 
en place possible de la 

mesure pendant le 
chantier) 

Information des acteurs Fiches en fonction des interventions 

Adaptation technique 
Adaptation de l’éclairage 
Prise en compte des risques pour la faune 
dans les aménagements 

Gestion des milieux 

Fauche centrifuge 
Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
Gestion différenciée des espaces verts 
Reboisement 
Maintien des continuités écologiques 
Remise en état après travaux 
Entretien des milieux conservés 

Création d’habitats/milieux 

En fonction des inventaires 
Nichoirs/gîtes à chiroptères 
Aménagement de zones calmes 
Mise en place de dispositifs de passage des 
clôtures adaptés à la taille et aux mœurs 
des espèces concernées et, dans certains 
cas, de corridors écologiques 

Luttes contre les espèces 
invasives 

Nettoyage des engins pour éviter la 
dissémination 
Plantation d’espèces indigènes 
Repérage et destruction des espèces 
envahissantes 
Plantation (ou semis) pour éviter les sols 
nus 
Repositionnement identique des horizons 
du sol 

Gestion de l’eau  
Mise en place d’installation 
d’assainissement et de toilettes 
Structures de maintien de l’infiltration 
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Couverture du sol sommaire et partielle 
(30% pour les système fixes, moins de 5% 
pour les systèmes mobiles) afin de 
favoriser l’infiltration et l’écoulement 
naturel des eaux 

Compensation 

Création de milieux Milieux de substitution 

Pendant la durée de 
l’exploitation (ou des 

impacts) 

Restauration de milieux  

Gestion de milieux  

Gestion d’éco pâturage 
Convention de gestion avec des 
agriculteurs  
Maintien d’une mosaïque de milieux 
Gestion favorisant la naturalité 
Mise en place de dispositifs de passage des 
clôtures adaptés à la taille et aux mœurs 
des espèces concernées et, dans certains 
cas, de corridors écologiques. 

Acquisition foncière ou mise en 
place d’une protection 
réglementaire 

 

Accompagnement 

Création de milieux  

Pendant la durée de 
l’exploitation (ou des 

impacts) 

Restauration/gestion de 
milieux 

 

Actions pédagogiques 
Implication des écoles 
Panneaux informatifs à destination du 
public 

Participation au financement 
ou initiation de programmes 
plans d’actions 
environnementaux 

 

Transfert de spécimens  

Suivi 

Suivi écologique Suivi global d’espèces ou de populations 

Pendant la durée de 
l’exploitation (ou des 

impacts) 

Suivi de l’efficacité des 
mesures 

Suivi de l’occupation de nouveaux habitats 
Réalisation d’un état comparatif 
avant/après la mesure 

Transmission (partage des 
résultats) 

DREAL 
Observatoire 
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1 - CONCLUSIONS  

1-1 – Respect du cadre réglementaire 
S’agissant du cadre réglementaire de l’étude d’impact, on peut considérer qu’il a été, 
globalement, respecté. Ainsi, je note que :  

- les enjeux et les impacts ont été correctement étudiés et exposés,  
- Les enjeux financiers auraient mérité d’être plus détaillés.  

 
 
1-2 – Information du public 
Le public a été informé du déroulement de l’enquête publique par 2 insertions dans 2 
journaux, par l’affichage en mairie et sur site, ainsi que sur les sites de la Préfecture et de 
la mairie. 
La bonne exécution de ces mesures de publicité de l’avis d’enquête est attestée à la fois 
par les certificats d’affichage délivrés et de mise à disposition du dossier par le maire de la 
commune de Lacaussade.  
Je considère que le public a été correctement informé de cette enquête.  
 
Le dossier présenté à l’enquête public, est complet. Le résumé non technique ne permet 
pas un accès pédagogique et synthétique à l’ensemble du projet. Il convient de rappeler que 
le résumé non technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale destiné 
au public pour lui permettre de prendre connaissance de manière claire et accessible du 
projet et de ses impacts sur l’environnement. 
 
Les informations réglementaires, de données chiffrées et/ou techniques sont actualisées et 
l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale ont été complétés par la 
transmission du diagnostic de la qualité des sols – Recommandation de traitement et 
restriction d’usage pour le site du 30/11/2021 ainsi que le bail avec la SCI CAROLE et  
permettent d’appréhender le projet en fonction :  
- des enjeux et des impacts environnementaux,  
- des enjeux et des impacts sociaux. 
 
Le manque de documents, tels que le coût global du projet et le de certains avis de 
Personnes Publiques Associées, l’accord de principe d’ENEDIS pour le raccordement de cette 
installation photovoltaïque au sol au réseau, a pour conséquence de grever la logique du 
projet et de déprécier les impacts. 
 
Ainsi, j’estime que les documents mis à disposition du public permettent, cependant, une 
information complète et sincère. 
 
 
1-3 – Participation du public 
L’enquête publique a pour finalité d’informer le public, de recueillir ses appréciations et 
observations et d’assurer sa participation 
 
 
1-4 – Intérêt du projet au regard de ses coûts 

1-4-1 – Coût environnemental 

a) ‐ Concernant la biodiversité et les milieux naturels 
Situé dans une zone déjà anthropisée, ce site est constitué de 3 parcelles, appartenant la 
SCI CAROLE, classées en zone NPv au PLUI. Les zones NPv sont affectées exclusivement 

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de parc 
photovoltaïque.  
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En l’état actuel de l’évaluation environnementale, les enjeux de préservation 
du milieu naturel n’ont été correctement définis et l’impact du projet sur celui-ci peut être 
mesuré.     
Concernant la faune, certaines espèces d’oiseaux, d’insectes et de chiroptères 
présentent un enjeu fort de conservation, particulièrement lors de la phase chantier assez  
longue qui est susceptible de provoquer un dérangement important pour ces  espèces.  
 
Le pétitionnaire présente dans 
le dossier de mesures destinées à réduire au maximum ce dérangement pour la faune et la 
flore présente sur le site ou à sa périphérie pendant les phases chantier et exploitation. 
Des mesures d’accompagnement sur le suivi des populations de chiroptères et des insectes 
auraient été un plus dans le dossier. 
 

 
b) ‐ Concernant le patrimoine et le paysage 
L’étude d’impact comporte un volet paysager suffisamment illustré. 
Le choix du site et son insertion dans le paysage correspond aux attendus prévus dans la 
réglementation.  
 
Le site est considéré comme approprié du fait son utilisation précédente. Il ne présente 
aucune aménité en termes touristiques. 
 
Aucune régression des surfaces dédiées à l’agriculture n’est prévue.  
Il n’a que peu d’impact sur la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et 
agricoles. 
 
A partir de ce constat, j’estime que la réalisation de ce projet n’induit un appauvrissement 
des terres agricoles et naturelles et un coût environnemental du fait du recyclage de 
parcelles dédiées précédemment à un usage industriel pendant une longue période.    
   
1-4-2 – Coût social et humain 
Plusieurs bâtiments d’habitation sont présents à proximité du site, sont occupés, en 
tant que résidence principale d’un membre de la SCI CAROLE, signataire du bail avec la 
société GDSOL 103. 
 
La durée (4 mois) et l’importance du chantier, avec la rotation quotidienne d’engins et de 
poids lourds, vont générer des perturbations pour les occupants. 
 
Pour l’ensemble de ces motifs, je considère que le coût social et humain du projet est très 
faible. En termes d’amélioration de la qualité de l’air, le projet est positif. 

   
1-4-3 – Coût économique 
Le coût économique doit être traité sous différents aspects. 
L’intérêt économique est détaillé ci-dessous. 
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Il convient, cependant, de mettre en perspective les autres projets de la commune 
(installation de bâche de méthanisation) et de la communauté de communes pour créer des 
centrales photovoltaïques au sol. 

L’intérêt économique du propriétaire est également à prendre en compte dans la mesure un 
bail a été signé. 

En outre, la proximité de cette installation aura pour conséquence de diminuer la valeur du 
bien immobilier à la vente et d’obérer les opportunités de location pour l’ensemble des 
propriétés à proximité. 

Les retours d’expérience sur le démantèlement de l’installation en fin de vie et la remise en 
état du site étant peu nombreux, ils pourraient avoir à termes, des conséquences sur les 
fonctionnalités écologiques du site et la valeur du bien.  

 

1-4-4 – Coût financier 

Le coût de l’opération n’a pas été présenté par le porteur de projet. Avec cette donnée, la 
question pertinente aurait pu se poser quant à l’implantation de ces centrales 
photovoltaïques loin du réseau de distribution l’électricité et des centres de consommation 
d’énergie. 

Cette notion est d’autant plus prégnante que le maître d’ouvrage ne précise pas la 
rentabilité attendue du projet et de l’optimum économique.  

 

1-5 – Bilan coûts/avantages du projet 

L’analyse coûts-avantages est un instrument d'aide à la décision qui vise à présenter une 
évaluation des effets bénéfiques et néfastes de projets dont on envisage l'implantation et 
d'en faire ressortir les effets redistributifs. 

Il se différencie d’une simple analyse financière par le fait qu’elle considère tous les gains 
et les pertes indépendamment du sujet auquel ils se réfèrent.  
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet régional de Nouvelle- Aquitaine de 
développement des énergies renouvelables.  

A ce titre, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol est nécessaire pour assurer 
un développement rapide et significatif de cette filière d’énergie renouvelable. 
Cependant, ce développement doit être encadré afin de préserver les milieux naturels, le 
milieu humain, les paysages, et de protéger les espaces agricoles existants. Dans ce cas, le 
site déjà anthropisé correspond à une sobre consommation des espaces naturels et agricoles.  
 
Ainsi, je constate que l’enjeu de la localisation de ce parc solaire a été correctement  
apprécié malgré son éloignement d’une zone de forte consommation énergétique et sa 
proximité d’une habitation dont le propriétaire est également signataire du bail dans le 
cadre de la SCI CAROLE.  

Cependant, le manque d’informations sur le coût du projet (de sa réalisation jusqu’à son 
démantèlement), le porteur du projet et ses capacités sont un point négatif pour évaluer 
l’efficience de ce projet. 
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2 – AVIS 

 

Considérant que :   

 - l’acceptabilité du projet par les riverains, signataire du bail 

 - la compatibilité avec le PLUI de la Communauté de Communes Bastides en Haut-
Périgord,  

 - le site est anthropisé et le démantèlement de la SOCBA et son remplacement par 
un parc photovoltaïque est favorable à l’environnement sous réserve qu’il soit réalisé dans 
le respect de la réglementation en vigueur et la mise en œuvre des mesures prévues dans le 
dossier,  

 - la commune n’est pas inscrite dans une démarche de « territoire à énergie positive 
». Un Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire 
d'excellence de la transition énergétique et écologique. 

 - la notion de moindre impact n’a pas été basée uniquement sur l’optimum 
économique mais également sur les impacts sur la biodiversité,  

 - l’évaluation environnementale permet objectivement de d’appliquer la séquence 
« Éviter, Réduire, Compenser » et les mesures ad hoc pour la biodiversité,  

 - les retombées économiques pour la commune ne sont pas négligeables,  

 - les énergies renouvelables ne peuvent pas se développer au détriment des espaces 
ruraux, de la biodiversité et que le choix de site déjà anthropisé est préférable. 
  

 

J’émets un AVIS FAVORABLE avec :  
-  Deux réserves   

 La réalisation du projet dans le respect de la réglementation en vigueur et la 
mise en œuvre de la totalité des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation prévues dans le dossier d’enquête publique. 

 La confirmation des capacités financières de GDSOL 103 pour la construction, 
l’exploitation et de démantèlement du parc photovoltaïque, objet du présent 
rapport. 

- Deux  recommandations  

 La mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour le suivie des 
populations de chiroptères et d’insectes,  

 Le semis végétaux nectarifères et mellifères 

sur le dossier de demande de permis de construire de centrale 
photovoltaïque au sol, d’une puissance supérieure à 250 KWc, sur la commune de 
Lacaussade par la société GDSOL 103 sur la commune de Lacaussade au lieu-dit Bois Nadal. 

 

Damazan, le 03/12/2021 

 

Christine DOYEN 

Commissaire enquêteur  
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ANNEXE 1 

Décision N°E21000078/33 en date du 24/08/2021 du Tribunal Administratif de Bordeaux 
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ANNEXE 2 

Arrêté préfectoral n°47-2021-09-20-00002 portant ouverture de l’enquête publique 
concernant le projet de création de centrale photovoltaïque au sur la commune de 
Lacaussade du 20 septembre 2019 
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ANNEXE 3 

Avis d’enquête publique et lieux d’affichage 
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ANNEXE 4 

Publicité de l’enquête publique dans les journaux locaux, sur les sites internet de la 
Préfecture et de la commune de Lacaussade 
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ANNEXE 5 

Certificat d’affichage et de mise à disposition du dossier d’enquête publique délivrés, à l’issu 
de l’enquête, par la mairie de Lacaussade 
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ANNEXE 6 

Avis PPA 
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ANNEXE 7 

Avis MRAE et mémoire en réponse  
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ANNEXE 8 

Registre et Procès-verbal des observations 
 
Mémoire en réponse de GDSOL 103 au procès-verbal des observations  
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ANNEXE 9 


