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3.6. Qualité de vie et commodité du voisinage 

 

Contexte sonore 

 

Le site étudié est localisé à proximité de divers petits hameaux et locaux agricoles (serres, hangars) 

et industriels (Orsettig, fabrique de tuiles, carrière du Barbot en cours d’exploitation,…). Il est 

également traversé par les VC n°47 et n°48. 

 

L’ambiance sonore de la zone n°2 est fortement marquée par les activités de la carrière en période 

diurne et en semaine (présence d’une pelle hydraulique, rotation de camions). 

 

Sur les zones n°1 et 3, l’ambiance sonore est moins marquée mais ponctuellement perturbée par 

les activités industrielles recensées à proximité. 

 

Vibrations 

 

Le secteur n’est marqué par aucune vibration particulière. 

 

Qualité de l’air, odeurs, poussières 

 

Les sources de pollution sur la commune sont essentiellement liées au passage de véhicules sur les 

voiries locales, aux émissions domestiques, ainsi qu’aux activités agricoles et industrielles locales. 

 

Émissions lumineuses 

 

Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière (notamment des VC 

n°47 et 48) et aux éclairages domestiques. Les activités industrielles du secteur (tuilerie, carrière 

en exploitation) ainsi que les diverses activités agricoles locales peuvent ponctuellement être à 

l’origine d’émissions lumineuses. 

 

Hygiène et salubrité publique 

 

La commune d’Aiguillon est dotée d’une station d’épuration non conforme en équipement lors du 

dernier contrôle réalisé en décembre 2018.  

 

Les eaux pluviales issues du site s’écoulent de façon diffuse vers le milieu récepteur par 

l’intermédiaire du réseau local de fossés agricoles ou routiers. 

 

L’eau potable distribuée dans le secteur des terrains étudiés est distribuée par le service public de 

distribution « Territoire Sud du Lot ». L’eau potable distribuée est prélevée sur la commune de 

Bourran. 

 

La collecte et la gestion des déchets sont assurées par le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal 

de collecte et de traitement des ordures ménagères) Lot, Garonne, Baïse regroupant 62 communes 

dont la commune d’Aiguillon. 

 

Réseaux divers 

 

Aucun réseau d’irrigation n’a été observé sur les terrains étudiés. 

Il n’y a pas de borne incendie à proximité des terrains étudiés. 

La partie ouest des terrains est traversée par une ligne électrique aérienne HTA. Une ligne 

électrique HTA longe également la voie communale n°48, voie qui recoupe l’emprise étudiée dans le 

cadre du projet solaire. 

Un réseau d’alimentation d’eau potable longe la RD 251, située immédiatement au sud de l’emprise 

du projet solaire. 

Les terrains sont traversés au sud puis longés sur leur frange ouest par un réseau de gaz. 
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3.7. Conclusion   

 

3.7.1. Les sensibilités de l’emprise étudiée 

 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement a fait apparaître les sensibilités suivantes : 

 

 L’emprise étudiée est traversée par une ligne électrique haute tension, une ligne 

électrique basse tension et un réseau de gaz. 

 

 La frange ouest de la zone n°1 est concernée par un aléa inondation faible à moyen 

(zone rouge clair du PPRi) ; 

 

 Les terrains étudiés sont concernés par un aléa retrait-gonflement des argiles 

« faible » et sont situés en zone moyennement exposée du PPRN tassements 

différentiels. 

 

 Les terrains étudiés sont concernés par un risque TMD lié à la proximité du réseau de 

gaz. 

 

 Seules les berges du plan d’eau existant sur la zone n°2 présentent localement des 

traces d’érosion. 

 

 Les terrains sont longés sur leur frange sud-ouest par les ruisseaux n° O8861070 

et n°O8861060 (ruisseaux temporaires), affluents du Lot et sur leur frange nord par 

un fossé. La zone 2 (zone centrale des terrains) est concernée par un plan d’eau lié à 

l’exploitation de la carrière de Barbot. 

 

 Les masses d’eau superficielles concernées présentent des états écologiques 

« moyens » et des états chimiques « bons ». 

 

 La nappe d’eau souterraine la plus superficielle est localisée à environ 4 à 5 m en 

dessous du terrain naturel. Elle apparaît au droit du secteur en cours d’extraction de la 

carrière de Barbot. 

 

 Une zone humide de 630 m2 est présente en bordure de la zone n°2. 

 

 La présence d’une espèce végétale protégée (Naïade marine) présentant des enjeux 

modérés ; 

 

 Mise en évidence d’une sensibilité écologique supérieure au niveau du plan d’eau 

du fait de la reproduction du Pélodyte ponctué à son niveau. De même, les jeunes 

haies sont favorables à l’implantation pérenne du Moineau friquet, ce qui leur vaut des 

enjeux locaux forts. En ce qui concerne les habitats aux enjeux locaux modérés, 

cela concerne les fossés, les berges des plans d’eau, les friches, les haies, les 

milieux boisés, les jachères et les prairies. Les autres habitats de l’aire d’étude 

possèdent des enjeux négligeables et faibles. 

 

 

 

 Les monuments historiques et sites inscrits et classés se trouvent à distance 

des terrains étudiés.  

 

 Les enjeux paysagers en direction des terrains étudiés sont faibles depuis certains 

secteurs éloignés (Puech de Berre notamment) mais forts à très forts depuis les 

abords immédiats ; 

 

 La zone n°3 des terrains étudiés fait l’objet d’une activité agricole. La parcelle 

n°380 (zone n°1) est répertoriée comme agricole au PLU communal.  

 

 Plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés malgré 

l’exploitation de la carrière de Barbot. 

 

 Les voies d’accès aux terrains étudiés sont parfois étroites et peu adaptées au trafic 

de poids lourds sur l’intégralité de leur linéaire. 

 

 Le secteur est marqué par les nuisances sonores, les émissions de GES et de 

poussières de la carrière de Barbot ainsi que des autres activités industrielles locales 

(tuilerie Monnier, Orsettig, etc…). 

 

 

3.7.2. Les sensibilités des terrains retenus dans le cadre du projet 

 

Les sensibilités des terrains retenus dans le cadre du projet sont globalement similaires aux 

sensibilités relevées sur l’emprise initialement étudiée (emprise d’envergure plus importante). 

 

On notera toutefois que : 

 

 L’emprise définitive du projet est uniquement concernée par une ligne électrique 

HTA ; 

 

 La canalisation de gaz a été exclue de l’emprise du projet et se trouve à 5 m du 

périmètre clôturée ; 

 

 La zone inondable a été exclue de l’emprise du projet ; 

 

 De nombreux secteurs présentant des enjeux écologiques MODERES ont été exclus 

de l’emprise projet ; 

 

 Les secteurs recensés comme agricoles au PLU ou faisant l’objet d’un usage agricole 

ont été retirés de l’emprise du projet. 
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4. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE PROTECTION 
 

 

Voir tableau ci-après 

 

Code couleur employé : 

 

 

Impact positif 
 

 

Impact nul ou négligeable 
 

 

Impact faible 
 

 

Impact moyen 
 

 

Impact fort 
 

 

Impact très fort  
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Thèmes 

Caractéristiques des impacts bruts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction ou Compensation) Bilan des 

impacts 

résiduels 
En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Servitudes, risques majeurs et 

contraintes 

Risque d’accident lors de travaux à 

proximité des réseaux  

 

Sécurité 

 

Risque inondation et incendie 

Sécurité 

 

Risque inondation et incendie 

 

Mesures d’évitement : 

 

Respect des prescriptions du « Guide 

d’application de la réglementation relative 

aux travaux à proximité des réseaux – 

Fascicule 2 : Guide technique » et du code 

du travail  

 

Pas d’intervention à moins de 3 m des 

conducteurs des lignes aériennes dans les 

conditions défavorables en termes de 

température et de balancement dû au vent  

 

Recul de 5 m vis-à-vis du réseau de gaz 

 

DT/DICT envoyés aux services 

gestionnaires de réseaux avant le 

commencement des travaux  

 

Application des mesures d’évitement et 

réduction demandées par les services 

gestionnaires de réseaux  

 

Piquetage du réseau de gaz par l’exploitant 

du réseau avant le commencement des 

travaux  

 

Recul de 5 m vis-à-vis des berges du plan 

d’eau pour la partie terrestre 

 

Recul de 10 m vis-à-vis des berges pour la 

partie flottante 

 

Aménagement des aires de mises à l’eau 

afin d’éviter tout risque d’érosion et 

d’effondrement  

 

Réalisation d’une étude géotechnique avant 

le commencement des travaux 

 

Mesures de réduction : 

 

Aucun ouvrage implanté à moins de 25 m 

du pylône situé au sud-ouest de l’emprise 

est  

 

Réduction d’emprise permettant d’éviter les 

zones inondables  

 

Utilisation de longrines béton ne subissant 

Mesures d’évitement : 

 

Recul de 5 m vis-à-vis du réseau de gaz  

 

Recul de 5 m vis-à-vis des berges du 

plan d’eau pour la partie terrestre 

 

Recul de 10 m vis-à-vis des berges pour 

la partie flottante 

 

Aménagement des aires de mises à l’eau 

afin d’éviter tout risque d’érosion et 

d’effondrement  

 

Réalisation d’une étude géotechnique 

avant le commencement des travaux  

 

Mesures de réduction : 

 

Aucun ouvrage implanté à moins de 25 

m du pylône situé au sud-ouest de 

l’emprise est  

 

Réduction d’emprise permettant d’éviter 

les zones inondables 

 

Utilisation de longrines béton ne 

subissant pas les mouvements profonds 

liés à l’aléa argile pour l’ancrage des 

parties terrestres 

 

Négligeables 
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Thèmes 

Caractéristiques des impacts bruts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction ou Compensation) Bilan des 

impacts 

résiduels 
En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

pas les mouvements profonds liés à l’aléa 

argile pour l’ancrage des parties terrestres 

  

Milieu 

Physique 

Climat 

La phase « chantier » représente la 

période de plus fortes émissions de gaz 

à effet de serre (GES) et de poussières 

 

Légère modification des températures 

localement 

 

 

Mesures d’évitement : 

 

Les travaux de décapage, pose des pieux et 

longrines ainsi que la création des pistes ne 

seront pas réalisés en cas de vents violents. 

 

Les engins et les camions seront conformes 

aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 si 

possible5. Ils seront contrôlés afin de limiter 

les émissions de pollution  

 

Mesures de réduction : 

 
Mise en place de longrines béton pour la 
partie terrestre limitant les émissions de 

poussière 

 
Voies composées de roches concassées 

 
Le nombre de véhicules en circulation sur le 

chantier sera limité ainsi que leur vitesse de 

circulation 

 

La durée réduite des travaux (8 mois) 

permettra également de limiter les 

émissions atmosphériques. 

 

Utilisation rationnelle de l’énergie fossile 

Utilisation de gazole non routier (engins de 

chantier) contenant moins de soufre 

 

Extinction des moteurs dès que possible 
 

Mesures d’évitement : 

 

Les voiries existantes sont recouvertes 

de graves. 

 

Mesures de réduction : 

 

Conception de la centrale permettant la 

libre circulation de l’air sous les 

panneaux 

 

Maintien du couvert végétal sur le site 

 

Espacement des panneaux permettant le 

maintien du couvert végétal 

Positif 

Impact positif sur les modes de production 

d’énergie 

Eau, sol et 

sous-sol 

Risques de pollution des sols, du sous-

sol et des eaux du fait de la présence 

de produits polluants (engins, …) 

Risque de dégradation de la zone 

humide recensée 

Imperméabilisation partielle des sols du 

fait de la présence des locaux techniques, 

des pistes et longrines 

Risque de dégradation de la zone humide 

recensée 

 

Mesures d’évitement : 

 

Maintien de la végétation sur les zones non 

concernées par un aménagement 

 

Plateforme sécurisée  

 

Equipements sanitaires respectant la 

réglementation système d’assainissement 

autonome) 

 

 

Mesures d’évitement : 

 

Vérifications régulières et entretien des 

véhicules légers utilisés et des 

installations 

 

Aucune utilisation de produits chimiques 

 

Lavage des panneaux à l’eau sans 

détergents 

 

Négligeable 

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

Caractéristiques des impacts bruts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction ou Compensation) Bilan des 

impacts 

résiduels 
En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Information du personnel 

 

Entretien régulier des véhicules, engins et 

matériel 

 

Respect des consignes anti-pollution 

 

Mesures de réduction : 

 

Diminution du risque de pollution (contrôle 

des engins, kit anti-pollution, zone étanche 

pour le ravitaillement en carburant, 

ravitaillement en bord à bord, gestion et 

évacuation des déchets de chantier…) 

 

Limitation de la surface destinée au 

stockage et des pistes de circulation 

 

Utilisation de matériaux perméables 

 

Décompactage griffage des sols sur la partie 

terrestre du projet 

 

Eloignement de 5 m par rapport aux berges 

du plan d’eau pour la partie terrestre 

 

Eloignement de 10 m par rapport aux 

berges pour la partie flottante 

 

Accès à proximité du plan d’eau au droit 

d’aires de mise à l’eau adaptées 

 

Aires de mise à l’eau stabilisées et dotées 

de pentes permettant un accès facilité 

(pentes de l’ordre de ¼ ou 1/5)  

 

Réduction d’emprise du projet 

 

Limitation des terrassements et remblais 

 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes 

pluies 

 

Courte durée des travaux 

 

Assemblage des parties flottantes sur des 

aires de mise à l’eau 

 

Evitement de la zone humide recensée 

 

Balisage de la zone humide avant le 

commencement des travaux 

Tranchées comblées avec des matériaux 

adaptés (réutilisation des matériaux de 

déblais) 

 

Composition des panneaux n’entrainant 

aucun phénomène de pollution 

 

Mesures de réduction : 

Aucun déchet ne sera laissé sur place 

 

Composition des pistes en matériaux 

perméables 

 

Installation du poste de livraison sur un 

lit de remblais 

 

Réduction d’emprise du projet 

 

Espacement des modules, tables et 

rangées favorisant l’écoulement des 

eaux de ruissellement et limitant le 

recouvrement du sol 

 

Reprise naturelle de la végétation 

 

Mesure de suivi :  

 

Suivi de la qualité du plan d’eau 
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Thèmes 

Caractéristiques des impacts bruts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction ou Compensation) Bilan des 

impacts 

résiduels 
En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

 

Mesure de suivi :  

 

Suivi de la qualité du plan d’eau 

 

Milieu naturel 

Habitats, 

Faune, Flore 

Incidences brutes fortes pour le 

Pédolyte ponctué et le Moineau friquet 
Incidences faibles sur l’avifaune 

 

Mesures d’évitement 

Réduction de l’emprise du projet terrestre 

Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des 

berges du plan d’eau 

Dispositif de protection de la station de 

Naïade majeure 

Dispositif de protection des nids d’Hirondelle 

de rivage 

Absence d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

 

Mesures de réduction 

Délimitation rigoureuse des emprises du 

chantier 

Mise en place d’un calendrier prévisionnel 

d’intervention 

Réduction des risques de pollution 

Réduction des nuisances lumineuses 

Réduction du risque incendie 

Création d’hibernaculum à reptiles 

Plantations diverses 

 

Mesures d’accompagnement 

Veille écologique en phase chantier 

Définition d’un plan de circulation 

 

Mesures de suivi 

Suivi écologique concernant les espèces 

étudiées dans l’état actuel de 

l’environnement 

Suivi piscicole et physico-chimique 

 

Mesures d’évitement 

Réduction de l’emprise du projet 

terrestre 

Retrait des panneaux flottants vis-à-vis 

des berges du plan d’eau 

Absence d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

 

Mesures de réduction 

Réduction des risques de pollution 

Réduction des nuisances lumineuses 

Réduction du risque incendie 

Entretien des plantations diverses 

 

Mesures d’accompagnement 

Définition d’un plan de circulation 

 

Mesures de suivi 

Suivi écologique concernant les espèces 

étudiées dans l’état actuel de 

l’environnement 

Suivi piscicole et physico-chimique 

 

Négligeables 

Incidences brutes modérées pour le 

Grèbe castagneux, l’Hirondelle de 

rivage, le Martin-pêcheur d’Europe, 

l’Elanion blanc, la Tourterelle des bois 

et le crapaud calamite 

Incidences négligeables pour les 

mammifères, amphibiens, reptiles 

Négligeables 

Incidences brutes faibles à négligeables 

pour les autres espèces recensées 
Négligeables 

Corridors 

écologiques 

Les terrains choisis pour l’implantation 

du parc photovoltaïque ne sont pas 

essentiels au maillage écologique local.  

Les clôtures pourront constituer une gêne 

pour les mammifères terrestres de grande 

envergure, or ces espèces sont communes 

et ne présentent pas d’enjeux majeurs 

localement.  

Mesures de réduction 

Aménagement de passages à faune au sein 

de la clôture 

Mesures de réduction 

Aménagement de passages à faune au 

sein de la clôture 

Négligeables 

Plantes 

exotiques 

envahissantes 

Le remaniement du sol peut faciliter 

l’apparition et la colonisation d’espèces 

exotiques envahissantes. 14 espèces 

exotiques envahissantes ont été 

observées. 

La colonisation par les espèces exotiques 

envahissantes ne sera visible que pendant 

la phase exploitation. 

 

Mesures de réduction 

Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

 

Mesures de réduction 

Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

Négligeables 

Paysage et 

Patrimoine 

Patrimoine et 

archéologie 

Certaines parcelles étudiées ont fait 

l’objet d’un diagnostic archéologique 

dans le cadre de l’exploitation de la 

carrière Gaïa. En revanche, l’ouest de 

Certaines parcelles étudiées ont fait l’objet 

d’un diagnostic archéologique dans le 

cadre de l’exploitation de la carrière Gaïa. 

En revanche, l’ouest de la zone 1 et la 

Evitement des zones n’ayant pas fait l’objet 

d’un diagnostic archéologique 

Evitement des zones n’ayant pas fait 

l’objet d’un diagnostic archéologique  
Nuls 
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Thèmes 

Caractéristiques des impacts bruts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction ou Compensation) Bilan des 

impacts 

résiduels 
En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

la zone 1 et la zone 3, exclues du 

périmètre de la carrière, n’ont pas fait 

l’objet d’un diagnostic archéologique. 

Aussi, ces secteurs pourront faire 

l’objet d’une instruction au titre de 

l’archéologie préventive. 

zone 3, exclues du périmètre de la 

carrière, n’ont pas fait l’objet d’un 

diagnostic archéologique. Aussi, ces 

secteurs pourront faire l’objet d’une 

instruction au titre de l’archéologie 

préventive. 

Paysage et 

perceptions 

 

Aire d’étude éloignée : 

Les incidences visuelles au sein de 

l’aire d’étude éloignée sont « faibles » 

depuis le Puech de Berre et nuls 

depuis les autres secteurs de l’aire 

d’étude éloignée. 

 

 

Aire d’étude éloignée : 

Les incidences visuelles au sein de l’aire 

d’étude éloignée sont « faibles » depuis le 

Puech de Berre et nuls depuis les 

autres secteurs de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

 

Mesures de réduction : 

 

Emprise réduite du projet 

 

Travaux programmés et structurés selon un 

planning précis 

 

Chantier nettoyé en fin de journée 

 

Plateformes de chantier et délaissés 

évacués à la fin des travaux 

 

Renforcement de haies plantées dans le 

cadre du réaménagement de la carrière de 

Barbot (1 200 mL) et plantation de haies 

supplémentaires (500 mL) 

 

 

Mesures de réduction : 

 

Choix de l’emplacement du parc 

 

Réduction d’emprise du projet 

 

Recolonisation herbacée du parc 

 

Caractéristique physique du parc 

(hauteur des panneaux, orientation, 

couleur des locaux et panneaux, pistes 

en terre compactée, plaques non 

réfléchissantes sur les panneaux) 

 

 

Mesures de suivi : 

 

Entretien des haies plantées et 

renforcées 

Négligeable 

 

Aire d’étude intermédiaire : 

La planéité de l’aire d’étude paysagère 

intermédiaire ainsi que la végétation 

locale composée de vergers, bois, haies 

limitent fortement les inter-visibilités 

avec les terrains étudiés. Seules des 

incidences modérées depuis un court 

linéaire de la RD 251, très faibles 

depuis le cimetière de Sainte-

Radegonde et négligeables depuis le 

lieu-dit « Parrel » ont été recensées. 

Depuis les autres secteurs de l’aire 

d’étude intermédiaire, le projet ne 

sera pas perceptible. 

 

Aire d’étude intermédiaire : 

La planéité de l’aire d’étude paysagère 

intermédiaire ainsi que la végétation 

locale composée de vergers, bois, haies 

limitent fortement les inter-visibilités avec 

les terrains étudiés. Seules des incidences 

modérées depuis un court linéaire de la 

RD 251, très faibles depuis le cimetière 

de Sainte-Radegonde et négligeables 

depuis le lieu-dit « Parrel » ont été 

recensées. Depuis les autres secteurs 

de l’aire d’étude intermédiaire, le 

projet ne sera pas perceptible. 

Négligeable 

 

Aire d’étude rapprochée : 

Depuis les secteurs les plus proches 

du projet, les incidences seront fortes à 

très fortes. 

 

Aire d’étude rapprochée : 

Depuis les secteurs les plus proches du 

projet, les incidences seront fortes à très 

fortes. 

Faible à 

négligeable 

Milieu humain 

Contexte socio-

économique, 

humain et 

biens matériels  

Travaux effectués par des entreprises 

de préférence locales 

 

Retombées financières locales 

Entretien des espaces verts 

 

Retombées économiques locales 

Mesures d’évitement: 

 

Réduction d’emprise du projet permettant 

l’exclusion des parcelles faisant l’objet d’un 

usage agricole avéré 

 

Modification des conditions de remise en 

état de la carrière de Barbot afin de 

reclasser l’emprise ouest comme « remis en 

état remblais avec stériles en vue de 

l’accueil d’une centrale photovoltaïque au 

sol et flottante » 

 

Interdiction du brûlage des déchets 

 

Engins conformes à la réglementation en 

vigueur en matière de bruit  

Mesures d’évitement: 

 

Réduction d’emprise du projet 

permettant l’exclusion des parcelles 

faisant l’objet d’un usage agricole avéré 

 

Modification des conditions de remise en 

état de la carrière de Barbot afin de 

reclasser les terrains ouest du projet 

comme « remis en état remblais avec 

stériles en vue de l’accueil d’une centrale 

photovoltaïque au sol et flottante » 

 

Portails fermés à clé et clôture entourant 

le site pour éviter les intrusions 

 

Onduleurs et ventilateurs ne 

Positif 

Risques de perturbations des plus 

proches voisins 

Risques de perturbation des activités 

agricoles (avant réduction d’emprise) 

Faibles 

29

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Résumé Non Technique de l’étude d’impact

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019


