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1 LE PROJET DE PARC SOLAIRE
1.1 LOCALISATION

Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la commune de Caudecoste, dans le
département du Lot-et-Garonne, à l’ouest du bourg de Caudecoste et le long de l’autoroute
A62.

Le projet occupe une surface
clôturée d’environ 6,6 ha.

L’accès principal au parc se
fera depuis le chemin de
Beauregard qui traverse le
projet.

A noter que 3 permis de
construire ont été déposés
pour chaque zone (nord,
sur et est) identifiée sur le
plan ci-contre.

1.2 PRINCIPE

Une installation photovoltaïque est
constituée de plusieurs éléments : le
système photovoltaïque, les câbles de
raccordement, les locaux techniques,
la clôture et les accès.

Le parc sera constitué de modules
photovoltaïques, couramment
appelés panneaux solaires.

Pour le présent projet, les modules
solaires photovoltaïques installés sur
les structures porteuses seront de
type bifaciaux.

Zone est

Zone nord

Zone sud
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Le projet sur la commune de Caudecoste sera composé de 16 200 panneaux solaires répartis
sur 213 tables. Les dimensions d’un module seront d’environ 2,2 mètres de long par 1 m de
large. Les panneaux photovoltaïques seront fixes, montés sur des structures métalliques
légères, ou tables.

Les tables
photovoltaïques sont
installées les unes à
côté des autres
formant des rangées
selon un axe est-ouest.

Au point le plus haut, la
hauteur de chaque
table sera de 2,5 m et
au point le plus bas, la
hauteur du bord inférieur sera à environ 80 cm du terrain naturel.

Les pieux supportant les structures sont espacés tous les 4 m environ.

Les câblages seront soit enterrés, soit fixés sur des chemins de câbles derrière les panneaux,
donc à au moins 0,80m au-dessus du terrain naturel.

Chaque zone distincte de la centrale photovoltaïque sera ceinturée par une clôture. La clôture
mesurera 2 m de haut. Elle sera constituée d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en
acier galvanisé sur un linéaire total d’environ 2200 ml.
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2 LE PPRI GARONNE SECTEUR
AGENAIS

La révision des PPRi de l’Agenais a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 19 février
2018 pour prendre en compte la crue de juin 1875 ( comme crue de référence d’une période
de retour comprise entre 200 et 300 ans), ci-après la cartographie du zonage règlementaire
(source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/) :

- à une échelle large le champ d’expansion de crue de la Garonne faisant plus de 3.8km,
- puis zoomé plus au droit du secteur d’étude mis en perspective par rapport aux aléas.

Zonage réglementaire Aléas

Le zonage règlementaire est adapté en fonction de l’aléa et des enjeux selon la grille suivante :

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
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L'ensemble de la zone inondable de la Garonne et de ses principaux affluents est partagé en
quatre classes d'aléa, selon les hauteurs d'eau et les vitesses de la crue de référence de 1875
et selon la grille hauteur vitesse suivante :
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3 VIS-A-VIS DU PROJET
3.1 SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DU PPRI

Le projet se situe dans la frange rive gauche de l’aléa faible et moyen de la Garonne, dans un
zonage réglementaire rouge clair.

Il est situé dans la zone inondable pour chaque zone sur une largeur de 40 à 90 m au maximum
pour une emprise totale (en largeur) de la zone inondable de plus de 3 800m.

Les vitesses d’écoulement pour une crue de type 1875 sont relativement faibles (<0.5m/s) et
les hauteurs d’eau sont inférieures à 0.5 m dans l’aléa faible et à 1m dans l’aléa moyen.

Les deux Niveaux de Plus Hautes Eaux présents dans la zone de projet sont 53.4 mNGF à
l’ouest et 53.20 mNGF à l’est.

3.2 RECOMMANDATIONS DU PPRI

Le zonage en rouge clair correspond à des secteurs exposés à des aléas faible et moyen plus
particulièrement dans le présent cas, aux zones d'expansion des crues, qui constituent une
importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue (zones d'expansion), qu'il
convient de préserver.
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Sont autorisés dans la zone rouge clair :

- « La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre
équipement destiné à la production d'énergie renouvelable – et les équipements
associés – (Hors parcs dédiés à la production d'énergie renouvelable : cf. rubrique D -
Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au
courant, permettent l’écoulement de l’eau en cas de crue et que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. »

L’extrait de la rubrique D indique que sont autorisés :

« La création de toute installation destinée à la production d'énergie renouvelable sous réserve
que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient
étanches, que l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence, et sous réserve de
la production d’une étude hydraulique préalable (à adapter selon le projet) si le projet est à
proximité de zones urbaines ou bâties (à moins de 100 mètres) afin de justifier des mesures
prises pour limiter l’aggravation du risque pour le voisinage (existant et futur). »

Concernant les clôtures sont autorisées dans la zone rouge clair  :

« Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la
résistance à la crue :

…

-  à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à
2 mètres de hauteur, avec poteaux espacés (espacement de l'ordre de 2 mètres ou
plus pour des poteaux fins enfoncés, de 3 mètres ou plus pour des poteaux plus larges
nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue. »

3.3 EXPERTISE

Comme évoqué plus avant l’ensemble des structures sera situé à minima à 80 cm du sol et se
trouvera de fait au-dessus de la NPHE (53.4 mNGF à l’ouest et 53.20 mNGF à l’est).

A noter également que poste de livraison situé dans l’emprise de la zone inondable au sud
sera implanté au-dessus de la NPHE, en effet il se trouve à plus de 55mNGF (situé au-delà
de l’isocote présente sur l’IGN).

Nous avons réalisé des profils altimétriques sous Géoportail pour affiner les niveaux d’eau
résiduels sous les NPHES de chaque zone.
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Zone Est
Le niveau d’eau
résiduel sous la NPHE
est de plus de 53.20-53
=20cm

Zone Nord
Le niveau d’eau
résiduel sous la NPHE
est de moins de 53.40-
52.8 =60 cm

Zone Sud coté est
A priori pas d’eau car le
terrain est situé au-
dessus de la zone
inondable.

Ainsi au vu du projet et des côtes altimétriques précédentes, seuls les pieux sont situés en
zone inondable, toutefois l’emprise de ces pieux dans la zone inondable est négligeable (cf.
tableau ci-après), et leur espacement de 4m permet d’éviter la formation d’éventuels
embâcles.
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Nombre de pieux en zone inondable Surface pieux en ZI (m²)
Zone Est 150 0,015
Zone Nord 294 0,0294
Zone Sud 206 0,0206

TOTAL 0.065 m²

Enfin concernant les clôtures elles respectent les prescriptions évoquées ci-avant.

Pour conclure le projet tel que présenté est transparent à la crue de référence.
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