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1.3.5. Utilisation des sols

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement
immédiatement après le passage de la machine.

En phase travaux
Il n’est prévu aucun terrassement massif dans le cadre du projet. Les principaux travaux de
terrassement consisteront en la matérialisation des pistes (4 m de large, 826 m de long pour la
zone ouest et 1 571 m de long pour la zone est), des aires de mise à l’eau et l’installation des
postes de transformation, locaux techniques, poste de livraison et local de maintenance.

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble
pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.
Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet
photovoltaïque.

L’implantation du parc nécessitera également la réalisation de tranchées pour le passage des câbles
et la mise en place de fondations se composant de pieux vissés à une profondeur de 1 à 1,5 m pour
la partie flottante et de longrines béton pour la partie terrestre.

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la
centrale solaire photovoltaïque est le poste d’Unet distant d’environ 11,4 km.

En fin de chantier, les aménagements temporaires (parkings, zone de stockage, aire de montage,
base de vie…) seront supprimés et le sol remis en état.
En phase fonctionnement
Aucune opération sur les sols et sous-sols ne sera réalisée en phase fonctionnement.
Au terme de l’exploitation
A l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté.
La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux de la phase de
construction.
A noter que les câblages électriques enterrés seront enlevés afin notamment d’éviter la présence de
métaux dans la terre.
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il
est possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules
de dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien
que les lacs et les terres redeviennent vierges de tout aménagement.

Localisation du poste source la plus proche

Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) permettra de connaître
avec précision les possibilités de raccordement.
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1.4. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle

Préparation du terrain
Avant tous travaux, le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de
préparation du terrain.

1.4.1. Travaux nécessaires à l’implantation de la centrale photovoltaïque

Pose des clôtures
1.4.1.1. Le chantier de construction

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site.

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des
entreprises locales et françaises.

Exemple de clôture
(source : Urbasolar)

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site d’Aiguillon, le temps de construction
est évalué à 8 mois.
Piquetage

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont
nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance
du système est réalisée.

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du
plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans
le sol.

La phase de chantier s’organise selon les étapes suivantes :
Préparation du site (bulldozers et pelles) : 6 semaines,
Construction du réseau électrique HTA (pelles) : 5 semaines,
Mise en place des capteurs (manuscopiques/bateaux) : 11 semaines,
Installation des onduleurs, des postes de transformation et du poste de livraison
(camions grues) : 5 semaine,
Câblage et raccordement électrique : 5 semaines,
Remise en état du site (pelleteuse) : 4 semaines.

Création des voies d’accès
Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront
nécessaires à l’acheminement des éléments de la
centrale puis à son exploitation. Elles seront créées en
décaissant le sol sur une profondeur d’environ 2030 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en
mettant en place les drains puis en épandant une
couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur une
épaisseur de 20 cm environ.

1.4.1.1.1. Préparation du site
Durée :

6 semaines

Engins :

Bulldozers et pelles

Réalisation de voie d’accès interne
(source : Urbasolar)

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan
Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier.

1.4.1.1.2. Construction du réseau électrique HTA

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de
préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures
(dimensionnement des structures porteuses).

Durée :

5 semaines

Engins :

Pelles

Les travaux d’aménagement commenceront par la
construction du réseau électrique spécifique au parc
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles
électriques
de
puissance
et
les
câbles
de
communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.

Enfouissement de câbles électriques HTA
(source : Urbasolar)
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La société URBA 153 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à
savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm
sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de
10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé
à 20 cm au-dessus des conduites.
1.4.1.1.3. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque
Mise en place des capteurs
Durée :

11 semaines

Engins :

Manuscopiques/Bateaux

Exemple de longrines béton et de leur mise en place
Source : Urbasolar

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :
Approvisionnement en pièces ;
Préparation des surfaces ;
Mise en place des pieux pour les ancrages de la partie flottante ;
Montage des structures flottantes hors d’eau ;
Pose des modules sur les flotteurs principaux hors d’eau ;
Mise à l’eau des structures flottantes ;
Ancrage des îlots par l’intermédiaire de pieux vissés aux berges ;
Mise en place des longrines béton pour la partie terrestre ;
Montage mécanique des structures porteuses ;
Pose des modules ;
Câblage et raccordement électrique de l’ensemble des structures.

Mise en place des structures porteuses :
Partie flottante :
Cette opération consiste au montage mécanique des
structures porteuses flottantes. Les modules sont
installés sur des structures flottantes principales et
secondaires hors d’eau. Le flotteur principal supporte le
panneau alors que le flotteur secondaire assure la
liaison entre les flotteurs principaux. Pour positionner
correctement la plateforme flottante dans la zone
souhaitée, des cordes peuvent être utilisées.
L’installation et le démantèlement des structures se fait
rapidement.

Fixation des structures :

Structures porteuses flottantes
Source : Urbasolar

Partie flottante :
Les pieux vissés sont disposés directement sur les berges du lacs. Leur profondeur varie de 1 à
1,5 m.

Deux aires de montage et de mise à l’eau des structures flottantes seront installées sur les berges
du plan d’eau en partie est et ouest. Celles-ci mesureront 60 m en largeur et 15 m en largeur. A la
fin de la construction, ces aires de montage seront enlevées, nettoyées et les berges laissées vides
de tout aménagement.

Cette technique minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :
ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ;
ne nécessite pas de déblais ;
ne nécessite pas de refoulement du sol.
Partie terrestre :
Les fondations permettant d’ancrer les structures au sol seront de type « lestées et hors sol ». Au
regard de la nature remaniée du sol, le procédé envisagé est la pose de longrines en béton.
L’implantation de fondations lestées sur des sols remaniés peut provoquer un phénomène de
tassement différentiel du sol dans le temps. Le système qui sera mis en place permettra le réglage
de la structure en pied de poteau couplé à une articulation en tête de poteau afin d’absorber les
mouvements différentiels induits par le tassement différentiel et de préserver sur le long terme la
structure porteuse et les modules photovoltaïques
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Les locaux techniques abritant les transformateurs et les auvents abritant les onduleurs seront
implantés selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera
implanté en bord de clôture au niveau de l’entrée de la partie est de la centrale.
Les locaux techniques seront livrés préfabriqués.
Pour l’installation des postes transformateurs et du poste
de livraison, le sol sera excavé sur une surface équivalente
à celle du bâtiment et sur une profondeur d’environ 80 cm.
Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au fond
de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de
20 cm. La base du local reposera sur ce lit de sable.
Un nivellement en pente douce de terre végétale sera
réalisé autour du bâtiment technique.
Déchargement d’un poste de livraison
Source : Urbasolar

Câblage et raccordement électrique

Localisation des aires de mise à l’eau des structures flottantes

Durée :

5 semaines

Engins :

/

Partie terrestre :
Les câbles seront passés dans les conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des
tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon
de courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le
fournisseur dès la fin du chantier.

Cette opération consiste en la pose des longrines bétons, qui arriveront sur le site prêtes à l’emploi
ou pourront être coulées sur place, en fonction des possibilités locales. L’installation et le
démantèlement des structures s’effectue rapidement.

Remise en état du site
Mise en place des panneaux :
Durée :

4 semaines

Partie flottante :

Engins :

Pelleteuse

Les panneaux sont fixés par l’intermédiaire de rails sur les flotteurs principaux en respectant un
espacement d’environ 1 à 2 cm entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces
interstices.

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, aires de montages et mise à
l’eau…) seront supprimés et le sol remis en état.
1.4.1.2. L’entretien de la centrale solaire en exploitation

Partie terrestre :

Entretien du site

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 à 2 cm entre
chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera
limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.

Installation des onduleurs, des postes transformateurs et du poste de livraison
Durée :

5 semaines

Engins :

Camions grues

La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.
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en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont
brûlés par le traitement thermique.

Maintenance des installations
Les principales tâches de maintenance curative sont les suivantes :
Nettoyage éventuel des panneaux solaires,
Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de
jonction,
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…),
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,
Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper
les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :
Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la
fabrication de nouveaux modules,
Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.
Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour
permettre l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé
« désencapsulation »).

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de
la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques.
Dans ce cas, le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun
détergent.

Filière de recyclage
Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis
Août 2014.

1.4.2. Démantèlement de la centrale solaire

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où
les panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets
d'équipements électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.

1.4.2.1. Déconstruction des installations

LES PRINCIPES :

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin
au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement
économique...).

Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et
de recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs
importateurs établis sur le territoire français, soit individuellement soit par le biais
de systèmes collectifs.
Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur
d'équipements en fin de vie
Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE
Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et
de recyclage lors de la mise sur le marché d'un produit.

Toutes les installations seront démantelées :
les structures flottantes et les structures terrestres (y compris les ancrages aux berges
et les longrines béton) seront démontées,
les locaux techniques (postes transformateurs, onduleurs, et poste de livraison) seront
retirés,
les réseaux câblés seront évacués et les câbles et des gaines seront démontés puis
retirés,
la clôture périphérique sera démontée.

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de
collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois.

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie
des membres fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014.

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il
est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules
de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien
que les lacs et les terres redeviennent vierges de tout aménagement.

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en
œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage
des modules en fin de vie.

1.4.2.2. Recyclage des modules et onduleurs

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les
panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.

Les modules

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois
procédés :

Principes

Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites
quantités,
Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier
les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film
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1.4.3. Respect des obligations environnementales

Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par
des entreprises certifiées.

Les phases de chantier et de démantèlement sont celles qui présentent le plus de risques d’impacts
dans le projet. A ce titre, elles seront accompagnées d’un ensemble de mesures (prévention de la
pollution des eaux, gestion des déchets…).

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés
dans la fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%.

Prévention de la pollution des eaux
Plateforme sécurisée :
L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque de
pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme
étanche.
Kit anti-pollution :
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme
sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant :
une réserve d’absorbant,
un dispositif de contention sur voirie,
un dispositif d’obturation de réseau.
Équipements sanitaires :
La base de vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique.
Eloignement du plan d’eau :
Les engins de chantier et engins de livraison de matériaux ne s’approcheront pas à moins de 5 m
du plan d’eau en dehors des aires de mise à l’eau, afin d’éviter tout risque de chute, glissement de
terrain, effondrement de berges ou pollution accidentelle du plan d’eau.
Les aires de mise à l’eau seront réalisées de manière à assurer leur stabilité (pente, compactage,
etc…).

Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle)

Les onduleurs
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée
au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils
électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de
leurs produits.

Gestion des déchets
Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets :
les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés
dans le stockage de déchets inertes local, avec traçabilité de chaque rotation par
bordereau ;
les métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une
entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ;
les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et
transférés dans le stockage de déchets ultimes local, avec pesée et traçabilité de chaque
rotation par bordereau ;
les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et
stocké dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès
d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA normalisé.

1.4.2.3. Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière
première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou
des fondations.
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1.4.4. Engins et véhicules utilisés

1.4.5. Consommation et énergies utilisées

La phase chantier va engendrer la circulation de camions. Dans la mesure où l’accès au site sera
entièrement réalisé par la voie communale n°48, la circulation des véhicules devrait générer très
peu de poussière.

Les sources d’énergie utilisées et les consommations de chaque engin sont les suivantes :
Consommation
GNR en l/jour

Période
d’activité sur le
chantier

Consommation
totale GNR en l

Usage

Matériel

Préparation du site et
installation du
chantier

1 bulldozer
1 pelle hydraulique

250
250

30 jours

7 500
7 500

Construction du
réseau HTA

Pelle hydraulique

250

25 jours

6 250

En phase travaux

Mise en place des
capteurs

Manuscopiques
2 bateaux

150
50

55 jours

8 250
2 750

L’estimation de la durée de chaque phase de travaux et engins nécessaires à leur réalisation est la
suivante :

Installation des
onduleurs, postes
transformateurs et
poste de livraison

Camions grues
(150 à 200 t)

150

25 jours

3 750

Pelleteuses

250

20 jours

5 000

On estime à 10 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période
de pic aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site.
La quantification de ce trafic et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui y sont associées
sont détaillées au chapitre 1.5.2.2.

Phases des travaux
Préparation du site et installation du
chantier

Durée estimée
6 semaines

Engins

Remise en état du site

Bulldozers et pelles hydrauliques

Construction du réseau HTA

5 semaines

Pelles hydrauliques

Mise en place des capteurs

11 semaines

Manuscopiques, bateaux

Installation des onduleurs, postes
transformateurs et poste de livraison

5 semaines

Camions grues

Câblage et raccordement électrique

5 semaines

Main d’œuvre

Remise en état du site

4 semaines

Main d’œuvre, pelleteuse

Consommation totale annuelle de
GNR

≈ 41 000 l
soit ≈ 240 l/jour
(sur la base d’un
chantier d’une
durée de 8 mois)

L’alimentation en GNR sera réalisée par un camion citerne venant périodiquement sur le site du
chantier. Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, le remplissage des réservoirs des
engins sera réalisé en « bord à bord », au dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture
absorbante.
Les consommations en phase exploitation du site sont marginales (déplacement d’un véhicule léger
4 fois par an, entretien mécanique du site 1 à 2 fois par an) et non prises en compte ici.

En phase fonctionnement

1.4.6. Produits accessoires employés

L’entretien du projet sera très réduit. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général
compter quatre opérations de maintenance par an. Ces opérations nécessiteront le déplacement
d’une à deux personnes équipées de véhicules légers.

Les engins possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de
lubrification) et de graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc photovoltaïque en
phase de travaux.
Les opérations de maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier.

La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage) une à deux fois
par an suivant les besoins de la zone. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du
couvert végétal.

40

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

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

Commune d’Aiguillon (47) - Etude d’impact du projet

1.4.7. Personnel et horaires de fonctionnement

1.5. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus

1.4.7.1. Personnel

1.5.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées

La réalisation du projet permettra de solliciter des entreprises locales et françaises pour la mise en
œuvre des différents travaux.

1.5.1.1. En phase travaux

L’exploitation de la centrale génèrera également de l’emploi pour la maintenance des installations et
la surveillance du site.

Une « base de vie » sera implantée sur le site pour la période du chantier à l'emplacement proposé
par l’entreprise et validé par le maître d'ouvrage. Elle sera dotée de citernes d’eau potable.
Le chantier sera également pourvu d’un bloc sanitaire sur fosse septique.

1.4.7.2. Horaires de fonctionnement

1.5.1.2. En phase exploitation

La réalisation des travaux ainsi que l’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se
dérouleront dans le créneau horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés.

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucune utilisation d’eau. Elle ne
sera donc pas reliée au réseau d’adduction d’eau potable.
Le fonctionnement du parc ne sera pas non plus à l’origine d’un rejet d’eau usée.
Une citerne souple incendie d’une capacité de 120 m3 sera positionnée à proximité de l’entrée de la
partie ouest du site.

1.5.2. Émissions
atmosphériques
induites
par
la
création,
fonctionnement et le démantèlement du parc photovoltaïque

le

1.5.2.1. Les émissions de poussières
Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier pourront
occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords.
Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être
augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des poussières
sur la voirie locale.
Ces émissions ne sont pas quantifiables.
En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules d’entretien et les opérations de
maintenance pourraient être à l’origine d’envol de poussière.
1.5.2.2. Les émissions de GES
Les émissions de GES en phase travaux seront liées à la consommation de GNR4, soit un rejet de
2,6 kg CO2/litre de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation de 240hl/jour, cela implique
un rejet d’environ 624 kg de CO2 par jour, soit environ 107 tonnes pour les 8 mois du chantier (sur
la base d’environ 171 jours ouvrés travaillés).

4
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Pour rappel, la centrale n’est pas émettrice de GES durant sa phase de fonctionnement.

1.5.4.2. En phase d’exploitation du site

On notera que selon l’ADEME5, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de
sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g
de CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO 2 équivalent par kWh (et de
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)6.
Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de réduire de 27 g CO2éq/kWh la production
de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie (425 gCO2éq/kWh au niveau mondial).

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site seront essentiellement liés à
l’entretien des espaces verts et à la maintenance des installations du parc.
La gestion des déchets verts proviendra donc de l’entretien de la strate herbacée et arbustive. La
périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. Aucun produit
phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.
En cas de dysfonctionnement, quelques éléments pourront être changés au cours des opérations de
maintenance du site. Ces éléments seront alors repris et traités selon une filière appropriée.

Le parc photovoltaïque d’Aiguillon (production annuelle de 14 908 MWh) contribuera donc à réduire
d’environ 402 tonnes par an la production de CO2 comparativement aux émissions moyennes
relatives des mix électriques en France (6336 tonnes environ au niveau mondial).

1.5.4.3. Démantèlement du parc photovoltaïque
La remise en état du site, les modalités de démantèlement du parc photovoltaïque et le recyclage
des divers éléments le composant ont été décrit en page 39 au chapitre 1.4.2.

1.5.3. Les vibrations

1.5.5. Émissions sonores

L’ancrage des structures flottantes aux berges par des pieux vissés pourra être à l’origine de
vibrations. Ces vibrations peuvent être ressenties jusqu’à 40 m. En revanche, la mise en place des
longrines béton pour la partie au sol ne sera à l’origine d’aucune vibration particulière.

1.5.5.1. En phase travaux
Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont ressenties à 2-3 m sur les voiries.
Durant les phases de chantier, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le
montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement entraineront des
nuisances sonores dans ce secteur présentant une ambiance sonore marquée par les activités de la
carrière de Barbot.

En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration.

1.5.4. Quantités de déchets produits

Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des
camions de transport dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA à
30 m. Les sirènes de recul constituent les émissions sonores les plus importantes. Ces bruits sont
semblables à ceux générés par un chantier de BTP.

1.5.4.1. En phase travaux
Les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés par :
la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et de
déblais ;
l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations 7,
les emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments
fragiles,
la présence du personnel.

Les nuisances sonores engendrées lors du démantèlement du parc photovoltaïque seront les mêmes
que celles constatées durant la phase de construction.
1.5.5.2. En phase exploitation
Les onduleurs et les ventilateurs représenteront les sources d’émissions sonores du site.
Ces installations ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée.

Les déchets générés lors de la phase de construction seront collectés dans des bennes séparées
(DIB8, carton, plastique bois) en vue d’un traitement approprié ou d’une mise en décharge.

5
6
7
8

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Les limites maximales
à l’intérieur des habitations fixées par le texte sont les suivantes :
bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dBA,
ou émergence globale inférieure à 5 dB pendant la période diurne (7h00-22h00) et à 3
dB pendant la période nocturne (22h00‐7h00).

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Données issues du document « Les avis de l’ADEME – Le solaire photovoltaïque » daté de février 2016
Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur.
Déchet Industriel Banal
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Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance seront également à l’origine d’émissions
sonores modérées. De même, les activités d’entretien seront à l’origine d’émissions sonores
ponctuelles.

1.5.6. Émissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux
proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules
utilisés.
En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou
l’engin permettant l’entretien du site (1 à 2 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions
lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne.
Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront marginales.
Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les phases travaux
et fonctionnement.
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2. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
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Composition
Conformément à l’alinéa 4° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit
comporter :
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. »
Pour une meilleure compréhension, les éléments suivants seront analysés et regroupés par
thèmes :
la situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des servitudes et
contraintes,…),
le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, hydrogéologie),
les richesses naturelles (faune, flore et milieux),
l’aspect paysager,
les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel,…),
le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,…
Le niveau d’approfondissement des analyses qui seront effectuées dans le cadre de cette étude ainsi
que la restitution qui en sera faite dans le rapport seront dépendants des caractéristiques du projet
d’aménagement et de ses effets prévisibles sur l’environnement (en application du principe de
proportionnalité inscrit dans l’article R. 122-5.-I. du Code de l'Environnement).
Dans ce cadre, les diverses administrations et acteurs de références seront contactés afin de fournir
toutes les données disponibles sur et aux abords immédiats de la zone d’étude.
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du
milieu environnant ainsi que sa sensibilité.
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Sources
Afin de rédiger cette étude les sources, sites internet et services suivants ont été consultés :
Geoportail.fr
cadastre.gouv.fr
Météo France – données de la station météo de Sainte-Livrade-sur-Lot
Carte géologique au 1/50 000 et notice de Villeneuve-sur-Lot (n°8778) - BRGM et
Infoterre
Visualisateur PIGMA
SIGENA Nouvelle-Aquitaine
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne
2016-2021
Banque hydro – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Nouvelle-Aquitaine
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Atlas des paysages du Lot-et-Garonne
Atlas des patrimoines - Ministère de la culture et de la communication
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE - Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
Agence Régionale de Santé (ARS)
www.georisques.gouv.fr
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 47
Service Régional de l’Archéologie
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus
particuliers : elles sont alors citées dans le texte.
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