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PREAMBULE 

La société CS Solaire projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune 

de Saint-Quentin-du-Dropt, dans le département du Lot-et-Garonne (47), en région Nouvelle Aquitaine. 

 

Depuis le 19 novembre 2009, date du décret n° 2009-1414 relatif aux procédures administratives 

applicables à certains ouvrages de production d’électricité, le Code de l’Environnement impose la 

réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour tous « Travaux d'installation d'ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est 

supérieure à deux cent cinquante kilowatts » (alinéa 16° de l’article R122-8 du Code de l’environnement) 

 

L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : 

▪ une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, 

aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; 

▪ une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; 

▪ une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; 

▪ une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 

▪ un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ; 

▪ toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 

éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. 

 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au 

projet sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 

projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 

milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine.  

 

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants : 

 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

▪ une description de la localisation du projet ; 

▪ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ; 

▪ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

▪ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

(…) 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu 

de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ;; 

 

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 ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ; 

o ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 

pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le 

détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

▪ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

▪ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

(…) 

 

IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 

document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

 

V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 

Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 

lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 

cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des 

dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude 

d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par 

l'article R. 414-23. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE 
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du dossier. Pour 

plus de détails, il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude d’impact. 

 

1. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’AEI se localise sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, 

dans la partie nord du département du Lot-et-Garonne (47) 

en région Nouvelle Aquitaine. Elle se trouve en limite du 

département de la Dordogne (24). Agen, chef-lieu du 

département du Lot-et-Garonne, est à un peu plus de 65 km 

au sud de la commune. Villeneuve-sur-Lot, chef-lieu 

d’arrondissement dont dépend Saint-Quentin-du-Dropt est à 

environ 37 km au sud. Bergerac, en Dordogne, est à moins 

de 25 km au nord-ouest de Saint-Quentin-du-Dropt. 

Le territoire communal s’implante dans la vallée du Dropt, en 

rive droite du cours d’eau, qui marque ici la limite sud de la 

commune. 

 

L’AEI se trouve dans la partie sud-ouest du territoire 

communal au lieu-dit « le Béarnès », à environ 2 km du 

bourg. Elle longe la RN21. 

L’AEI, d’un seul tenant, s’implante entre 66 et 68 m NGF sur 

des espaces dédiés à l’implantation d’une zone d’activité au 

titre du document d’urbanisme mais actuellement entretenus 

par le biais d’une activité agricole. Ce sont des terrains 

privés. 

L’accès au site se fait par une voie communale longeant le 

sud de l’AEI. Cette voie communale est connectée à la 

RN21. 

 

Les communes présentes, intégralement ou en partie, dans 

l’aire d’étude éloignée sont les suivantes : Castillonnès, 

Cahuzac, Lalandusse (47) et Plaisance (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude « immédiate » (AEI) correspond à 

la zone d’implantation potentielle du projet. Il s’agit 

des parcelles directement concernées par le projet, 

c’est-à-dire l’ensemble des parcelles nécessaires 

au projet : les parcelles sur lesquelles peuvent être 

implantés les panneaux photovoltaïques, les postes 

électriques et les pistes d’accès. L’AEI est 

également nommée « site d’étude », « périmètre 

d’étude » ou « terrains étudiés ». 

L’aire d’étude dite « rapprochée » (AER), 

correspond à une zone d’étude de 2 km 

autour de l’AEI afin de réaliser l’inventaire 

des milieux naturels, des terres agricoles ou 

forestières, du voisinage, des zones habitées 

et urbanisables, les servitudes. L’AER 

correspond également au terme « les abords 

des terrains étudiés ». 

L’aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un 

rayon de 3 à 5 kilomètres autour du projet, 

permet d’analyser certaines thématiques 

particulières, notamment le paysage et le 

patrimoine naturel. L’AEE, voire un territoire 

plus large, est également nommé « secteur 

d’étude », « zone d’étude » ou « aire 

d’étude ». 
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Implantation de l’AEI sur fond photo aérienne et extrait du plan de zonage de la carte communale 
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L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 

Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 

environnemental 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Climat 

Le climat de Saint-Quentin-du-Dropt se rapproche du climat de la Dordogne, c’est-à-dire un climat océanique tempéré avec un automne et un hiver doux et humides ponctués 
d'épisodes de froid rarement intenses, sauf exceptions. L'hiver est également marqué par des coups de vent assez fréquents. L'été, les températures varient entre 25° et 35°. Le 
soleil est généralement omniprésent même si les orages viennent souvent chahuter l'atmosphère. 
 
Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement 
par an et nombre de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du projet. 
Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre. 

  

Très Faible 

Topographie 

La topographie de l’AEI est relativement plane, le site est implanté aux alentours de 65 m NGF. Les terrains ne présentent pas de contrainte pour la réalisation du projet. 

   
 

Très Faible 
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Géologie et 

Pédologie 

L’AEI se localise dans la plaine alluviale du Dropt, en rive droite du cours d’eau. Elle se développe sur des formations fluviatiles, dont la nature est globalement perméable. Ce 

sont des terres de bonne qualité agronomique. 
Faible 

Hydrogéologie 

Les terrains de l’AEI sont concernés par plusieurs masses d’eau souterraines.  

En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI. Il existe un forage et un puits à quelques dizaines de mètres à l’ouest et au sud-ouest de l’AEI, à usage 

individuel. Un réseau d’irrigation aboutit sur la frange sud de l’AEI. 

Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau pour 

conserver ou atteindre un bon état des eaux. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Au regard du projet, les eaux souterraines ne présentent aucune sensibilité majeure. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, les conditions de gestion des eaux pluviales 

devront permettre de garantir la protection des ressources en eau. 

Faible 

Hydrographie, 

Hydrologie 

Les terrains de l’AEI sont concernés par plusieurs masses d’eau superficielles. Dans l’AEE, les eaux 

sont essentiellement utilisées à des fins agricoles. 

En termes d’eaux superficielles, l’AEE est d’abord marquée par le Dropt puis par deux de ses principaux 

affluents, la Douyne et la Banège). Quelques ruisseaux de plus petites tailles marquent le territoire, 

parmi lesquels le Mauroux qui passe à une centaine de mètres à l’ouest de l’AEI. Ce dernier est sec une 

partie de l’année. 

Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI, qui est bordée au nord, au sud et à l’ouest par un 

réseau de collecte des eaux pluviales (fossé et réseau enterré). Les eaux du site s’écoulent 

naturellement vers ce réseau qui aboutit au Dropt. Le Dropt se trouve à environ 100 mètres au sud. 

Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les 

pollutions dans les cours d’eau pour conserver ou atteindre un bon état des eaux. A ces mesures 

s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Au regard du projet, les eaux superficielles ne présentent aucune sensibilité majeure. Le projet devra 

essentiellement veiller à maintenir l’écoulement des eaux sur le site jusqu’au milieu récepteur. 

De même, il faudra ainsi veiller, durant la période de travaux, 

à ce qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains.  

  

Faible 

Risques naturels 

La commune est concernée par trois risques naturels : inondation, mouvement de 

terrain (par tassement différentiel), séisme. 

Le risque inondation ne concerne pas les terrains de l’AEI. Celle-ci est néanmoins 

soumise à une nappe subaffleurante sur la quasi-totalité des terrains engendrant un 

risque fort à très fort de remontée de nappe (cf. illustration ci-contre). 

Le risque séisme et le risque de tassement différentiel sont très faibles et faibles sur 

l’AEI. Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses 

abords. 

Aucun PPRn ne concerne actuellement la commune.  
Faible 
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Thème 

environnemental 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU NATUREL 

Espaces naturels 

protégés, zones 

Natura 2000 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage naturel de protection. Le site Natura 2000 le plus proche, localisé à 6 km au Nord-Ouest des terrains du projet, 

correspondant à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet » (FR7200675). Négligeable 

Espaces naturels 

inventoriés  

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou ZICO. 

Dans l’AEE, plusieurs zonages d’inventaire sont cependant recensés. 

• La ZNIEFF de type II « Vallée du Dropt », localisée à environ 100 m au Sud des terrains étudiés 

• La ZNIEFF de type I « Prairie humide du bassin amont du Dropt », localisée à environ 100 m au Sud de l’AEI 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de Marquant », localisée à environ 2,8 km au Nord-Ouest des terrains de l’AEI 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire du Nissaud », localisée à environ 3 km au Nord-Ouest de l’AEI 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de la Croix de l’Homme Mort », localisée à environ 3,1 km au Nord-Ouest de l’AEI 

• La ZNIEFF de type I « Coteau calcaire du Petit Coussière », localisée à environ 3,6 km au Nord des terrains étudiés 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de l’ancienne carrière de Plaisance », localisée à environ 3,7 km au Nord-Ouest de l’AEI 

• La ZNIEFF de type I « Coteaux et plateau du Mayne Chevalier » localisée à environ 4,2 km au Nord-Ouest de l’AEI 

Ils s’inscrivent toutefois dans un secteur riche en ZNIEFF, dont les principaux intérêts écologiques se concentrent au niveau de la vallée du Dropt et de ses affluents (prairies 

humides et inondables), ainsi qu’au droit de certains coteaux calcaires localisés au Nord-Ouest de l’AEI (friches pelouses et boisements calcicoles thermophiles). 

faible 

Milieux naturels et 

flore 

Les terrains du projet, peu diversifiés, sont 

principalement occupés par une friche post-culturale 

nitrophile présentant une tendance rudérale. Ce 

milieu, riche en espèces floristiques exotiques à 

caractère invasif, présente une très faible valeur 

patrimoniale. La présence d’un fossé stagnant 

temporairement en eau et d’une jeune plantation de 

peupliers en limite Nord du site participe à la 

diversification de la végétation. 

Les terrains accueillent un cortège floristique 

modérément diversifié, essentiellement composé 

d’espèces communes à tendance rudérale. Aucune 

espèce à statut de protection et/ou de patrimonialité 

n’a été recensée. Plusieurs espèces exotiques 

envahissantes potentielles à avérées sont présentes 

sur la zone du projet, favorisées par la mise en 

jachère de cette parcelle agricole.  

 

Très faible 
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Faune 

L’AEI, essentiellement occupée par une jachère post-culturale nitrophile, accueille un cortège faunistique peu diversifié et majoritairement composé d’espèces ubiquistes ou 

communes. Les principaux enjeux rencontrés sont liés à l’avifaune, avec la reproduction possible de plusieurs espèces de passereaux d’intérêt patrimonial caractéristiques des 

milieux ouverts (cochevis huppé, alouette des champs, cisticole des joncs).  

La jachère post-culturale constitue également un site d’alimentation potentiel à avéré pour plusieurs autres espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial, comprenant deux rapaces 

inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (busard cendré, milan noir), ainsi que plusieurs passereaux granivores en déclin à l’échelle nationale (chardonneret élégant, 

verdier d’Europe).  

La présence d’un fossé stagnant non pérenne en limite Nord-Ouest de l’AEI permet la diversification du cortège faunistique, en favorisant le développement d’espèces à mœurs 

aquatiques (Amphibiens, Odonates, certaines espèces d’oiseaux). 

 

faible 

Continuités 

écologiques 

L’AEI n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité 

ou corridor écologique définis par le SRCE Aquitaine. Elle 

s’inscrit dans un secteur dégradé, marqué par la proximité 

d’éléments fragmentants (RN21, zones d’activités 

anthropiques). Le fossé localisé en limite Nord-Ouest de 

l’AEI apparaît en connexion avec le ruisseau du Mauroux, 

affluent du Dropt, dont la vallée représente un corridor 

pour les sous-trames écologiques aquatiques et humides. 

 

Très faible 
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MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement Sensibilité de l’environnement 

Documents d’orientation, 

d’urbanisme - Servitudes 

Le projet photovoltaïque est inscrit en zone artisanale au titre de la carte communale et sa frange ouest est en zone agricole. C’est le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’impose. 

L’AEI est, sur une largeur de 75 m sur sa frange est, en bordure de RN21, concernée par l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui interdit toute 

construction sauf exception. Le projet photovoltaïque est une entreprise de réseau et il n’est donc pas, à ce titre, concerné par cette interdiction. 

La frange Est de l’AEI est également concernée sur une largeur de 100 m par une « zone affectée par le bruit des infrastructures routières ». Néanmoins cette zone 

n’engendre pas de contrainte particulière au projet photovoltaïque. 

Aucune autre servitude d’utilité publique ou contrainte ne concerne les terrains de l’AEI. 

Moyen 

Démographie habitat et 

voisinage 

A l’image du département du Lot et Garonne, Saint-Quentin du Dropt est une commune âgée et peu peuplée. Cette commune rurale compte moins de 200 habitants 

en 2013 avec une densité de population nettement plus faible que celle observable sur le Lot-et-Garonne. Sa population est vieillissante mais elle a néanmoins 

progressé entre 2008 et 2013 grâce à de nouveaux arrivants sur la commune. La part des moins de 20 ans s’en ressent : elle est légèrement plus élevée qu’au 

niveau national en 2013. 

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en petits bourgs ou hameaux disséminés sur le territoire. L’AEI est implantée dans la vallée alluviale du Dropt. Les 

densités les plus marquées s’observent au sud de l’AEI, aux abords de Castillonnès. Les maisons les plus proches de l’AEI se trouvent à moins de 30 m au Nord 

(lieu-dit Le Béarnès).  

 

 

Faible 
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Activités industrielles, 

commerciales et 

artisanales 

L’industrie reste discrète mais néanmoins présente : elle caractérise la limite Sud de l’AEI (agro-industrie 

de Maître Prunille, photo ci-contre). 

D’autres activités industrielles marquent les bords de la RN21 à 500 m au nord de l’AEI (Orsol).  

Faible 

Agriculture et sylviculture 

Le territoire d’étude est un territoire au sein duquel le caractère agricole prédomine. Les terres de l’AEI sont inscrites au RPG 2014, en blé tendre. L’AEI concerne 

des terrains dédiés au développement d’une zone d’activité (au titre de la carte communale) mais actuellement entretenus par le biais d’une activité agricole (cultures 

sarclées). 

L’AEI est entourée de cultures de céréales, de terres en gel, d’une pépinière, de parcelles en arboriculture (cf. illustration ci-dessous – RPG 2014). 

La frange nord de l’AEI est occupée, sur environ 800 m², par de jeunes peupliers (cf. photo ci-dessous). 

   

Faible 

Tourisme et loisirs 

Le tourisme, activité relativement importante à l’échelle de l’AEE, est concentré vers 

Castillonnès, à quelques 2 km au Sud-Est de l’AEI. Le tourisme s’appuie sur de nombreux 

atouts : patrimoine naturel, culturel et la gastronomie. Malgré la présence d’éléments du 

patrimoine au sein de l’AEE, il n’existe aucun site touristique au niveau de l’AEI ni à ses abords. 

L’AEI reste à l’écart des activités touristiques locales mais elle est longée par plusieurs sentiers 

de randonnée. 

 

  

Faible 
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Infrastructures de 

transport 

L’AER est marquée par réseau de voirie bien hiérarchisé qui permet d’irriguer l’ensemble du territoire. 

L’AEI est longée sur toute sa frange sud, par la voie communale 201 (pour un tronçon d’environ 500 m). Celle-ci permet donc un accès aisé au site.  

L’AEI est également longée sur sa frange est (sur environ 200 m) par la RN 21 qui est un axe largement fréquenté et avec des vitesses relativement élevées au droit 

du site. Cet axe engendre des contraintes de sécurité et de cadre de vie. La frange est de l’AEI est ainsi soumise à des contraintes d’isolation acoustique sur une 

bande de 100 m et par une zone inconstructible de 75 m. 

 

Très faible 

Réseaux et contraintes 

Aucune contrainte technique particulière n’empêche la réalisation du projet. 
Cependant, plusieurs réseaux aériens sont présents sur les franges de l’AEI et 
devront être pris en compte dans le cadre du projet, en particulier lors du 
chantier. Le réseau d’eau pluvial devra également être conservés en état de 
fonctionnement. 

Des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires 
potentiellement concernés et des mesures préventives devront être prises en 
phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 

 

Faible 

Hygiène, santé, salubrité 

L’AEI se développe sur des terres actuellement inscrites dans un cycle agricole n’engendrant aucune contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et 

de salubrité publique. 

La RN21, les activités agricoles et l’entreprise Maître Prunille sont les éléments marquant le plus le contexte local en termes de qualité de l’air, de contexte sonore, 

d’ambiance lumineuse… 

Très faible 

Risques technologiques 
Maître Prunille est une ICPE au sud de l’AEI, à quelques mètres. Ce site n’engendre pas de contrainte particulière. La commune est concernée par le risque de 

transport de marchandises dangereuses en lien avec la RN21. Ce risque concerne potentiellement les secteurs de l’AEI au plus proche de la RN21. 
Faible 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thème Description Enjeux Sensibilités 

Le Paysage 

La majeure partie de l’aire d’étude éloignée est située dans l’entité paysagère de « la vallée du Dropt ». L’AEI se trouve au sein de cette entité paysagère. La frange nord-ouest de l’AEE 

concerne les plateaux vallonnés d’Eymet. Entre la vallée du Dropt et les plateaux d’Eymet, les paysages sont caractéristiques du plateau céréalier d’Issigeac. 

 

A l’échelle de l’AEE, la vallée du Dropt constitue un vaste territoire de transition entre le Bergeracois et la vallée de la Dordogne au nord et les Collines de Guyenne au sud. Les abords de 

la vallée et ses coteaux établissent majoritairement des transitions avec les paysages voisins. Les coteaux sont doux et offrent des arrières plans de collines ou de crêtes boisées qui 

amoindrissent leur perception. Les vallées affluentes créent également des continuités 

physiques et visuelles. 

Dans l’aire d’étude, Castillonnès, et dans une moindre mesure Cahuzac, forment en 

particulier un repère visuel avec leur silhouette bâtie dominant la vallée. Le Dropt reste 

néanmoins peu visible. 

 

Les enjeux de paysage dans l’AEE et concernant potentiellement l’AEI et le projet sont 

essentiellement : 

- Porter une attention particulière aux routes d’accès et aux entrées de ville (1) 

- Eviter l’enfrichement des abords du patrimoine bâti isolé ou des plantations trop 
denses (5) 

- Concilier le maintien de la trame arborée et l’évolution du parcellaire (4) 

- Entretenir et renouveler les haies, constituer des réseaux de haies avec des 
continuités (4) 

- Entretenir et replanter des alignements d’arbres le long des routes (4) 

- Préserver un maillage des chemins autour des villages (3) 

- Veiller à l’impact paysager des bâtiments d’activité en périphérie des villages, 
requalifier les abords des zones d’activités (2) 

- Conserver des espaces enherbés et une végétation liée au passage de l’eau (6) 

 

Moyens Moyennes 

Le Patrimoine 

classé, inscrit 

ou reconnu  

Les éléments marquants et identitaires de l’AEE sont représentés en grande partie par :  les bourgs perchés sur les reliefs surplombant le Dropt, les sites inscrits (bourg de Cahuzac, 
Château de Saint-Quentin, site de la bastide de Castillonnès) épousant les reliefs, les monuments historiques (château de Saint-Quentin, hôtel de Cours de Thomazeau, Eglise Saint-
Martin) et le petit patrimoine. 

   

Les sites et monuments protégés ne permettent aucune intervisibilité avec l’AEI. De même, aucun secteur n’offre de covisibilité entre les monuments et sites inscrits et l’AEI. Dans l’AEE, 
les secteurs à enjeux permettant des perceptions vers l’AEI sont rares et concernent essentiellement les chemins de randonnée aux abords immédiats de l’AEI. 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’existe au sein de l’AEE. La ZPPAUP d’Issigeac se trouve à plus de 5 km au nord de l’AEI, sans aucune interaction visuelle possible ni covisibilité. 

Moyens Très faibles 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Les sites 

archéologiques 
Il existe une zone de vestiges archéologiques sur la commune mais elle ne concerne pas l’AEI 

Très 

faibles 
Très faibles 

Synthèse des 

perceptions 

Sur l’ensemble de l’AEE très peu de secteurs ont des vues possibles sur l’AEI. Aucun Monument Historique n’est en covisibilité avec l’AEI. 

Aucun secteur éloigné ne permet de voir les terrains.  

 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les perceptions sont toujours partielles et ne concernent qu’une partie des terrains. 

Aux abords immédiats du site, les perceptions sont pour l’essentiel direct et larges, concernant la 

quasi-totalité du site. 

Les vues sur le site concernent ainsi les abords immédiats du site et les reliefs dégagés au nord 

du projet : 

- l’habitation au lieu-dit Gramont, 

- la RN21 au niveau de Mauroux, puis au droit du site (cf. photo ci-contre), 

- la VC201 au droit du site, 

- le GR le long du Mauroux puis dans sa portion longeant l’AEI, 

- le PDIPR longeant la frange est de l’AEI, 

- les habitations aux lieux dits Béarnès et Le Pont de Cause 

 

Faibles à 

forts 

Faibles à 

fortes 
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EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Thème environnemental Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet Aperçu de l’évolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Milieu physique (sols et 

sous-sols, risques 

naturels, climatologie, 

eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il nécessitera un ancrage des panneaux photovoltaïque, par pieux vissés ou battus, ce qui 

permettra de limiter l’impact sur les sols. Cette technique permettra aussi d’éviter tout 

terrassement majeur : le projet modifiera très ponctuellement la topographie si quelques 

nivellements sont nécessaires. 

- il augmentera légèrement le risque incendie par l’installation d’instruments électriques sur 

un site aujourd’hui vierge de ce type d’éléments. 

- il ne modifiera pas globalement les conditions d’infiltration des eaux dans le sol, qui 

pourront ruisseler sous les panneaux et seront collectées par le réseau existant. 

- il participera à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant modifier 

les caractéristiques climatologiques locales. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les terrains resteront en l’état jusqu’à ce qu’une autre activité 

vienne s’installer, les terrains étant destinés, au regard du document d’urbanisme, à accueillir une zone 

d’activité. 

Les sols seront ainsi à termes tout ou partie imperméabilisés. 

L’évolution des terrains vers une zone d’activité n’engendrerait pas de risque naturel supplémentaire. 

Les conditions d’infiltration des eaux et leur nature évolueront au gré de l’artificialisation du site : dans le 

cas d’une création de zone d’activité, elles seront collectées par un réseau créé pour collecter les eaux 

sur site puis régulées avant rejet au milieu naturel. L’évolution probable de la qualité de l’eau dans le 

secteur correspondra vraisemblablement à une stabilité étant donné que tant que les terrains restent 

cultivés, ils restent l’objet des intrants épandues actuellement et dès lors que des activités s’installeront, 

elles seront dans l’obligation d’assurer une bonne qualité des eaux rejetées et que donc des systèmes de 

traitement des eaux seront mis en place s’ils s’avéraient nécessaires. 

D’un point de vue du climat, l’évolution probable de celui-ci en l’absence de réalisation du projet resterait 

soumise aux activités locales de l’agriculture et des activités domestiques, sans évolution majeure 

particulière. Localement elles pourront évoluer selon le type d’activité accueillie sur site sans pour autant 

engendrer d’évolution sensible à l’échelle locale. 

Milieux naturels (flore, 

habitats, faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il favoriserait l’implantation d’une friche herbacée sur les terrains, ceux-ci étant aujourd’hui 

des cultures sarclées. 

- Dans la mesure où il s’accompagnerait de haies sur ses franges, il favoriserait les 

espèces (faune) de milieux semi-ouverts, au détriment relatif des espèces de milieux 

ouverts.  

En l’absence du projet, les terrains resteraient agricoles puis, à termes, seraient urbanisés dans le cadre 

du développement de la zone d’activités inscrite au document d’urbanisme : 

- Aucune formation particulière ne se développerait sur site, celui-ci étant soit entretenu par activité 

agricole, soit urbanisé. 

- La faune resterait globalement la même sans avoir plus de possibilité d’implantation dans un 

premier temps, puis avec l’arrivée d’activité elle serait dérangée sans véritable possibilité de 

s’installer ou se nourrir sur site. 

Milieu humain 

(occupation du sol, 

activités économiques, 

Socio-démographie, 

réseaux, cadre de vie, 

risques technologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Le site bénéficiera d’une nouvelle valorisation économique, celui-ci étant actuellement 

dédié à l’implantation d’une zone d’activité. 

- L’image du site sera valorisée au regard de cette activité « propre », en cohérence avec 

les panneaux photovoltaïques installés sur l’usine sur la frange sud. 

- Il n’y aura aucune conséquence socio-démographique 

- Il n’y aura aucune modification du cadre de vie autour du site et dans un plus large 

secteur. 

- Les conditions de circulation n’évolueront pas du fait de la mise en service du parc. 

- Le risque d’accident technologique sera légèrement augmenté par la présence de cette 

nouvelle activité : risque électrique uniquement. 

Dans l’optique où le projet photovoltaïque ne se réaliserait pas : 

- Les terrains accueilleront à terme d’autres activités : artisanales, commerciales, industrielles…. 

- Le cadre de vie dans le secteur sera modifié en fonction des activités qui s’installeraient : rejets, 

bruit notamment sont des conséquences potentielles en fonction des activités qui seront 

présentes. 

- Les conditions de circulation pourront augmenter au regard du nombre et du type d’activités qui 

s’implanteraient.  

- Le risque d’accident technologique pourra rester peu important ou augmenter selon la nature des 

activités qui s’installeraient, sans pour autant devenir majeur, les terrains d’accueil restant de 

taille modeste. 

Paysage (grand paysage, 

perceptions, patrimoine 

culturel, aspects 

architecturaux et 

archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Il modifiera le paysage, en particulier pour les usagers de la RN21 et de la voirie longeant 

le sud du site, ainsi que pour les habitations au plus proches (aux lieux-dits Le Béarnès et 

Le Pont du Causse) et pour les salariés de l’usine sur la frange sud. 

- L’espace est déjà ouvert et aucun défrichement particulier ne sera nécessaire 

- La zone sera clôturée ce qui ne sera pas modifié. Des haies en plus pourront être 

implantées autour du site, en continuité de l’existant. Les haies font parties intégrantes du 

paysage et elles viendront ainsi souligner le parcellaire. 

- L’occupation des sols sera plus « moderne » et « industrielle » qu’en l’état actuel, avec 

des panneaux gris foncé en lieu et place d’une zone agricole à dominante céréalière. 

- Il contribuera à donner une image valorisant l’environnement. 

Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas : 

- Les terrains resteraient dans un premier temps entretenu par le biais d’une activité agricole mais 

avec pour objectif d’accueillir des activités. 

- On peut supposer que les terrains seront alors aménagés avec les éléments que l’on trouve 

généralement dans des zones d’activités : bâtiments, voiries et parking, clôtures, fossés, noues 

ou canalisations enterrées, bassin de rétention, réseaux aériens éventuellement, aménagements 

paysagers type haies, arbres sur les parking… 

- Le site ferait probablement l’objet d’un affichage publicitaire conforme à la réglementation. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

COMPOSANTE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les 

câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour 

fonctionner pendant 25 ans minimum. 

 

Le projet est prévu sur des terrains en jachère dédiés au développement d’une zone d’activité au 

regard du document d’urbanisme. Le projet occupe une surface d’environ 5,67 ha. Il est longé, sur sa 

frange sud, par la Voie Communale 201 et sur sa frange est par la RN21. Il est encadré sur sa frange 

nord-est par quelques habitations et sur ses autres franges de terres agricoles. 

 

Un seul accès permet d’arriver au projet, directement depuis la VC201. 

 

Le système photovoltaïque 

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

Ces modules seront montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des 

rangées, exposées au Sud. Les supports des tables seront fixés sur des pieux battus ou vissés dans 

le sol. Le parc solaire sera également composé d’autres éléments comme les onduleurs et 

transformateurs, et le poste de livraison. Le projet sera entièrement clôturé. 

 

Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance. 

 

Chaque panneau solaire contient plusieurs 

cellules photovoltaïques. Pour le présent projet, 

les modules solaires photovoltaïques installés 

sur les structures porteuses seront de type 

couche mince. 

 

 

 

Panneau type couche mince 

(Source : first Solar) 

 

Les modules seront également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les 

cellules des intempéries. 

Le projet de Saint-Quentin-du-Dropt sera composé d’environ 11 600 panneaux solaires répartis sur 

322 tables. La puissance unitaire des modules sera de 430 Wc. Cela correspondra à une puissance 

installée d’un peu moins de 5 MWc et permettra une production d’environ 6,355 GWh/an. Les 

dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 mètres de long et 1,23 mètre de large. 

 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale seront installés sur des structures support fixes 

légèrement orientées vers le Sud-Ouest (en raison de la géométrie du site) et inclinées pour maximiser 

l’énergie reçue du soleil. Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production 

annuelle / coût d’installation. Les supports permettent le montage des modules (ou panneaux) et 

notamment leur inclinaison de 25° par rapport à l’horizontale.  

 

Le système de structures fixes envisagé pour le projet est extrêmement fiable de par sa simplicité 

puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessitera 

quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui confère une meilleure 

résistance. 

 
Coupe de principe des tables 

 

322 tables sont prévues dans le cadre du projet de Saint Quentin du Dropt. Chaque table sera 

composée de 36 panneaux disposés en format portrait sur trois lignes de 12 modules 

La longueur d’une table est de 15 m (B1/B1’) pour une largeur de panneaux de 6,047 m (B/B’) et une 

largeur projetée au sol de 5,5 m (A/A’). 

 

 

Illustration 1 : dimensions des tables envisagées sur le projet de Saint Quentin du Dropt 

 

Au point le plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 3,5 m et au point le plus bas, la 

hauteur du bord inférieur sera à environ 1 m. 

Sur une même rangée, les tables sont espacées de 20 cm. 

Entre deux rangées, un espace de 4,4 m est conservé. 

 

A A’ 
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Dans le cas du présent projet, la solution des pieux battus ou vissés sera utilisée car tout à fait adaptée 

à la nature des sols sur site. Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 

3 m et minimale de 1,5 m. Cette possibilité est validée avant implantation par une étude géotechnique 

afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests d’arrachage. L’usage de béton se fait 

uniquement en cas de trop faible résistance à l’arrachement. 

Dans le cas du projet de St Quentin du Dropt, chaque table nécessite 10 pieux. Il y aura donc en tout 

3220 pieux de plantés sur le site. 

Les onduleurs et transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 

modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen 

Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 

jusqu'au point d'injection au réseau électrique. 

 

Les onduleurs seront de type centralisé et couplés avec les transformateurs. 

 
 

Les dimensions des ensembles onduleurs / transformateurs sont de 9 m de long par 2,5 m de large, 

pour une hauteur de 3 m. Deux ensembles onduleur/transformateur sont prévus au sein de la zone 

clôturée : 

▪ Un sur la frange nord, dans la partie sud du projet, 

▪ Un au cœur des panneaux, dans la zone centrale du projet. 

Le poste de livraison  

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 

électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique 

et juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité.  

Le poste de livraison sera implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique, à 

proximité du portail d’entrée de la zone clôturée, sur la frange sud du projet.  

Il aura une surface au sol de 22,75 m², et une hauteur de 3 m. 
 

Les câbles de raccordement 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 

poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau 

propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules 

de comptage de l’énergie produite. 

Le raccordement est envisagé sur le poste source de Doudrac, en fonction du retour d’ENEDIS. Une 

pré-étude simplifiée est en cours. Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

A ce stade du développement du projet, le linéaire de raccordement est estimé à 4,5 km (raccordement 

en dérivation sur la ligne HTA « Castillo » issue du poste source de Doudrac. Le raccordement final est 

sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la 

protection des installations et des personnes. 

Une clôture sera mise en place autour du projet. Elle sera rigide, d’une hauteur de 2 m maximum et 

constituée d’un grillage à mailles larges (mailles de 50x50) sur un linéaire total d’environ 1,2 km. La 

zone clôturée sera fermée par un portail d’une largeur de 5 m. 

 

Le site sera également équipé d’un système de vidéosurveillance. Un câble de détection d’intrusion, 

attaché à la clôture, permettra, sur une détection extérieure, de déclencher une alarme au centre de 

télésurveillance, avec en parallèle l'enregistrement des images vidéo de la zone en alarme. 

 

Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de 

contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques seront mesurés (intensités…) ce qui permettra des 

reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement. 

 

Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs seront disponibles dans les 

postes et les consignes de sécurité y seront affichées. 

Accès et pistes 

L’accès au site se fera via la VC201 qui longe la frange sud du projet. 

Le projet est en conséquence très accessible. Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. 

 

Une piste périphérique de 5 m de large sera créée tout autour du projet. Une piste interne de direction 

est/ouest traversera le projet en son centre.  

En tout, ce sont 1500 ml de pistes qui seront créés au sein du projet, soit environ 7500 m². 

 

Pendant les travaux, un espace sera prévu pour le stockage du matériel et le stockage des déchets de 

chantier. Durant l’exploitation, il sera possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage 

des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
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Plan des principaux éléments du projet 
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LA CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Pour la centrale de Saint-Quentin-du-Dropt, le temps de construction est évalué à environ 4 mois. La 

construction du parc est répartie selon les étapes suivantes : 

1) Préparation du site  

La préparation du site comprend la délimitation des zones de travail, la préparation du terrain et 

l’arrachage des arbres au nord, la pose de la clôture, le piquetage, la mise en place des locaux 

de chantier ainsi que l’organisation du stationnement, du stockage des approvisionnements et 

des déchets. 

2) Phase de construction  

La phase de construction comprend la mise en place des pieux pour ancrer les structures, le 

montage mécanique des structures porteuses, la pose des modules, l’installation des blocs 

onduleurs/transformateurs et du poste de livraison, le câblage et le raccordement électrique. Le 

réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques et les 

câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

Les lignes HTA seront enfouies : une tranchée de 80 cm de profondeur sera creusée 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. 

3) Remise en état du site  

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le 

sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront mis en place au cours 

de cette phase. 

 

L’EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. Un parc solaire ne demande pas beaucoup de 

maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera par pâturage ovin et/ou par fauchage mécanique 

(tonte/débroussaillage) au moins une fois par an. Aucun produit chimique ne sera donc utilisé pour 

l’entretien du couvert végétal. 

 

En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en 

permanence sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à 

des fréquences de réalisation bien particulières (trimestrielle, annuelle, bisannuelle). 

 

LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

En fin d’exploitation, toutes les installations seront démantelées : 

▪ démontage des tables de support et l’enlèvement des pieux, 

▪ retrait des locaux techniques (onduleurs/transformateurs et poste de livraison), 

▪ évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

▪ démontage de la clôture périphérique. 

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 4 mois. 

 

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 (par exemple, 

thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

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

2014. 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. La collecte des modules 

s’organise selon trois procédés :  

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des 

entreprises certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés 

dans la fabrication de nouveaux produits. 

 

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. 

 



ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 25 

Cabinet Ectare - 95901  Février 2018 

 

3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 

CONTEXTE GENERAL 
 

Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet 

photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité. 

Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique 

thématique (le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de 

solidarité territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition. 

C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un 

nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent. 

 

Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau national (Grenelle, Directive 

européenne, programme pluriannuel d’investissement). Rappelons en effet que depuis 2007 et le 

Grenelle de l’environnement, la France met en place une stratégie ambitieuse de développement 

des énergies renouvelables sur son territoire. 

Le Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des 

deux piliers en matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des 

bâtiments. 

Un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de 

23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive 

européenne 28/CE/2009. 

 

La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies 

renouvelables dans la production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production 

d’énergie électrique en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre bien dans la 

catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et 

propres (sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet 

de réduire la part des autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables 

(électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter 

contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(CO2). 

 

De plus, la Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques : COP21) et la loi de transition énergétique ont mis en avant 

l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et moyen terme. Ceci a été 

confirmé par le gouvernement français qui a lancé des appels d’offres photovoltaïques pour les années 

2017 à 2019, sur des volumes qui permettront le développement de la filière. 

 

La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif initial de la 

programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, qui était de 

5 400 MW.  

 

L’arrêté du 24 avril 2016 a fixé les nouveaux objectifs de développement des énergies 

renouvelables. L’objectif relatif à la production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 MW d’ici 

2018 et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023. 

 

L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages : 

▪ Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable.  

▪ Le projet de parc solaire devrait produire environ 6,355 GWh par an et éviter près de 

1 960 tonnes équivalent CO2 annuellement (sur une base de 311 g d’équivalent CO2 par kWh 

par an selon étude PwC 2015), et de 75 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une 

moyenne de 0,012 g/kWh par an en France – source : EDF) 

▪ Il est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux (qualité des eaux, 

qualité pédologique, respect des espèces écologiques). 

▪ Elle engendre des retombées économiques locales. 

▪ L’implantation du parc photovoltaïque apporte d’une part une activité économique sur le 

territoire : la construction répartie sur plusieurs mois, l’entretien du site et la maintenance des 

installations génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces 

locaux sur la durée d’exploitation qui peut dépasser 25 ans. D’autre part, le parc permet des 

retombées économiques pour le propriétaire (produit issu de la vente de son terrain) et aux 

collectivités locales (percevant les taxes d’activités professionnelles). 

▪ Elle est réversible : un parc photovoltaïque est limité dans le temps, puisque complètement 

démantelé en fin de vie. Le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité du 

projet (des garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant 

du parc). 

▪ Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les 

écoles techniques, secteur créateur d’emplois. 

 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 

Les terrains du projet sont des terres dédiées, au titre du document d'urbanisme en vigueur sur le 

territoire communal, au développement d'une zone d'activité.  

Cependant, aucune installation n'a aujourd'hui eu lieu sur ce site et sa valorisation par le biais des 

énergies renouvelables est donc ici possible. 

En termes de production d'énergie renouvelable, il n'y a pas d'autres utilisations envisageables ici 

(éolien, méthanisation notamment). 

Aucune solution de substitution n'a donc été examinée. 

 

Le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque au sol sur les terrains de Saint Quentin du Dropt 

respecte toutes les exigences réglementaires : 

▪ La carte communale de Saint-Quentin-du-Dropt a été approuvée le 19 juillet 2006 par arrêté 

préfectoral. Le projet se situe en " zone artisanale " au titre du plan de zonage ; la frange ouest 

de la parcelle maîtrisée par le porteur de projet, hors zone artisanale, n’est ainsi pas équipée. 

▪ La frange Est de l'AEI est concernée par l'application de l'article L. 111-1-4 du code de 

l'urbanisme qui interdit les constructions sur une largeur de 75 m le long de la RN21. 

Néanmoins cette interdiction ne s'applique pas aux réseaux d'intérêt public. 
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▪ La frange Est de l'AEI est concernée par la contrainte " zone de bruit des infrastructures 

routières " sur bande des 100 m par rapport à la RN21. Le projet photovoltaïque n'est 

cependant pas concerné dans la mesure où aucun bâtiment d'habitation ne sera créé. 

 

Le projet est tout à fait adapté au site (configuration, topographie, potentiel solaire, accessibilité…). 

 

CHOIX DU SITE 
 

Le site étudié a par ailleurs été choisi selon les critères suivants :  

▪ Raisons socio-économiques 

o utilisation d’un espace d’un seul tenant dédié au développement d’activités, aujourd’hui 

disponible ; 

o un projet rendu possible par le document d’urbanisme de la commune 

o un contexte politique et socio-économique très favorable.  

▪ Raisons techniques 

o un terrain facilement accessible ; 

o des parcelles planes permettant une bonne exposition au sud ; 

o un projet à caractère industriel mais démontable. 

▪ Raisons environnementales 

o Physiques et naturelles : 

▪ une irradiance horizontale et un nombre d’heure d’ensoleillement favorable à la 

production photovoltaïque ; 

▪ un site hors de toute zone de contrainte ou servitude rédhibitoire ; 

▪ un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son 

exposition (mouvement de terrain, neige, grêle…) ; 

▪ une absence de zones sensibles et une possible installation du projet sur des 

zones à faible valeur écologique.  

o Géographiques et paysagères : 

▪ Une hauteur des infrastructures faible (de l’ordre de 3,5 m au maximum pour les 

panneaux, 3 m pour les postes) ; 

▪ un terrain présentant peu de voisinage direct et déjà marqué par des activités 

agro-industrielles ; 

▪ un site sans covisibilité avec les éléments de patrimoine protégé. 

 

La surface du projet final s’établit ainsi à 5,67 ha. 

 

4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, MESURES PREVUES 

Cette partie vise à apprécier de manière objective les principales incidences que pourraient engendrer 

la réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales, sociales, et économiques 

décrites dans l’état initial. Ici sont présentés de façon synthétique les principaux impacts du projet sur 

son environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou 

compenser les effets du projet sur l’environnement. 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du 
projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 
permanents, à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets, ...). 
 
L’estimation de l'impact du projet a été évaluée de la sorte : 
 

Impact positif  Impact négatif 

+ + + + + Fort - - - - - 

++++ Moyen - - - -  

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Nul ou négligeable 0 

 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de deux 
natures : 

▪ mesure d’évitement : elles représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du 

projet en faveur du moindre impact suite aux préconisations émises dans l’état initial en fonction 

des sensibilités du site. Ces mesures visent à supprimer en amont tout effet négatif notable du 

projet sur l'environnement ossu la santé humaine. 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

▪ Aucune mesure de compensation n’a été ici nécessaire. 

 

Les mesures compensatoires ne sont à employer qu’en dernier recours (il faut d'abord chercher à 

éviter ou réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives). Les mesures 

compensatoires ne concernent donc que les dommages résiduels, inévitables, du projet sur 

l’environnement. 

Enfin, les mesures d’accompagnement/suivi, ne sont pas définies par la réglementation, mais ce sont, 

en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Très faible 

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir 

d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc 

solaire devrait produire environ 6,3 GWh par an et éviter l'émission de 1960 tonnes eq CO2 

annuellement (sur une base de 311 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude PwC 

2015), Sous les panneaux, on peut observer une diminution de la température la journée et 

une augmentation la nuit. 

Au regard des grandes tendances actuelles liées au changement climatique en termes de 

hausse des températures et d’intensification des pluies extrêmes, le projet photovoltaïque 

ne présente pas de vulnérabilité majeure. La plus grande sensibilité est liée à 

l’intensification des phénomènes extrêmes qui concernent le plus le projet de Saint-

Quentin du Dropt : le risque de tempête est le risque naturel pouvant particulièrement 

évoluer ici. Les autres risques naturels (inondation, incendie…) sont moins susceptibles de 

s’étendre jusqu’au site au vu de son contexte d’implantation. 

Mesure d’évitement 

La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la 

création d’un microclimat. 

Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 1960 tonnes eq CO2 

par an. 

Modéré 

Topographie 

Négligeable 

Les terrains étudiés se situent sur des terres exemptes de pentes. Cette topographie 

quasiment plane n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet. 

Il n’y aura aucune opération majeure de mouvement de terrain. Les seules modifications 

de la topographie seront temporaires et limitées en profondeur, hauteur, et dans l’espace 

(tranchées). Durant l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le relief 

du site. 

Mesure d’évitement 

Le projet s’adapte à la topographie. 

 

Nulle 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Géologie et sols 

Très faible 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou 

modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, 

de tassement des sols, d’instabilité, etc. 

 

La topographie (pente) et le climat (forte pluviométrie), peuvent participer à leur érosion. 

La nature pédologique des terrains ne constitue pas une contrainte pour l’implantation d’un 

parc photovoltaïque. 

 

L’emprise au sol du projet se concentre essentiellement au niveau des pistes et de 

l’installation des éléments techniques. 

Elle s’élève en tout à près de 7790 m² (7500 m² pour les pistes, moins de 100 m2 pour les 

pieux et environ 190 m² pour les postes et la citerne), ce qui représente presque 14 % de 

la surface totale du parc photovoltaïque (5,67 ha clôturés). 

Mesure d’évitement 

Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol 

après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. 

Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation 

d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, l’enherbement du site permettra de limiter les risques 

d’érosion. 

Mesure de réduction 

La hauteur des structures au point bas des modules photovoltaïques sera faible, de l’ordre de 0,8 m, pour 

limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité sous les panneaux. 

Les pistes créées seront légères, de manière à ne pas engendrer d’important travaux ne sera créée. 

Les postes électriques sont sur des dalles de béton, sans décaissement majeur préalable ; ils sont dotés 

d’une rétention. 

Les structures supportant les modules seront implantées par le biais de pieux battus ou vissés. 

Les tranchées nécessaires pour le cheminement des câbles électriques seront remblayées par leurs 

propres déblais. 

Des espaces (3,4 m) entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et 

l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, la création du couvert végétal en place 

permettra de limiter les risques d’érosion. 

Négligeable 

Eaux 

souterraines 

Très faible 

Les incidences potentielles du fait du projet, qui resteront mineures, sont : 

- une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation 

des nappes souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains 

et de la présence des panneaux.  

- le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau 

des postes électriques) lors de l’entretien du site. 

 

Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni aucun 

périmètre de protection de captage. Par ailleurs, seuls 0,5 % de la surface totale du projet 

sont imperméabilisés ce qui ne modifiera pas les conditions d’infiltration des eaux. Les 

infrastructures ne perturberont pas les écoulements. 

Mesures d’évitement 

Tout le système existant de gestion des eaux (fossés routiers et agricoles) est conservé en état de 

fonctionnement. 

Le respect des normes de sécurité et 

d’entretien des engins limitera les accidents et 

donc les risques de pollution. Des bacs de 

rétention seront installés sous les postes 

électriques pour contenir d’éventuelles fuites 

d’huile des transformateurs.  

En phase d’exploitation, étant donné la faible 

part des surfaces imperméabilisées (290 m2 

correspondant aux postes électriques, à la 

bâche incendie et aux pieux), le projet n’est 

pas sujet à provoquer d’incidence particulière 

sur les eaux souterraines. 

Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en 

phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite par un nettoyage à l’eau 

claire des panneaux et un entretien mécanique et/ou par pâturage de la végétation. Aucun produit 

phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la fréquence 

d’entretien et de maintenance du site est assez faible. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Eaux de surface 

Très faible 

Les terrains étudiés présentent peu de sensibilité du fait de l’absence de cours d’eau 

permanent ou temporaire sur le site. 

Des fossés encadrent le projet sur ses franges nord-ouest, ouest et est notamment. 

Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux mais ruisselleront ensuite par 

terre puis jusqu’à leur milieu récepteur initial, à savoir les fossés routiers et agricoles, 

adaptés à la nature du site. Aucun écoulement ne sera bloqué. La faible 

imperméabilisation des terrains par les éléments du projet (0,5%) ne modifiera pas les 

volumes et débits sur site. 

 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des 

pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

Mesures d’évitement 

Le réseau de collecte des eaux actuellement en place (fossés) est conservé en état de fonctionnement. 

Des mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 

Au niveau des postes contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de 

fluide dans les sols sera intégrée. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne 

peut pas être complètement écarté. 

Mesures de réduction 

Les espaces entre les structures permettront aux eaux de s’écouler sur le sol et donc de maintenir les 

conditions de ruissellement et de collecte actuelles. 

Afin de minimiser l’impact du lessivage des pistes et l’envoi de particules en suspension vers les cours 

d’eau, l’enherbement des terrains du projet assurera la filtration des particules avant leur aboutissement 

aux fossés ou dans le sol. 

Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits 

phytosanitaires. Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation en termes de 

coefficient de ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux exutoires. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par 

l’entretien des véhicules. 

Négligeable 

Risques naturels 

Très faible 

Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à 

ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du 

projet. Le projet n’engendre aucune évolution de cet aléa. 

Le risque d’incendie n’engendre ici aucune sensibilité particulière mais exige néanmoins le 

respect de la réglementation. 

Le projet se trouve hors zone inondable. Cependant, les terrains sont soumis à un aléa 

très élevé du phénomène de remontée de nappe dans les sédiments, la nappe étant 

potentiellement affleurante. 

Mesures de réduction 

Le projet fera l’objet d’une étude géotechnique préalable. 

Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : implantation d’une clôture autour du 

site et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation du public, installation d’extincteurs dans le 

poste de livraison, aménagement de pistes internes et périphériques permettant aux véhicules de secours 

d’accéder à l’ensemble du site, mise en place d’une bâche à eau de capacité 120 m3. 

 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. 

Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 

fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Habitats naturels 

et flore 

Négligeable 

L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 5,67 ha. L’aménagement du parc sera à 

l’origine de l’imperméabilisation de 0,77 ha (pistes, réserve incendie et postes électriques) et de la 

dégradation de 4,9 ha (emprise du chantier hors pistes, réserve incendie et postes électriques) de 

milieux naturels. 

Compte tenu du caractère déjà dégradé des habitats concernés par l’emprise du projet, l’aménagement 

du parc photovoltaïque aura un impact pouvant être considéré comme négligeable sur les milieux 

naturels. Les modifications de l’occupation des sols engendrées par le projet peuvent être considérées 

comme faibles, s’agissant initialement d’habitats ouverts à semi-ouverts comprenant une jachère post-

culturale et une jeune plantation de peupliers colonisée par une friche herbacée. 

Compte tenu de l’absence d’espèces végétales à enjeu de conservation et du caractère dégradé des 

milieux en place sur la zone d’implantation du parc photovoltaïque, le projet engendrera un impact très 

limité sur les cortèges floristiques. 

Compte tenu de la présence déjà importante d’espèces végétales invasives, la phase de chantier devra 

donner lieu à une attention particulière, tant en période de chantier que d’exploitation du parc, afin de ne 

pas favoriser la prolifération de ces dernières au sein du périmètre du projet. 

Mesures de réduction 

Mesures anti-pollution en phase travaux 

Mesures préventives limitant la propagation d’espèces végétales invasives en phase chantier 

Mesures d’accompagnement 

Enherbement du site, avec 

des espèces mellifères dans 

la mesure du possible 

Mise en place d’une gestion 

adaptée de la végétation au 

sein du parc photovoltaïque 

en phase d’exploitation 

 

Exemple de végétation sous 

structures photovoltaïques 

Négligeable 

Faune 

Négligeable à modérée 

L’impact sur les reptiles et les Amphibiens peut donc être considéré comme faible à négligeable en 

raison du faible intérêt des milieux concernés par le projet pour l’herpétofaune. Les risques de 

destruction d’individus, s’ils ne peuvent être totalement exclus pour le crapaud commun et le lézard des 

murailles, sont considérées comme négligeables. 

Compte tenu de l’absence de rôle écologique des terrains du projet pour les mammifères terrestres et de 

l’absence d’impact sur des espèces d’intérêt patrimonial, l’incidence du projet sur les Mammifères peut 

être considérée comme négligeable à faible. 

Compte tenu du rôle écologique limité des milieux impactés par le chantier (principalement alimentation) 

et de la bonne représentation des habitats de substitution en marge du site, l’incidence du projet sur 

l’avifaune peut être considérée comme faible à modérée. Les impacts les plus notables concernent 

l’alouette des champs et le cochevis huppé, potentiellement nicheurs au sein de la jachère post-

culturale. 

Compte tenu du caractère principalement ubiquiste et commun des espèces impactées et de la 

présence d’habitats favorables en marge du projet, l’impact du parc photovoltaïque sur l’entomofaune 

peut être considéré comme négligeable. 

L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme nul. 

En raison des faibles modifications de l’occupation des sols, le parc photovoltaïque, une fois en 

exploitation, n’aura pas d’incidence notable sur l’utilisation de l’espace par la faune locale. Les espèces 

inféodées aux milieux ouverts herbacés de type friche pourront continuer à s’alimenter, voire se 

reproduire au sein du périmètre clôturé. 

Mesures d’évitement 

Choix d’une période de moindre sensibilité pour les opérations de chantier. 

Mesures de réduction 

Mesures antipollution pendant les travaux 

Mesures préventives limitant la propagation d’espèces végétales invasives en phase chantier 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation au sein du parc photovoltaïque en phase 

d’exploitation 

Plantations de haies arbustives à mixtes, mellifères 

. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Zonages de 

protection 

Nul 

Le site Natura 2000 le plus proche, localisé à 6 km au Nord-Ouest des terrains du projet, correspondant 

à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet » (FR7200675). 

Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZSC « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet », aucune 

incidence n’est possible sur les habitats d’intérêt communautaire visés par ce site 

 De plus, les intérêts écologiques relatifs à cette ZSC correspondent à la présence en hivernage et en 

reproduction de 7 espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire. Il est possible que les populations 

de Chiroptères visées par la ZSC fréquentent le secteur du projet. Cependant, compte tenu de l’absence 

d’intérêt des milieux en place sur les terrains du projet (jachère post-culturale, jeune plantation de 

peupliers…) pour les Chiroptères, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe faunistique. 

Ainsi, l’incidence du projet sur le réseau Natura 2000 local peut être considérée comme nulle. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 

d’inventaires 

Nul 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou ZICO. 

On recense cependant 7 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 dans un rayon de 5 km autour du site, 

dont les plus proches sont localisées à environ 100 m au Sud des terrains du projet (ZNIEFF de type 2 « 

Vallée du Dropt » et ZNIEFF de type 1 « Prairie humide du bassin amont du Dropt »). 

L’intérêt de ces ZNIEFF est principalement lié à la présence d’habitats hygrophiles extensifs (prairies de 

fauche et mégaphorbiaies) et de de milieux ouverts thermo-calcicoles (friches et pelouses). Compte tenu 

des milieux en place sur les terrains du projet et de l’absence de connexions écologiques apparentes 

entre le site et les différentes ZNIEFF recensés localement, aucune incidence n’est à prévoir sur les 

intérêts visés par ces zonages. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables. Nul 

Connexions 

écologiques 

Négligeable 

Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur déjà fortement morcelée par la présence 

simultanée d’axes routiers structurants (RN 21) et de zones urbanisées à caractère mixte 

résidentiel/industriel. De plus, le projet concerne uniquement les milieux dégradés (friches, jachère post-

culturale) qui ne jouent pas de rôle particulier dans le maintien des continuités écologiques à l’échelle 

locale. 

Le fossé bordant l’aire d’étude immédiate au Nord, constituant un corridor de déplacement local pour la 

faune aquatique à semi-aquatique, sera conservé en l’état du côté externe du périmètre clôturé. 

Aucune incidence notable liée au projet n’est à attendre sur les continuités écologiques de ce secteur. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des connexions écologiques. Nul 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

L’économie en 
général 

Modéré 

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de 
la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de diversifier les 
activités dans cette région et de créer quelques emplois à court et moyen termes. 

/ Modéré 

Occupation du sol 

Faible 

Le projet photovoltaïque est compatible avec le document d’urbanisme dans la mesure où il 
s’implante sur des espaces à vocation d’activités. 

La frange est du projet est concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
qui impose qu’ici, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RN21. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
"réseaux d'intérêt public". Le parc photovoltaïque est considéré comme « entreprise de réseau », 
entre autres par la fiscalité, la centrale étant soumise à l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux. 

La frange Est du projet est également concernée par la contrainte « zone de bruit des 
infrastructures routières » qui engendre des contraintes acoustiques dans la bande des 100 m par 
rapport à la RN21. Le projet photovoltaïque n’engendre aucune création de bâtiment et n’est pas 
concerné. 

L’emprise des travaux concernera 5,67 ha qui seront clôturés. 55200 m² sont des terres inscrites 
dans un cycle agricole. Le projet impact ainsi quelques 1% de la SAU communale, 1,14% des 
terres labourables. 800 m² sont constitués de peupliers replantés qui devront être coupés, sur une 
plantation totale de 3000 m². 

L’ensemble des terrains sera vendu à l’exploitant de la centrale. 

Mesures de réduction 

Installation réversible. 

Enherbement des terrains et mise en place d’un pâturage ovin pour l’entretien. 

 

Mise à disposition des terrains non équipés sur la frange ouest du parc pour une activité 
d’apiculture, accompagné de plantations mellifères (haies et prairie mellifères plantées dans le 
cadre du projet). 

Très faible 

Fréquentation 
touristique 

Faible 

Le tourisme n’est pas très développé sur le territoire autour du projet mais il existe néanmoins 
quelques points d’attraction locale et des itinéraires de promenade et de randonnées vecteurs 
d’attractivité dans le secteur. Celui-ci n’aura aucun impact sur la fréquentation touristique du 
secteur d’étude.  

En revanche, le projet est longé par deux circuits de randonnée pédestre : sur la frange sud du 
projet, les GR 636 et 654 longent le projet sur environ 500 m, sur la pointe sud-est, un PDIPR longe 
la frange ouest du projet sur quelques 70 m. 

Le projet ne contraint aucune de ces circulations touristiques mais il engendrera, sur ces tronçons, 
une modification des perceptions 

Mesures d’évitement 

L’accès au chantier sera interdit au public.  

Mesures de réduction 

Une aire de repos et d’information sera aménagée sur la pointe sud-ouest du projet, au bord de la 
VC201. Des panneaux pédagogiques sur les énergies renouvelables seront implantés. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Réseaux et 
servitudes 

Faible 

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement, aussi bien 
pendant la phase chantier que la phase de fonctionnement. 

Il existe des fossés sur les franges du projet. L’implantation des éléments du projet (panneaux, 
postes électriques, pistes) a été définie en fonction de ce réseau. Les fossés sont conservés à 
l’extérieur du projet. 

Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux secs pendant le fonctionnement du parc solaire. 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.  

Mesures d’évitement 

Les fossés sont conservés en état de fonctionnement, à l’extérieur du projet. 

Mesures de réduction 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
auprès des gestionnaires de réseaux de la commune. Les travaux seront donc réalisés en accord 
avec les gestionnaires des réseaux présents aux abords du site. 

En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée 
de manière autonome. 

Négligeable 

Réseau de 
communication 

Très faible 

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très 
légèrement et temporairement la circulation les voiries locales, la VC201 en premier lieu.  

En période de chantier, une sensibilité est liée au fait que la VC201 et la RN21 au droit du projet 
sont le support de sentiers de randonnée. L’accès au chantier augmente potentiellement le risque 
d’accident. 

Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien 
du site, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne sera 
apportée aux voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du projet. 

Les allers et venues seront minimisés et concentrés sur de courtes périodes de chantier. La sortie 
de chantier sur la VC201 sera sécurisée par des panneaux de signalisation. 

Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une 
signalisation adéquate sera ainsi mise en place aux abords du chantier et les itinéraires des 
engins, conformément à la législation.  

Négligeable 

Risques 
technologiques 

Nul 

Le projet est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD), sur une 
longueur de 200 mètres environ (frange est longée par la RN21). Le projet reste soumis à ce risque 
dont il reste néanmoins indépendant. La construction du projet photovoltaïque n’engendrera en 
effet aucun impact particulier supplémentaire sur le risque TMD. 

Mesures d’évitement 

Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci. 
Nul 

Biens matériels et 
patrimoine 

Négligeable 

Le projet n’est concerné par aucun site inscrit ou classé. Aucune mesure particulière n’est ici 
nécessaire. Depuis les sites inscrits les plus proches (Bourg de Cahuzac, Château de Saint 
Quentin et site de la Bastide de Castillonnès), aucune interaction visuelle n’est possible avec le 
projet. Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains du projet. Cependant, des 
vestiges peuvent être mis à jour lors de la phase de travaux. 

Au niveau même du projet, aucun petit patrimoine n’a été recensé. Aux abords du projet, on note 
essentiellement un pigeonnier, de l’autre côté de la RN21. Noyé dans la végétation, il y a 
cependant peu d’interaction visuelle entre ce pigeonnier et les éléments du projet. 

Mesure d’évitement 

Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive. 
Négligeable 

Qualité de l’air 

Très faible 

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières… En période de 
fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle renouvelable 
est non polluant. 

Mesure d’évitement 

Le nombre d’engins sera limité en phase chantier. Ils seront entretenus conformément à la 
réglementation. La période de travaux est limitée à 4 mois environ. Les travaux seront adaptés à 
la météorologie. 

Négligeable 

Contexte sonore 
et vibrations 

Faible 

Les premières habitations sont implantées à une vingtaine de mètres du projet et de la zone de 
travaux. Ces habitats percevront une augmentation temporaire du bruit liée à l’activité des engins 
sur le chantier, éventuellement des vibrations liées au passage des engins ou à l’enfoncement des 
pieux. Les niveaux sonores envisageables sont de l’ordre de 70 dB(A) donc potentiellement 
fatigants, sans être dangereux. Ces nuisances seront néanmoins limitées dans le temps. 

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de sources 
de vibration. Les postes onduleurs/transformateurs émettent du bruit, de l’ordre de 63 dB(A). 

Mesures de réduction 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…, sera interdit pendant le chantier. 

Le chantier sera limité à 4 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour. 

Les zones de stockage et de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage. 

Les onduleurs et transformateurs sont éloignés des zones d’habitats. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Sécurité, salubrité 

Très faible 

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui 
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de 
chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait 
rapidement maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont 
dotés d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable 
n’existe sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée. 

C’est essentiellement la phase de chantier qui pourra être à l’origine d’une production de déchets et 
d’effluents. Ceux-ci seront gérés conformément à la réglementation.  

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en 
compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des 
biens et des personnes au niveau du site. Le projet s’implantant en limite immédiate de la RN21, il 
augmente le risque d’accident lié à la sollicitation d’attention. 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les 
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

Mesures d’évitement 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un 
gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc 
en phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.  

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera 
pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte 
régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout 
risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance 
à la chaleur à de très hautes températures.  

Vis-à-vis des vues potentielles depuis la RN21, un linéaire de haie sera planté le long de la RN21, 
d’une hauteur maximale de 2 m, pour occulter les vues sur le projet. 

 

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des 
normes strictes et est muni de systèmes de sécurité et les postes électriques sont équipés d’une 
cellule de protection générale disjoncteur. Le poste de livraison contiendra une panoplie de 
sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux électriques. Parallèlement à cette 
surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de vérifier le bon fonctionnement des 
infrastructures.  

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.  

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

PAYSAGE 

Le grand paysage 

Faible 

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité 
dans le temps et dans l’espace. 

L’aménagement du parc va entraîner une transformation du paysage du secteur en amenant un 
élément de modernité lié au développement durable. Cependant, étant donné le contexte du site 
(en continuité de zones bâties dont un important bâtiment agro-industriel), et le cadre 
d’implantation (projet de 5,67 ha partiellement confiné), l’impact visuel reste faible et limité au 
site et à ses abords. Le parc solaire est composé de tables fixes, d’une hauteur maximale de 3,5 
m (inclinée de 25°). 

Le poste de livraison sera visible depuis la VC201. Il fera l’objet de mesures d’intégration 
paysagère. Les autres postes sont inscrits au sein des panneaux ou sur la frange nord, à l’écart 
des zones régulièrement fréquentées ; ils ne seront pas visibles. La citerne incendie sera 
également implantées sur la frange nord et ne sera donc pas visible. 

L’impact visuel de la clôture est plutôt faible, car elle n’arrête pas le regard. Elle sera peu 
prégnante dans les perceptions de par sa couleur et sa transparence. 

Des pistes seront créées sur le pourtour du parc et en son sein. Elles seront partiellement 
visibles, uniquement depuis les abords immédiats. 

L’accès au site se fera comme depuis la VC201. Aucune voirie ne sera modifiée. Il n’y aura ainsi 
aucune modification des perceptions dans le paysage. 

Mesure d’évitement 

- implantation des postes onduleurs/transformateurs au cœur et sur la frange nord du projet, hors 
zone de visibilité. 

Mesure de réduction 

- plantation d’une couverture végétale sur l’ensemble du site 

- Insertion paysagère des éléments annexes (RAL adaptés pour la clôture, le portail, la citerne et 
le poste de livraison) 

- plantation de100 ml de haies sur la frange ouest (perceptions depuis le GR), 130 ml sur la frange 
est (perceptions depuis la RN21) et 250 ml au nord-est (perceptions depuis le Béarnès). 

Très faible 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 
reconnu 

Très faible 

Une covisibilité est possible entre le bourg de Cahuzac et le projet depuis le lieu-dit Gramont. Le 
projet cependant n’interdit aucune perception. Il modifie juste la nature de l’occupation des sols 
sur le plan intercalé.  

Aucun impact particulier n’est ici à attendre. 

Mesure de réduction 

La conservation de la végétation autour du projet, l’implantation linéaire des structures et 
l’inscription du projet entre plusieurs zones bâtis limitent l’incidence sur la perception des parcelles 
concernées. 

Négligeable 

Synthèse des 
perceptions 

Faible à fort 

Six secteurs, cinq à proximité (RN21, Pont du Causse, VC201, GR et Le Béarnès) et un plus 
éloigné (Gramont), ont des vues sur le projet. 

Depuis les secteurs proches les vues sont rasantes et relativement directes mais la lecture du 
projet est aisée du fait de sa linéarité et de son homogénéité. Depuis le secteur plus éloigné ; le 
projet se liera comme une occupation des sols plus bâtis, proches de serres agricoles plutôt que 
de bâtiments. 

Mesure de réduction 

- projet compact et linéaire 

- Implantation en continuité de zones déjà équipées/urbanisées 

- Positionnement des postes hors zones de visibilité 

- infrastructures de moins de 3,5 m de haut 

- Implantation strictement parallèle à la VC201 des rangées de panneaux 

- Implantation des panneaux en retrait des voiries (environ 10 mètres de la RN21, 6 mètres de la 
VC201) 

- Plantation d’une haie le long de la RN21, sur la frange ouest et au nord-est du côté du Béarnès 

- RAL adapté de la clôture et du poste de livraison 

Très faible à 
faible 
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Mesures envisagées au regard de l’insertion paysagère 

Synthèse des perceptions 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

EFFETS CUMULES 

Effets cumulés 

Nul 

Au 9 janvier 2018, aucun projet n’est recensé dans le secteur d’étude (aire 
d’étude éloignée de 5 km) comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact au 
titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis de l’Autorité 
Environnementale a été rendu public. De même aucun projet ayant fait 
l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau n’est en cours de 
développement sur cette même aire d’étude. 

Aucun cumul des incidences n’est possible avec d’autres projets en cours 
de développement, que ce soit sur le milieu physique, naturel, humain ou 
sur le contexte paysager. 

/ Nul 

VULNERABILITE DU PROJET 

Vulnérabilité du 
projet 

Faible 

Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné sont essentiellement : 

- Les risques naturels : séismes, mouvements de terrain, tempête 

- Le risque d’un accident sur la voirie longeant le projet. 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 
préalablement aux travaux  

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige EN-
1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus importants qu'à 70 
km/h). 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le 
module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur. Les 
équipements métalliques sont mis à la terre. Une protection contre la foudre sera appliquée. Chaque appareil électrique 
répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité. 

Concernant le risque lié à un accident sur la voirie impliquant des matières dangereuses, aucune mesure particulière 
pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle du projet. Des consignes de sécurité seront envisagées 
en réponse à un accident de ce type survenant au niveau du site.  

Un système de surveillance en continu permet d’alerter un PC sécurité. Un dispositif de coupure d’urgence dans les 
postes (type coup de poing) pour couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les interrupteurs des boîtes 
de jonction électrique DC sera mis en place. Il y aura une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site. 
Une réserve incendie de 120 m3 sera implantée au niveau du projet, au bord de la piste et à moins de 400 m des 
installations photovoltaïques les plus éloignées. Les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de 
téléphone à prévenir en cas de danger seront affichés sur site. Le poste de livraison contiendra les équipements de 
protections conformément à la réglementation en vigueur. 

Très faible 
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5. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Saint Quentin du Dropt a pris en compte, au fur 

et à mesure de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.  

Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 

réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global 

des travaux. 

 

Des dispositifs de suivi des effets des mesures sur l’environnement et visant également à suivre la mise 

en œuvre des mesures ont été proposés. Ils consistent globalement en un suivi de chantier accompagné 

de comptes-rendus, en la réalisation de PV de conformité au plan d’aménagement, puis à des visites 

d’experts (paysage, sécurité, écologie…) selon des échéances adaptées au site et au projet. 
 
 

6. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude Ectare. 

 

L’évaluation des sensibilités du territoire et des incidence notables du projet sur l’environnement et la 

santé et ses différents périmètres d’analyse (aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée) a été 

élaborée à partir : 

➢ d’une consultation systématique des services administratifs concernés par le projet (demandes 
écrites ou consultation des éléments portés à connaissance du public), 

➢ d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de terrain, 

➢ de l’important retour d’expérience, 

➢ de la synthèse et de la mise en cohérence des différents résultats d’étude, 

➢ de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de 
vue technique, réglementaire et financier. 

 

La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 

thèmes traités, synthétisées pour rendre l’étude d’impact lisible par la majorité des personnes 

susceptibles de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni 

trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client...) les informations nécessaires à la 

bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera. 

 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 

reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants réalisant 

pour la plupart des études d’impacts pour des projets de parcs photovoltaïques depuis plusieurs années. 
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I. PREMIERE PARTIE : ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DES AIRES 

D’ETUDE 

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 

l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

▪ Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, 

soit une surface d’environ 5,9 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à 

l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien 

« périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque 

l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour ; 

▪ Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) d’un rayon de 2 km autour de l’AEI. Cette surface 

représente environ 15 km2. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et 

d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, les habitations, les 

milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie 

liées à la topographie, qui détermine notamment les bassins versants, les points de vue 

proches…. L’AER peut également être remplacée par le terme « aux abords des terrains 

étudiés » ;  

▪ Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), qui se développe entre 3 et 5 km par rapport à l’AEI : 

cette aire d’étude est basée sur le relief et une analyse des covisibilités sur le site, et intègre les 

sensibilités paysagères identifiées à moins de 5 km. Elle englobe une surface d’environ 37,7 km2. 

Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment le paysage et le 

patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude », « aire d’étude » et 

« secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.  

 

L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe tout ou partie des territoires des communes de Saint-Quentin-

du-Dropt, Castillonnès et Cahuzac dans le département du Lot-et-Garonne et de Plaisance dans le 

département de la Dordogne. 

 

L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en plus, une partie du territoire communal de 

Lalandusse dans le Lot-et-Garonne. 

 

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

L’AEI se localise sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, dans la partie nord du département du Lot-

et-Garonne (47) en région Nouvelle Aquitaine. Elle se trouve en limite du département de la Dordogne. 

Agen, chef-lieu du département du Lot-et-Garonne, est à un peu plus de 65 km au sud de la commune. 

Villeneuve-sur-Lot, chef-lieu d’arrondissement dont dépend Saint-Quentin-du-Dropt est à environ 37 km 

au sud. 

Marmande et Nérac, les deux autres chefs-lieux d’arrondissement du Lot-et-Garonne se situent 

respectivement à environ 45 km au sud et 86 km au sud-ouest. Bergerac, en Dordogne, est à moins de 

25 km au nord-ouest de Saint-Quentin-du-Dropt. 

 

Le territoire communal s’implante dans la vallée du Dropt, en rive droite du cours d’eau, qui marque ici la 

limite sud de la commune. Les limites Nord et ouest du territoire communal sont limitrophes avec le 

département de la Dordogne. 

L’AEI se trouve dans la partie sud-ouest du territoire communal au lieu-dit « le Béarnès », à environ 2 km 

du bourg. Elle longe la RN21.  

 

L’AEI, d’un seul tenant, s’implante entre 66 et 68 m NGF sur des espaces dédiés à l’implantation d’une 

zone d’activité au titre du document d’urbanisme mais actuellement entretenus par le biais d’une activité 

agricole. Ce sont des terrains privés. 

 

L’accès au site se fait par une voie communale longeant le sud de l’AEI. Cette voie communale est 

connectée à la RN21. 

1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’AEI se situe : 

▪ En totalité sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt ; 

▪ En section cadastrale AP de la commune, sur 5 parcelles n° 15, 16, 17, 27 et 129 ; 

▪ En zone artisanale et zone agricole au titre du Plan Local d’Urbanisme approuvé par arrêté 

préfectoral du 19 juillet 2006 ; 

▪ Sur une propriété privée.  

▪ A proximité d’une ICPE « Maître Prunille SAS » soumise à autorisation. 
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Carte 1 : Présentation des aires d’étude 
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Carte 2 : Implantation de l’aire d’étude immédiate sur fond photo aérienne 
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources :  météo France ; base de données météorage ; données de la station de Bergerac ; site : infoclimat.fr 

 

Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique mais il s’agit d’un climat océanique 

dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes 

que sur le littoral aquitain. Le climat du Lot-et-Garonne se caractérise par des hivers doux, des étés chauds 

et secs, et le caractère exceptionnel des vents forts. Les vents dominants sont d’Est en ouest mais ne sont 

pas exclusifs. 

 

Bien que située dans le Lot-et-Garonne, Saint-Quentin-du-Dropt se trouve en limite sud du département 

de la Dordogne. La station météorologique de Bergerac-Roumanière (24) située à une vingtaine de 

kilomètres au nord-ouest du territoire communal est plus proche que de celle de Bourran – la tour de 

Rance (47), implantée à environ 55 km. Nous prendrons donc les données de la station météorologique 

de Bergerac-Roumanière en référence. Les caractéristiques climatologiques sont les suivantes (moyenne 

annuelle sur la période 1981 – 2010 – sources Météo-France) : 

▪ Une hauteur moyenne annuelle de précipitations de 800,7 mm ; 

▪ 114,4 jours par an en moyenne avec précipitations ; 

▪ 1976 heures d’ensoleillement par an ; 

▪ 76,2 jours avec bon ensoleillement ; 

▪ Température moyenne minimale (1981-2010) : 7,4°C ; 

▪ Température moyenne maximale (1981-2010) : 18,5°C. 

 

A titre de comparaison, sur l’année 2016, la commune de Saint-Quentin-du-Dropt présente un 
ensoleillement légèrement plus important en automne, des hauteurs de pluie plus abondantes au 
printemps et surtout en hiver et reste un site légèrement moins venteux que la moyenne départementale. 

Sur la période 1981 – 2010, les normales et records sont les suivants : 

 

Illustration 2 : normales et records de températures à Bergerac entre 1981 et 2010 (source : meteofrance) 
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Illustration 3 : données relevées dans le Lot-et-Garonne et à Saint-Quentin-du-Dropt en 2016 (source : Linternaute 

d’après Météo-France). 

 

Saint-Quentin-du-Dropt ne semble en outre pas particulièrement soumise à des phénomènes extrêmes : 

elle ne s’affiche pas au niveau des records de températures, de pluie et de vent observables à l’échelle 

départementale ou nationale. 

  

Illustration 4 : données Records sur la commune et le département 47 en 2016 (source : Météo-France).

 

2.1.1. Les températures 

Pour la période donnée entre 1981 et 2010 pour la station de Bergerac, la température moyenne annuelle 

était de 12,9°C avec des températures moyenne minimales de 1,4°C en février et des maximales de 

27,6°C en août.  
Les écarts moyens de température, de l’ordre de 26°C, étaient importants. Les mois les plus froids 
étaient janvier et février (1,5°C et 1,4°C) puis décembre (2,1°C). Les mois les plus chauds étaient juillet 
(27,5°C) et août (27,6°C) ainsi que juin (25,1°C) et septembre (24,2°C). 

 

 

Illustration 5 : ensoleillement et températures entre 1981-2010 à Bergerac (source Météo France) 

 

En 2016, sur la commune et sur le département 47, les températures maximales sont plus hautes que la 

moyenne nationale. En revanche, les températures moyennes minimales se rapprochent des moyennes 

nationales. 

 
 

Illustration 6 : températures (maximales et minimales) : moyenne nationale, Lot-et-Garonne et Saint-Quentin-du-

Dropt en 2016 (source : linternaute d’après Météo-France)
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2.1.2. Les précipitations 

Sur le département du Lot-et-Garonne, les pluies, essentiellement apportées par les vents d’Ouest, 

tombent surtout en hiver et au printemps avec une pointe au mois de mai. Des pluies orageuses, parfois 

fortes ou accompagnées de grêles se produisent du printemps à l’automne. 

 

La station météorologique de Bergerac permet de nuancer les précipitations sur la commune de Saint-

Quentin-du-Dropt. Dans ce secteur, entre 1981 et 2010, les pluies étaient les plus abondantes au 

printemps, en automne et en hiver avec un pic aux mois de décembre (79,9 mm), d’avril (76,3 mm), 

d’octobre (76,1 mm), mai (75,9 mm), et de novembre (72,5 mm). 

 

Illustration 7 : précipitations et températures entre 1981-2010 à Bergerac (source Météo France) 

 

Sur l’année 2016, le département du Lot-et-Garonne a connu 730 millimètres de pluie alors que la 

moyenne nationale des départements était de 691 millimètres/an. La commune de Saint-Quentin-du-

Dropt quant à elle a connu 802 millimètres de pluie soit une année beaucoup plus pluvieuse que sur le 

département. 

 

 
 

Illustration 8 : précipitations en en 2016 : moyenne nationale, Lot-et-Garonne et Saint-Quentin-du-Dropt (source : 

linternaute d’après Météo-France) 

2.1.3. Ensoleillement 

Le département du Lot-et-Garonne est une région relativement bien ensoleillée par rapport à la moyenne 

nationale. 

 

  

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Illustration 9 - Ensoleillement et gisement solaire en France (Source : ADEME) 

 

Plus particulièrement en 2016, le département du Lot-et-Garonne a connu 2006 heures d'ensoleillement, 

la moyenne nationale se situant à 1888 heures de soleil. La commune de Saint-Quentin-du-Dropt quant à 

elle comptabilise 2048 heures d'ensoleillement. 

Le département du Lot-et-Garonne a bénéficié de l'équivalent de 84 jours de soleil en 2016, Saint-

Quentin-du-Dropt en compte 85. 

 

 
 

Illustration 10 - Ensoleillement en 2016 : moyenne nationale, données départementale et communale (source : 

Linternaute d’après Météo-France). 

 

Zone d’étude 


