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Depuis le secteur 6 – secteur au sud dans l’aire d’étude éloignée (Castillonnès)

Depuis le nord de Castillonnès
Les secteurs au nord de Castillonnès sont globalement dégagés et légèrement en surplomb de la vallée du Dropt et présentent ainsi les conditions favorables
à des perceptions lointaines. Cependant, l’AEI s’implante trop bas dans la vallée du Dropt, elle-même largement accompagnée de végétation bocagère. Il n’y a
pas de vue possible depuis le nord de Castillonnès.

Depuis l’ouest de
Castillonnès
Les secteurs à l’ouest de
Castillonnès, comme ceux à
l’est,
sont
relativement
perchés et présentent des
pentes qui n’ont pas favorisé
le
développement
de
constructions. Les vues sont
potentiellement
dégagées.
Cependant, le site reste noyé
dans les ondulations de relief
et dans la végétation dense
intercalée.
Aucune perception de l’AEI
n’est
possible
depuis
Castillonnès et ses abords.
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Depuis les hauteurs dégagées de Castillonnès, la
végétation qui se développe de façon éparse mais
néanmoins omniprésente et le moutonnement du
relief absorbent le site qui reste totalement caché
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5.2.4. Analyse des cônes de perceptions depuis les zones à enjeux
Depuis le secteur 1 – secteur des plateaux au nord de l’AEI

Vue depuis la RN21, au sud du lieu-dit Le Bost puis au sud du lieu-dit Mauroux
Depuis la RN21 au nord, dans ses portions éloignées de l’AEI, aucune vue n’est réellement possible sur le site du fait de la végétation. L’observateur se tient légèrement en hauteur mais les arbres de hautes tiges
restent omniprésents en bord de route. Les terrains ne sont pas du tout visibles.
C’est uniquement en s’approchant du site que la trame végétale devient plus éparse et permet alors quelques vues partielles des terrains. Les bâtiments du lieu-dit Le Béarnès et la végétation associée masquent la
partie est de l’AEI. Les vues restent rasantes
 Enjeux (voirie fréquentée, habitations éparses) : Moyens
 Niveau de perceptions et sensibilités : Faibles
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Vue depuis le GR 636 – 654 à environ 1,5 km au nord de l’AEI – lieu-dit Les Fontenelles
Le GR636 – 654 s’inscrit sur des reliefs au nord de l’AEI qui permettent de belles vues en direction de la vallée du Dropt et des coteaux en rive gauche. Castillonnès notamment se repère grâce à son église et au
château d’eau.
Au sud de Pech Beyssou, le GR s’inscrit dans des terres agricoles relativement ouvertes. Malgré cette situation dominante, il n’est pas possible de voir l’AEI. Celle-ci s’inscrit trop en contrebas, sur le même coteau que
le GR. La végétation en pied de coteau masque ainsi le site. Il est par contre possible de voir les toitures des bâtiments de Maître Prunille.
 Enjeux (sentier touristique, habitations éparses) : Moyens
 Niveau de perceptions et sensibilités : Nuls
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Vue depuis Gramont, à 1,5 km au nord
Gramont est constitué d’une butte nettement proéminente qui permet à l’observateur de s’installer en situation de vue dominante sur le paysage au sud. Le sommet de la butte est occupé par une ferme et par quelques
lignes de végétation. Les pentes de ce relief par contre sont cultivées et largement ouvertes. Les vues en direction du site sont importantes et directes. Plusieurs éléments marquent les perceptions et les abords de l’AEI
en particulier : l’usine Orsol et les bâtiments de Maître Prunille. Sur la ligne d’horizon, on peut apercevoir Cahuzac.
Les terrains de l’AEI sont partiellement visibles : la partie est de l’AEI est cachée par les habitations et la végétation du Béarnès. La partie ouest de l’AEI est tout à fait visible, constituée d’un espace ouvert dans ce
paysage largement boisé.
 Enjeux (butte proéminente peu fréquentée, une habitation) : Faibles
 Niveau de perceptions et sensibilités : Moyens
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Depuis le secteur 3 – Abords immédiats du site

Depuis la RN21 au sud-est de l’AEI
La RN21 longe l’AEI sur sa limite est. A ce niveau, aucun élément ne vient occulter les vues sur le site qui se découvre en quasi-totalité. Les vues sont rasantes mais permettent de voir les terrains jusqu’à leurs limites.
Les perceptions concernent une portion de voirie d’un peu moins de 170 m. Les vues depuis ce tronçon seront furtives du fait de la dynamique de circulation. Il n’y a pas de zone de stationnement sur la RN21 au droit
du site.
 Enjeux des abords immédiats (voirie fréquentée, habitations implantées le long du linéaire de la RN21) : Forts
 Niveau de perceptions et sensibilités : Forts
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Vue vers l’AEI depuis la C201 en limite sud de l’AEI
Depuis la route C201 qui marque la frange sud de l’AEI, les vues sont totales sur les terrains. En effet, cette voirie n’est dotée d’aucun masque visuel sur sa limite côté AEI. Les vues sont rasantes mais permettent
néanmoins de percevoir l’ensemble de l’aire d’étude. Cette voirie est impactée sur 600 m dont 490 m longent le site.
 Enjeux des abords immédiats (voirie peu fréquentée, chemin de Grande Randonnée, agro-industrie de Maître Prunille) : Forts
 Niveau de perceptions et sensibilités : Forts
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Vue vers l’AEI depuis le GR au droit du Mauroux, à 100 m à l’ouest
En s’éloignant de l’AEI vers l’ouest, notamment en suivant le GR, la nature des perceptions change vite. Les vues rasantes buttent sur les premiers masques visuels, même peu importants. Les terrains même de l’AEI
ne sont plus visibles, ni même les éléments hauts présents autour de celle-ci (habitat et végétation du Béarnès). Les éléments qui s’implanteraient sur la frange ouest des terrains se verront en fonction de leur hauteur
et de la distance d’implantation par rapport à la limite de site.
 Enjeux (chemin de Grande Randonnée) : Moyens
 Niveau de perceptions et sensibilités : Moyens
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Vue vers l’AEI depuis la RN21 sur la frange est de l’AEI
Depuis l’est de l’AEI, seule la végétation limite les vues sur la majorité des terrains. Les vues sont rasantes et l’horizon est actuellement marqué par les bâtiments de Maître Prunille et par les peupleraies qui bordent le
Mauroux. Les terrains se trouvent en premier plan. La partie nord de l’AEI restent légèrement masquée par la végétation qui ceinture le lieu-dit Béarnès.
 Enjeux (voirie fréquentée, habitations, PDIPR) : fort
 Niveau de perceptions et sensibilités : Forts
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Vue vers l’AEI depuis le lieu-dit Béarnès au nord
Depuis le lieu-dit Le Béarnès en limite nord de l’AEI, seule la végétation proche de l’observateur permet de limiter les vues. Cette végétation reste éparse, elle est constituée par les plantations présentes dans les
jardins. Les vues sur l’AEI sont donc quasi totales. Les perceptions sont rasantes mais larges.
 Enjeux (habitations proches) : fort
 Niveau de perceptions et sensibilités : forts
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5.2.5. Synthèse des perceptions visuelles
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 quasitotalité du site.
Les vues sur le site concernent ainsi les abords immédiats du site et les reliefs dégagés au nord du
projet.
Secteur
Gramont
Gr636 – 654 aux Fontenelles
RN21 au droit de Mauroux
RN21 au droit du site – PDIPR, Le Pont de Cause
C201 au sud du site – GR – Maître Prunille
GR le long du Mauroux
Le Béarnès

Distance à
l’AEI
1300 m
1500 m
650 m
/
/
100 m
/

Enjeux
Faibles
Moyens
Moyens
Fort
Fort
Moyens
Forts

Niveau de perception
et sensibilités
Moyens
Nuls
Faibles
Fort
Fort
Moyens
Fort

La partie des impacts du projet sur le paysage permettra d’approfondir l’impact des perceptions depuis
ces secteurs et d’analyser la faisabilité paysagère du projet.
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6. EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN CAS DE REALISATION DU PROJET ET EN L’ABSENCE DE MISE EN
OEUVRE DU PROJET
Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il correspond à la description de
l’évolution des aspects pertinents de l’environnement (« scénario de référence ») en cas de mise en œuvre du projet, et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements naturels
attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles.
Evolution du scénario de référence en cas de réalisation du projet

Thème environnemental

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.
Milieu physique (sols et sous-sols,
- il participera à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant
risques naturels, climatologie, eaux)
modifier les caractéristiques climatologiques locales.

Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet
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.

En l’absence du projet, les terrains resteraient agricoles puis, à termes, seraient
il favoriserait l’implantation d’une friche herbacée sur les terrains, ceux-ci étant urbanisés dans le cadre du développement de la zone d’activités inscrite au document
d’urbanisme :
aujourd’hui des cultures sarclées.
- Aucune formation particulière ne se développerait sur site, celui-ci étant soit
Dans la mesure où il s’accompagnerait de haies sur ses franges, il favoriserait
entretenu par activité agricole, soit urbanisé.
les espèces (faune) de milieux semi-ouverts, au détriment relatif des espèces de

Dans le cas où le projet se réaliserait :
Milieux naturels (flore, habitats,
faune)

-

milieux ouverts.

Milieu humain (occupation du sol,
activités économiques, Sociodémographie, réseaux, cadre de vie,
risques technologiques)
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Si le projet se réalise :

-

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.

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

-

Le site bénéficiera d’une nouvelle valorisation économique, celui-ci étant
actuellement dédié à l’implantation d’une zone d’activité.

-

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

-

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

-

Le cadre de vie dans le secteur sera modifié en fonction des activités qui
s’installeraient : rejets, bruit notamment sont des conséquences potentielles en
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Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet

sud.

fonction des activités qui seront présentes.

-

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 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.

-

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.

Si le projet se réalise :
-

Paysage (grand paysage,
perceptions, patrimoine culturel,
aspects architecturaux et
archéologiques)
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-

Il modifiera le paysage, en particulier pour les usagers de la RN21 et de la voirie Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas :
longeant le sud du site, ainsi que pour les habitations au plus proches (aux lieux- Les terrains resteraient dans un premier temps entretenu par le biais d’une
dits Le Béarnès et Le Pont du Causse) et pour les salariés de l’usine sur la
activité agricole mais avec pour objectif d’accueillir des activités.
frange sud.
- On peut supposer que les terrains seront alors aménagés avec les éléments que
L’espace est déjà ouvert et aucun défrichement particulier ne sera nécessaire
l’on trouve généralement dans des zones d’activités : bâtiments, voiries et
parking, clôtures, fossés, noues ou canalisations enterrées, bassin de rétention,
La zone sera clôturée ce qui ne sera pas modifié. Des haies en plus pourront
réseaux aériens éventuellement, aménagements paysagers type haies, arbres
être implantées autour du site, en continuité de l’existant. Les haies font parties
sur les parking…
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.

-

Le site ferait probablement l’objet d’un affichage publicitaire conforme à la
réglementation.
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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
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

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.
Climat

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.
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.

Topographie
Géologie
Pédologie

Hydrogéologie

Hydrographie,
Hydrologie

Risques naturels
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et

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.
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.
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.
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.
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.

Très Faible

Très Faible
Faible

Faible

Faible

Faible
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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

Faune

Continuités
écologiques
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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).
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.

faible

Très faible
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MILIEU HUMAIN
Thème environnemental

Documents d’orientation,
d’urbanisme - Servitudes

Démographie habitat et
voisinage

Activités industrielles,
commerciales et
artisanales

Agriculture et sylviculture

Caractéristiques principales de l’environnement
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.
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).

Sensibilité de l’environnement

Moyen

Faible

L’industrie reste discrète mais néanmoins présente : elle caractérise la limite Sud de l’AEI (agro-industrie de Maître Prunille). D’autres activités industrielles marquent
les bords de la RN21 à 500 m au nord de l’AEI (Orsol).

Faible

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).

Faible

L’AEI est entourée de cultures de céréales, de terres en gel, d’une pépinière, de parcelles en arboriculture.

Tourisme et loisirs

Infrastructures de
transport

Réseaux et contraintes

La frange nord de l’AEI est occupée, sur environ 800 m², par de jeunes peupliers.
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.
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.
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.

Faible

Très faible

Faible

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.

Hygiène, santé, salubrité

Risques technologiques

Février 2018

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….
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.

Très faible

Faible
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Thème

Description

Enjeux

Sensibilités

Moyens

Moyennes

Moyens

Très faibles

Très
faibles

Très faibles

Faibles à
forts

Faibles à
fortes

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.
Le Paysage

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

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

-

Eviter l’enfrichement des abords du patrimoine bâti isolé ou des plantations trop denses

-

Concilier le maintien de la trame arborée et l’évolution du parcellaire

-

Entretenir et renouveler les haies, constituer des réseaux de haies avec des continuités

-

Entretenir et replanter des alignements d’arbres le long des routes

-

Préserver un maillage des chemins autour des villages

-

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

-

Conserver des espaces enherbés et une végétation liée au passage de l’eau

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 SaintMartin) 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.

Les sites
archéologiques

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

Synthèse des
perceptions

-

l’habitation au lieu-dit Gramont,

-

la RN21 au niveau de Mauroux, puis au droit du site,

-

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
Tableau 1 : Synthèse des sensibilités environnementales
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II. DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET

Cabinet Ectare - 95910

Février 2018

166

Février 2018

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

Cabinet Ectare - 95901

ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint Quentin du Dropt (47)

1. LOCALISATION DU PROJET
Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la commune de Saint Quentin du Dropt, dans le
département du Lot-et-Garonne, au niveau du lieu-dit Le Béarnès.
Il se trouve 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.
Le projet 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.

2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE
L’ENSEMBLE DU PROJET

2.1. LES INFRASTRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES
2.1.1. Les modules photovoltaïques
2.1.1.1. Généralités sur les panneaux photovoltaïques
La partie active des panneaux est celle qui
génère un courant continu d’électricité
lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle est
constituée :
•

soit
de
cellules
de
silicium
(monocristallin,
polycristallin
ou
microcristallin),

•

soit d’une couche mince de silicium
amorphe ou d’un autre matériau
semi-conducteur dit en couche
mince.

Le parc est constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Ces modules sont montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des rangées,
exposées au Sud. Les supports des tables sont ici fichés dans le sol par le biais de pieux battus ou
vissés.
Le parc solaire est également composé d’autres éléments comme les onduleurs, les transformateurs
et le poste de livraison.
Des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance.
Le parc solaire est conçu pour fonctionner sur une durée allant de 25 à 30 ans.
Globalement, l’installation solaire sera composée des éléments suivants :
▪

modules ou panneaux photovoltaïques

▪

structures support ;

▪

locaux techniques, abritant les onduleurs et transformateurs, et le poste de livraison ;

▪

câblages, enterrés ou circulant sous les modules ;

▪

clôture rigide périphérique.

Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 5,67 ha clôturés.
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Module solaire type couche
mince (Source : First Solar)

Panneau type polycristallin
(Source : edgb2b)

Illustration 45 : Module photovoltaïque cristallin

Différents types de panneaux photovoltaïques :
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme
de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins
élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à
les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la
qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté.
Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication
(1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux,
mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie
cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif
sous ensoleillement diffus (nuages …).
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques, avec différents
contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à
l’arrière.
La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles du marché, de 40 Wc à 430 Wc (Wattcrête). Les panneaux envisagés pour ce projet ont une puissance unitaire de 430 Wc. Les panneaux
courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes.
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Carte 27 : Plan des principaux éléments constituant le parc photovoltaïque
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2.1.1.2. Modules photovoltaïques du projet
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront
de type couche mince (modèle First Solar Séries 6 ou équivalent). Les modules sont également munis
d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries.
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Les supports permettent le montage des modules (ou panneaux) et notamment leur inclinaison de 25°
par rapport à l’horizontale.
L’assemblage des modules sur le support forme un plateau. Globalement, les modules seront assemblés
par visserie sur les plateaux, dont la structure métallique est dimensionnée à cet effet et résistante à la
corrosion.

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 (sur la base de
1270 heures de production). Les dimensions d’un module seront d’environ 2 mètres de long et 1,23
mètre de large.

Installation des modules entres eux (source : First Solar)

Les châssis sont constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en
acier galvanisé. Ils sont dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au
site. Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout
terrassement.

Illustration 46 : module photovoltaïque First Solar S6

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie
en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module (par soixante-douze ici),
produisant ainsi un courant continu exploitable.
Cependant, le courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de le transformer en
courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les
transformateurs.

2.1.2. Supports
Les capteurs photovoltaïques de la centrale seront installés sur des structures support fixes, en acier
galvanisé, 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.
Illustration 47 : Coupe de principe des tables
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Technique simple, fiable et résistante
La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce
mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa
composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.
Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en
France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système. Le système a donc d’ores
et déjà prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement.
Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des
modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement.
Support des panneaux
Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires
(assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble
modules et supports forme une table de modules. Les modules et la structure secondaire peuvent être
fixes ou mobiles (afin de suivre la course du soleil).
Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux seront
utilisés pour les structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère.
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’).

A

A’

4,4

Illustration 49 : coupe d’implantation des tables

2.1.3. Ancrages au sol
Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par
des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton, longrines).
La technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes
de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou les surcharges de neige.
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.
Les pieux en acier galvanisé sont « battus » dans le sol au moyen d’un engin similaire en taille à une
sondeuse de sols. Ils peuvent être vissés voire faire l’objet d’un pré-trou dans le cas de sols trop durs ou
inhomogènes. A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible ; ces
pieux sont tout simplement retirés du sol.
La technologie par pieux et structures de surface métalliques procure également une transparence
hydraulique quasi-totale (99 %).

Illustration 48 : 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.

Illustration 50 : ancrage au sol par pieux battus
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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.

2.2. LES ELEMENTS ELECTRIQUES
2.2.1. Système électrique courant continu
Afin d’obtenir une tension plus élevée, les modules seront connectés en série (strings) et en parallèle.
En effet, tous les câbles issus d’un groupe de panneaux sont connectés en parallèle et regroupés dans
les boîtiers de connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son
chemin vers les onduleurs. Les câbles sont fixés sur les châssis des tables.
Ensuite chaque onduleur est relié aux transformateurs.
Les transformateurs sont quant à eux connectés au poste de livraison par des câbles enterrés.
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2.2.3.1. 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. L’onduleur est
donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris
entre 94 et 99%.
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. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension
de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou
HTB).
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant
continu, dans un seul câble, vers les onduleurs et les transformateurs.
Les onduleurs seront de type centralisé et couplés avec les transformateurs.

Les boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, parafoudres, diodes anti-retour) et abritent
des systèmes de monitoring, qui permettent de suivre la production des panneaux, en liaison avec
l’onduleur.
Les câbles issus des boites de jonction sont enterrés, posés côte à côte sur une couche de 0,10 m de
sable au fond d’une tranchée dédiée aux câbles. Cette tranchée aura une largeur d’environ 40 cm et une
profondeur de 80 cm.
La longueur totale de tranchées au sein du projet est estimée à environ 1,2 km.

Illustration 51 : Onduleur 4MVA Schneider

Les dimensions des ensembles onduleurs / transformateurs sont de 9 m de long par 2,5 m de large (soit
une surface au sol de 22,5 m2 par ensemble onduleurs/transformateurs, pour une hauteur de 3 m.

2.2.2. Mise à la terre, protection foudre
L’ensemble des masses métalliques des
équipements du parc (y compris les bâtiments,
structure de support…) est connecté à un réseau
de terre unique.
Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN
61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.

Illustration d’un système électrique sur un parc
photovoltaïque

2.2.3. Installations techniques
Le fonctionnement de la centrale nécessite ici la mise en place d’installations techniques :
▪

2 onduleurs/postes de transformation élevant la tension de 400 V à 20 000 V.

▪

1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution ENEDIS : installations EDF et
protections de découplage.
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Illustration 52 : dimensions des blocs onduleurs / transformateurs
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Les onduleurs et transformateurs sont prêts à poser. Ils seront transportés sur des remorques spéciales,
pour être déchargés et mis en place à la grue.

Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que celle présente dans les postes
onduleurs/transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.

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

Ces ensembles sont implantés en bordure des pistes au sein du site, et à l’écart de la voirie et du
voisinage.

Le poste de livraison doit être implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique. Il sera
situé à proximité du portail d’entrée de la zone clôturé, sur la frange sud du projet. C’est dans ce local
que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau public.
D’une longueur de 6,5 m et d’une largeur de 3,5 m, il a une surface au sol de 22,75 m², et une hauteur de
3 m.

2.2.4. Raccordement au réseau électrique public
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.
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie.
Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux
de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître
d’ouvrage de la centrale solaire.
Le raccordement est envisagé sur le poste source de Doudrac, en fonction du retour d’ENEDIS. Une préétude 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 (DOUDRC0002) issue du poste source de Doudrac.
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble
de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude
définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire.

Illustration 53 : implantation des postes onduleurs/transformateurs

Des câbles enterrés, posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée d’une profondeur d’environ
80 cm, amènent le courant jusqu’au poste de livraison.

2.2.3.2. Poste de livraison

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement
après le passage de la machine.
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de
câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.

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. C’est également le point de
comptage de l’électricité produite par la centrale qui sera injectée dans le réseau public.
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2.3. AMENAGEMENTS ANNEXES
2.3.1. Clôtures et portails
Une clôture sera mise en place autour du projet. En matériaux résistants, elle ceinturera le projet. Elle
aura pour fonction de délimiter l’emprise des infrastructures photovoltaïques, d’interdire l’accès aux
personnes non autorisées et d’empêcher l’intrusion de gros animaux tout en permettant le passage des
petits mammifères, reptiles et amphibiens. En effet, la clôture sera constituée d’un grillage à mailles
larges (mailles de 50x50). La clôture, rigide, aura une hauteur de 2 m maximum, sur un linéaire total
d’environ 1,2 km. La zone clôturée sera fermée par un portail à deux battants d’une largeur de 5 m. La
clôture et le portail seront de type acier galvanisé.

2
m
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Une réserve incendie, sous forme d'une citerne souple de 120 m3, sera implantée à proximité des pistes
au cœur du projet de manière à garantir son accessibilité par les moyens de secours tout en respectant
une distance maximale de 400 m au regard de l’installation la plus éloignée.

2.4. SUPERVISION ET SECURITE DU SITE
Une sécurité passive sera assurée par le maintien d’une clôture
périphérique. Cette clôture sera réalisée en acier galvanisé pour les piliers
et pour le maillage. Elle sera rigide et aura une hauteur de 2 m.
Un câble de détection d’intrusion est attaché à cette clôture. Cette solution
permet, 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 (asservissement des caméras au détecteur
déclencheur). Le site sera ainsi équipé d’un système de vidéosurveillance
(1 mât de 6 m de hauteur), de façon à prévenir toute intrusion. Le centre
de télésurveillance peut aussi visualiser les images et effectuer la levée de
doute vidéo. Dans le cas où le déclenchement de l’alarme ne serait pas dû
à une intrusion humaine, il ne sera pas déclenché d’intervention sur site.
Dans le cas contraire (levée de doute confirmant la présence d’une
personne), une intervention sur le site sera déclenchée et/ou les
consignes qui auront été établies seront appliquées. Les enregistrements
vidéo seront conservés et consultables sur le site ou à distance.
Illustration 55 : Caméra dôme de
surveillance

Illustration 54: Clôture grillagée (vue en coupe et illustration)

2.3.2. Accès et pistes
L’accès au site se fera depuis la VC201 qui longe la limite sud du projet.
Le projet est en conséquence très accessible. Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.

Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle.
Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes
en cas de défaut de fonctionnement. Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations
seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte.
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et
les consignes de sécurité y sont affichées.

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.
Une base de vie sera implantée, en phase d’installation, et raccordée au réseau ENEDIS ainsi qu’aux
réseaux d’eau potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de
groupes électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place. Elle aura une
surface d’environ 15 m par 15 m.

2.3.3. Aménagements annexes
Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors
des interventions de maintenance.
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3. PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN

vie comprend une zone stabilisée, une zone des bennes déchets, une zone de stockage (poste
onduleurs, poste de livraison, clôture et autre matériel). Elle sera implantée à l’entrée du site.
Ces espaces seront ensuite remis en état.

3.1. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des
entreprises locales et françaises.
Pour la centrale envisagée sur le site de Saint Quentin du Dropt, le temps de construction est évalué à
4 mois.
Globalement, en termes de personnel, 15 personnes en moyenne interviendront sur le chantier, avec des
pics allant jusqu’à 25 personnes. Les travaux concernent essentiellement la VRD, la mise en place des
clôtures, le lot électricité, et le lot montage structures. Sur le chantier seront employés de préférence les
sociétés et personnels locaux.
En tout, le trafic engendré par le chantier est d’environ 50 livraisons par poids lourds pour les livraisons
de matériel (arrivées échelonnées sur les 2 premiers mois de chantier), de camionnettes et VL dont la
présence sera permanente et d’un camion grue pour la pose des postes de transformation et du poste de
livraison (env. 2 semaine sur site).
Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires
pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est
mise en place.

3.2. PROCEDURE DE CONSTRUCTION
Les travaux comprennent :
▪

la préparation du terrain,

▪

la mise en place des clôtures et des organes de sécurité,

▪

l’implantation des pieux,

▪

le montage des modules photovoltaïques sur les tables fixes,

▪

l’aménagement du poste électrique,

▪

le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques,

▪

le raccordement au réseau, avec aménagement du poste de livraison, de la cellule de comptage
et outils de télémétrie.

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé du futur projet. Un espace de stockage du
matériel nécessaire à la construction sera convenu pendant la période du chantier.
Une base de vie sera aménagée en phase d’installation, raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux
d’eau potable et bénéficiant d’un système d’assainissement autonome. Si ces raccordements ne sont pas
possibles, l’installation de groupes électrogènes et de citernes d’eau potable sera envisagée. La base de
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La construction du parc photovoltaïque s’étalera sur 4 mois prévisionnels avec les principales phases
suivantes :

3.2.1. Préparation du site
Durée :

4 semaines

Engins :

Bulldozers pelles et compacteuse

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan
Général de Coordination. Un plan de circulation sera mis en place sur le site de manière à limiter les
risques sur la sécurité des personnels de chantier.
Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies de circulation et des plates-formes, de
préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des
structures porteuses).
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier,) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement
et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.

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

3.2.1.2. Pose de la clôture
Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site. Cette clôture ceinturera tout le site.

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

3.2.1.4. Création des voies d’accès
Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son
exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, en recouvrant la
terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée
(tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ.
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.
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3.2.2. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque
3.2.2.1. Mise en place des capteurs
Durée :

4 à 6 semaines

Engins :

Manuscopiques

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :

3.2.2.2. Installation des transformateurs et du poste de livraison
Durée :

2 semaine

Engins :

Camions grues

Les locaux techniques abritant les onduleurs et transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc
selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord
de clôture, à l’entrée du site.

▪

Approvisionnement en pièces,

▪

Préparation des surfaces,

▪

Mise en place des pieux pour ancrer les structures,

▪

Montage mécanique des structures porteuses,

▪

Pose des modules,

Durée :

2 semaines

▪

Câblage et raccordement électrique.

Engins :

Trancheuses, Mini pelles

Fixation des structures au sol
Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique
minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :
▪

pieux enfoncés directement au sol à une profondeur minimale de 1,5 m et maximale de 3 mètres,

▪

ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol,

▪

ne nécessite pas de déblais,

▪

ne nécessite pas de refoulement du sol.
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Les locaux techniques sont livrés en container. Pour l’installation de ces locaux, le sol sera
éventuellement excavé et une dalle béton sera implanté pour y poser les locaux. Le terrain sera ensuite
remblayé au niveau des locaux pour permettre leur raccordement avec les panneaux photovoltaïques.

3.2.2.3. Câblage et raccordement électrique

Le réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et
les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).
Les câbles seront fournis sur des tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section,
de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par
conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier.
Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques chemineront dans des tranchées
profondes d’environ 80 cm.
Les règles de l’art en matière d’enfouissement
des lignes HTA seront respectées à savoir le
creusement d’une tranchée de 80 cm de
profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm
sera déposé. Les conduites pour le passage des
câbles seront ensuite déroulées puis couvertes
de 10 cm de sable avant de remblayer la
tranchée de terre naturelle. Un grillage
avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des
conduites.

3.2.2.4. Remise en état du site
Mise en place des structures porteuses
Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux. L’installation et
le démantèlement des structures se fait rapidement.
Mise en place des panneaux
Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque
panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.
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Durée :

2 semaines

Engins :

/

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.
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3.3. ORGANISATION DU CHANTIER
Les entreprises choisies par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation du chantier organiseront une matinée
de sensibilisation pour tous les intervenants pendant la première semaine de début des travaux. Cette
sensibilisation sera assurée par le coordinateur environnement. Tous les intervenants arrivants en cours
de chantier recevront également cette formation.
Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle
présente le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité.

Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de la nature des
déchets.
TYPE DE DECHETS

Supports béton = DIB

Une entrée principale d’accès au chantier, débouchant à proximité de la plate-forme logistique et
de la base de vie.

Installateur

Agence

Décharge de classe 2 ou recyclage

Déblais de fouille = DII

-

Installateur

-

Les déblais sont emmenés par
camions en décharge agréée.

Gravats = DII

-

Installateur

-

Les déblais sont emmenés par
camions en décharge agréée.

Câbles cuivre nus réseau
= DIB

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Agence

Recyclage

Tri sélectif sur
sites dans
bennes
Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Agence

Décharge de classe 2 ou
recyclage

Installateur

Agence

Décharge de classe 2 ou
recyclage

Emballages bois, papier,
carton, plastique = DIB

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Agence

Recyclage ou incinération avec
récupération d’énergie
Décharge de classe 2

Emballages et chiffons
souillés, résine, graisses,
terres souillées = DIS

Pas de
stockage
provisoire sur
chantier

Installateur

Tri sélectif.
Evacuation
périodique
avec remise
d’un BSD

Décharge de classe I ou
incinération ou recyclage après
décontamination

Bris des panneaux
photovoltaïques

Tri sélectif sur
sites

Installateur

Agence

Elimination des déchets par
l’association PV Cycle

▪

Une bonne connaissance du site et de son environnement et des sensibilités proches qui ont été
identifiées (voisinage, milieux naturels sensibles).

▪

La préparation des documents de suivi (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning
détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…).

Câbles de branchement
isolés ou nus = DIB

▪

La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera établie et adressée aux
services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validée par le Maître d’œuvre. Le
cas échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en
service. Cette opération se fera sous le contrôle du coordinateur sécurité et sera vérifiée par le
Maître d’œuvre.

Chutes de câbles autre
que ceux contenant du
goudron et des graisses =
DIB

▪

Une installation devant tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la
durée des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes opérations devant y être
menées.

1.2. GESTION DES DECHETS
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes sont exposés
ci-après.
▪

Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre.

▪

Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas enfouis.

▪

Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans le milieu naturel.

▪

Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les déchets présents
sur le chantier, à la fin des horaires de chantier.
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Décharge de classe 2 ou recyclage

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

L’organisation du chantier comprendra notamment :
▪

TYPE DE TRAITEMENT

Supports métalliques =
DIB

La sensibilisation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne
largement l’efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation
et la formation de l’ensemble de son personnel.
Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche
sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier.

MOYENS DE COLLECTE
Tri sur
Acheminem
Dépôt
chantier
ent
Tri sélectif sur
Installateur
Agence
sites dans
bennes
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3.4. PROCEDURE D’ENTRETIEN

4.2. RECYCLAGE DES MODULES ET ONDULEURS

3.4.1. Entretien du site

4.2.1. Les modules

177

4.2.1.1. Principes

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

Le procédé de recyclage des modules vise à dissocier les différents éléments du module permettant ainsi
de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et
argent, cadmium et tellerium). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints,
les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique.

Un pâturage par ovins sera mis en place, à la fois
pour favoriser une activité agricole mais aussi
pour maintenir la végétation au sol.
En complément et dès que nécessaire, la maîtrise
de la végétation se fera par fauchage mécanique
(tonte/débroussaillage).
Aucun produit chimique ne sera donc utilisé pour
l’entretien du couvert végétal.

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les
composants métalliques.
Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation").
Illustration 56 : Illustration d’un entretien mécanique

4.2.1.2. Filière de recyclage

3.4.2. Maintenance des installations

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

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.

2014.
La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les
panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements
électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.

4. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT
4.1. DECONSTRUCTION DES INSTALLATIONS
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au
bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement
économique...). Toutes les installations seront démantelées :
▪

le démontage des tables de support et l’enlèvement des structures porteuses,

▪

le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),

▪

l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,

▪

le 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 que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de
dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple,
thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement.
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LES PRINCIPES :
▪

Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage
ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le
territoire français, soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs.

▪

Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin
de vie

▪

Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE

▪

Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage
lors de la mise sur le marché d'un produit.

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.
Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en
œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des
modules en fin de vie.
Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les
panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.

Février 2018

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

178

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.

4.3. RECYCLAGE DES AUTRES MATERIAUX
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 seront réutilisés comme remblai.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans
la fabrication de nouveaux produits.

Illustration 57 : Analyse du cycle de vie des panneaux couche mince (source : PVCycle)

Le fournisseur des modules photovoltaïques est adhérent à PV CYCLE.

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

Février 2018

Cabinet Ectare - 95901

ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint Quentin du Dropt (47)

5. SYNTHESE DES PRINCIPALES DONNEES DU PROJET
Données générales
Nombre de modules
Technologie (fixe ou tracker)
Surface d’étude initiale
Surface du projet
Périmètre clôturé
Puissance du parc
Production estimée
Durée du chantier

11 600
Fixe
5,9 ha
5,67 ha
5,67 ha
5 MWc
6,355 GWh/an
4 mois
Données techniques

Nombre de tables

322
2,009 m x 1,232 m x 0,485 m ( 2,48 m²)

Dimensions d’une table (Lxl) –
vue de dessus)

15,11 m x 5,5 m (83,105 m²)

Hauteur maximale du module
par rapport au sol
Espacement des tables

Type de fixation au sol (pieu
vissé, pieu battu, plots béton,
longrine)
Nombre de pieux
Surface totale de modules
Surface totale des tables en
projection au sol
Postes électriques
Nombre de postes onduleurs /
transformateurs)
Dimensions
Nombre de postes de livraison
Dimensions
Type de pose (lit de sable ou
béton)
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Linéaire de tranchées internes

1,2 km (0,40 m de large par 0,40 m de profondeur)

Raccordement pressenti (poste
et linéaire)

Doudrac – 4,5 km

Accès et clôture
Linéaire total de piste interne
Surface totale de piste
Type d’aménagement (voirie
lourde, légère, …)
Linéaire de clôture

1500 ml de long pour 5 m de large (créés)
7500 m² (créés)
Voirie légère
1,2 km
2m

Aménagements annexes
36 modules (3 rangées de 12 modules disposés en portrait)

Dimension d’un module (LxlxH)

Hauteur minimale du module par
rapport au sol

67,75 m²

Raccordements

Hauteur de la clôture

Modules et tables
Nombre de modules par tables

Surface totale des postes
électriques
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Citerne incendie
Haies

1 de 120 m3 ( 120 m²)
 480 ml créés

1m
3,5 m
0,20 cm sur une même rangée
4,20 m entre deux rangées
9,70 m de pied à pied entre deux rangées
Pieux métalliques battus ou vissés, ou si nécessaire, insérés
après un pré-forage en cas de sol dur ou inhomogène
Usage de béton uniquement si nécessaire en cas de trop faible
résistance à l’arrachement
10 pieux par table  3220 pieux
 28 770 m²
 26 780 m²

2
9 m x 2,5 m  22,5 m² - 3 m de haut
1
6,5 m x 3,5 m  22,75 m² - 3 m de haut
Sur dalle béton
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III. TROISIEME PARTIE : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
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1.1. CONTEXTE MONDIAL
1. CADRE DU PROJET
Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet
photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité.
Lorsque les photons (particules de lumière) frappent certains matériaux semi-conducteurs, ils délogent et
mettent en mouvement les électrons des atomes de ces matériaux. Les cellules photovoltaïques
produisent ainsi du courant continu à partir des rayons du soleil.

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation
énergétique mondiale12 était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie primaire en
1973, pourcentage qui a évolué à un peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée
au développement de l’énergie nucléaire.
Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que le coût
des énergies fossiles explosera à long terme. Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne
l’émission de gaz à effet de serre, dont l’accroissement de la concentration va entraîner une
augmentation de la température moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir des conséquences
catastrophiques : fonte de la banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 et 82 cm
d’ici la fin du 21ème siècle (2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes,
désertifications, inondations, etc.).
Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de réduction des
énergies fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète.
Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars
2004, à travers laquelle les gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la
Communauté européenne) s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La
Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles mettent en œuvre des mesures nationales afin
de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts des changements climatiques.
En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape
essentielle de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs
juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés.

Illustration 58 : Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque produit une tension d'environ 0,6 volt, quelle que soit sa surface. Mais plus la
surface de la cellule est grande, plus l'intensité du courant produit est forte. Pour obtenir des niveaux de
tension plus élevés, il faut relier les cellules individuelles en série pour que leurs tensions s'additionnent.
Ces assemblages de cellules, réalisés dans des cadres étanches, peuvent résister aux intempéries. On
parle alors de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent un courant continu qui, une fois
transformé en courant alternatif, peut être envoyé sur le réseau.

En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la
Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont les
engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord
juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la
fin du siècle par rapport à l'ère préindustrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et
s’être accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2°C en 2100,
les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de
1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%.
La Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015. L'objectif de
cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et contraignant
permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition
vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les pays à partir
de 2020, ainsi que la mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux.
À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — la baisse
des émissions de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques
existants et à venir.

Illustration 59 : Schéma de fonctionnement

12

Source : Michel Paillard, Denis Lacroix, Véronique Lamblin - Energies renouvelables marines, Etudes prospective à
l’horizon 2030 - 2009
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1.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE

Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire.

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de changement
climatique pour 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les
conditions le permettent, porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % dans la
consommation finale d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %.

1.3.1. Etat du marché

En 2015, 96,9 GW photovoltaïque sont installés en Europe, et couvre 3% de la consommation électrique
européenne (contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). Cela représente également environ 42 % de la
capacité photovoltaïque cumulée mondiale.

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications
photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999 que le marché français s’est réorienté vers les
applications dites raccordées réseau, c'est-à-dire que la production est injectée sur le réseau électrique
national et est consommée par l’ensemble des consommateurs.

1.3. A L’ECHELLE FRANÇAISE
Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé comme
ambition de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale à de
23 % en 2020, contre 10,3% en 2005.
En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, a été validée le 13 août 2015 par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal
Officiel le 18 août 2015. Elle a pour ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières
industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie
et en ressources, compétitive et riche en emplois ».
Pour répondre à l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, le Syndicat
des Energies Renouvelables (SER) a annoncé la nécessité d’environ 15 000 MW photovoltaïque en
France en 2020, dont 6 000 en Outre-Mer, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 millions de
foyers.
L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la ressource la plus
stable et la plus importante qui soit : le Soleil.
La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très
important d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire
de l’eau chaude sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la
technologie photovoltaïque.
L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de notre
société tels que la raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et le changement
climatique. Cette technologie ne génère aucune nuisance, gaz à effet de serre ou déchet encombrant.
Elle constitue un bénéfice à la fois pour le particulier et pour l’environnement.
L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant d’énergie qu’une
année de consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité des besoins mondiaux en
électricité avec le photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait suffisante. Ce gisement est
inépuisable et disponible partout.
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La France a choisi en 2000 de fonder sa politique de soutien à la filière photovoltaïque sur l’obligation
d’achat et les tarifs réglementés en s’inspirant de l’expérience réussie de l’Allemagne.

Même si les applications en sites isolés représentent la majorité du parc français installé, le volume
annuel financé en photovoltaïque raccordé au réseau a été au moins 10 fois plus important que celui
installé en sites isolés en 2005. Pour la première fois en 2005, la puissance cumulée des applications
photovoltaïques raccordées au réseau et installées en France est plus importante que celle des sites
isolés.
Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît une
croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le tarif
d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du nombre
d’installations. Ainsi, la croissance du parc français raccordé au réseau entre 2003 et 2007 a été, en
moyenne, supérieure à 100 %.
Le développement a été marqué en 2006 par la hausse du tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque,
instauré en 2002. C'est ce signal "tarif d'achat " qui a positionné la France dans le top 10 des marchés
mondiaux du photovoltaïque. 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes
supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits.
Le parc cumulé représentait 70 MW fin 2007. Puis en 2009 le parc photovoltaïque a connu une
augmentation de près de 300 % passant de 69 MW en 2008 à 269 MW fin 2009.
Le contexte a toutefois ensuite changé, avec la mise en place d’un moratoire en 2010, la baisse des tarifs
d’achat, la diminution puis la suppression du crédit d’impôt, le durcissement de la réglementation, un
éventuel contingentement annuel (avec une réévaluation du tarif d’achat tous les trimestres pour mieux
maîtriser le développement du photovoltaïque).
Révisé en mars 2011, le tarif d’achat est en effet désormais indexé tous les trimestres en fonction du
volume des projets entrés dans le mécanisme de soutien lors du trimestre précédent. Le tarif est
également fonction du degré d’intégration des panneaux photovoltaïques dans le bâti et de la puissance
de l’installation.
Au-delà de 100 kWc, le système de soutien passe par des appels d’offres. La procédure est simplifiée
pour le segment allant de 100 à 250 kW et ordinaire au-delà.
En septembre 2011, un appel d’offre photovoltaïque est lancé. Il porte sur les installations solaires sur
bâtiments et au sol de plus de 250 kWc. Cet appel d’offres complète le nouveau dispositif de soutien à la
filière photovoltaïque mis en place depuis mars 2011 afin d’assurer un équilibre entre le développement
d’une filière industrielle compétitive, notamment à l’export, l’amélioration des performances énergétiques
et environnementales et la hausse du coût pour les consommateurs d’électricité.
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Pour rappel, un système de tarifs auto-ajustable a été mis en place depuis mars 2011 pour les petites
installations tandis qu’un premier appel d’offres portant sur les installations sur bâtiments de puissance
comprise entre 100 et 250 kW (1000 à 2500 m² de panneaux photovoltaïques) est en cours depuis le 1er
août 2011.
Ce second appel d’offres concerne les installations de plus de 250 kWc et notamment diverses
technologies de parcs solaires au sol. Ces grandes installations ont un rôle structurant dans le
développement d’une filière industrielle compétitive et créatrice d’emploi. C’est la raison pour laquelle
l’appel d’offres est segmenté en sept lots dont quatre concernent des technologies innovantes nationales
à fortes perspectives d’export : dispositifs de suivi de la course du soleil, photovoltaïque à concentration,
solaire thermodynamique et stockage de l’énergie dans les départements d’Outre-mer et en Corse.
Afin de donner de la visibilité aux acteurs industriels, l’appel d’offres porte sur la construction de 450 MW.
L’objectif consistait à atteindre 900 MW d’ici 2015.
Le 7 janvier 2013, pour relancer la filière photovoltaïque française, Delphine Batho, Ministre de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie, a présenté un ensemble de mesures d’urgence. Ces mesures
visent à atteindre le développement annuel d’au moins 1000 mégawatts de projets solaires en France en
2013. Soit un doublement des volumes cibles (500 MW/an). Concernant les centrales au sol, l’appel
d’offres privilégiera le développement sur des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières ou
décharges etc.) pour éviter les conflits d’usage notamment avec les terres agricoles. L’appel d’offres
valorisera la compétitivité-coût des projets proposés, mais aussi leur contribution à la protection de
l’environnement et du climat ainsi qu’à la recherche, au développement et à l’innovation. Ces critères ont
vocation à soutenir la filière solaire française dans un contexte de concurrence déloyale.
Un nouvel appel d’offres dans la catégorie > 250 kW a ainsi été lancé en mars 2013 pour une puissance
cumulée maximale de 400 MW et concerne notamment les centrales au sol à concentration et les
centrales au sol avec modules classiques équipés d’un système de suivi du soleil. Le cahier des charges
diffère de celui du premier appel d'offres par la prise en compte de la contribution à l'innovation technique
et du bilan carbone des modules PV utilisés (compte pour 30 % dans la notation finale). L’objectif est de
privilégier les projets porteurs pour le développement industriel et la création d'emplois en France.
La bonification tarifaire allant jusqu’à 10 % mise en place pour les installations de puissance inférieure à
100 kWc a été supprimée en avril 2014 suite à une mise en demeure de l’Etat français par la
Commission européenne, entraînant un net ralentissement du segment résidentiel, et un arrêt concernant
le segment professionnel inférieur à 100 kWc, le niveau des tarifs seuls étant désormais trop bas pour
développer de nouveau projets.
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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.

1.3.2. Raccordement au réseau
Le rythme des puissances raccordées a connu ces dernières années de fortes variations. Entre 2011 et
2013, les nouveaux volumes raccordés ont diminué de plus de 60 %. Cette baisse s’explique en partie
par le moratoire sur le photovoltaïque qui a duré presque 4 mois, entre fin 2010 et mars 2011. Durant
cette période, de nombreux projets sont sortis de la file d’attente.
Certains l’ont réintégrée progressivement après le mois de mars 2011, mois marqué par la publication du
nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque toujours en vigueur.
En parallèle, de nombreux projets de puissance élevée (relevant de la HTA), dont les délais moyens de
raccordement sont d’environ 2 ans, n’étaient pas prêts à être raccordés en 2011, du fait du moratoire.
En effet, avant leur raccordement, les installations en elles-mêmes doivent être construites et les réseaux
doivent parfois faire l’objet de modifications profondes afin de pouvoir accueillir ces nouvelles
installations, ce qui peut demander plusieurs années.
Sur l’ensemble de l’année 2015, la puissance raccordée est proche de 900 MW. Fin 2015, la puissance
du parc solaire photovoltaïque atteint ainsi un total de 6 549 MW.
Sur l’ensemble de l’année, la production de la filière s’élève à 6,7 TWh, soit une augmentation de 23 %
par rapport à 2014. Cette production représente 1,4 % de la consommation électrique nationale, contre
1,2 % un an auparavant.
L’année 2015 a été marquée par la mise en service de projets de taille importante, la plus grande
centrale photovoltaïque d’Europe, en Gironde, qui représente plus du quart de la puissance raccordée en
2015. Près de 70 % de la puissance raccordée en 2015 provient de projets d’une puissance supérieure à
250 kW. Les systèmes PV de puissance supérieure à 250 kW (centrales photovoltaïques au sol)
représentent près de 45% de la puissance photovoltaïque totale raccordée en France.
La part de ce segment ne devrait cesser de croitre puisque 80 % de la puissance en file d’attente
correspond à des installations appartenant à cette catégorie.
Toutefois, le nombre d’installations raccordées sur l’année 2015 diminue de 39 % par rapport à 2014, la
baisse étant particulièrement marquée pour les installations de faible puissance.

Mais la baisse mécanique du coût de production du kWh photovoltaïque, puis l’effet parité réseau (qui
rendra caduque le mécanisme de l’obligation d’achat) assurent à moyen terme le développement du
photovoltaïque.
De nouveaux appels d’offres ont été lancés fin 2014 pour relancer la filière. La puissance cible de l’appel
d’offres pour les installations de plus de 250 kWc lancé en novembre 2014 a par ailleurs été doublée,
pour passer de 400 à 800 MW.
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.
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La puissance raccordée depuis le début de l’année 2016 s’élève à 449 MW, niveau comparable à celui
observé sur la même période en 2013. Elle est inférieure de 44 % à la puissance raccordée sur les trois
premiers trimestres 2015 (798 MW), mais le niveau de raccordement atteint l’an passé s’explique en
grande partie par la mise en service, au troisième trimestre 2015, de la plus grande centrale solaire
photovoltaïque de France, à Cestas en Gironde, d’une puissance de 230 MW.
Moins de 1 % des installations solaires photovoltaïques mises en service depuis début 2016 ont une
puissance unitaire supérieure à 250 kW, mais elles représentent près des deux tiers de la puissance
nouvellement raccordée. Au total, près de
379 000 installations solaires photovoltaïques sont raccordées au réseau français fin septembre 2016,
contre un peu plus de 366 000 en début d’année.

Illustration 60 : Puissance totale cumulée du parc photovoltaïque national (DOM + métropole) entre 2000 et 2015
(Source : Service Observation et Statistiques du Ministère du Développement Durable 2015)

Illustration 61 : Puissance du parc solaire français raccordée par trimestre, depuis 2009
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La puissance du parc solaire photovoltaïque français franchit le cap des 7 GW fin septembre 2016. La
puissance des installations mises en service pendant les trois premiers trimestres 2016 s’élève à 449
MW. Elle recule par rapport à 2015 sur la même période, près des deux tiers de cette baisse s’expliquant
par la mise en service, au troisième trimestre 2015, de la plus grande centrale solaire photovoltaïque de
France à Cestas en Gironde (230 MW). A contrario, la puissance des projets en file d’attente dont la
convention de raccordement a été signée, progresse fortement au troisième trimestre (+ 36 %).
Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2016, la production d’électricité de la filière s’élève à
6,6 TWh, soit une augmentation de 15 % par rapport à la période équivalente de 2015.
Sur cette même période, elle a ainsi représenté 1,9 % de la consommation électrique française, contre
1,6 % un an auparavant.
Les installations mises en service depuis le début de l’année se concentrent dans la moitié sud de la
France continentale, notamment dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-RhôneAlpes totalisent 83 % de la puissance raccordée
sur le territoire au cours des trois premiers
trimestres 2016. Ces quatre régions représentent
plus des deux tiers de la puissance totale installée
en France.
Avec 1 707 MW au 30 septembre 2016, la région
Nouvelle-Aquitaine demeure la région française
disposant du parc solaire photovoltaïque le plus
important. Elle poursuit son développement avec
116 MW de puissance raccordée depuis le début
de l’année. L’Occitanie, dont le parc est
légèrement moins étendu (1 421 MW) reste
toutefois la région la plus dynamique sur cette
même période, les nouvelles installations
raccordées depuis janvier 2016 y représentant
une puissance de 145 MW.
Les régions d’outre-mer représentent 5 % de la
puissance totale du parc solaire photovoltaïque,
mais ce dernier s’y développe plus lentement
qu’en métropole depuis plusieurs années.
Illustration 62 : Parc photovoltaïque raccordé au réseau fin
septembre 2016 (source : SER, ERDF, RTE, ADEeF)
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lesquels la convention de raccordement a été signée, après une hausse modérée au trimestre précédent
(+ 5 % entre les premier et deuxième trimestres) progresse fortement au troisième trimestre 2016 (+
36 %).
Le cumul de la puissance installée et en file d’attente s’élève à près de 8 623 MW, atteignant 84,5 % de
l’objectif national fixé à 10 200 MW pour l’horizon 2018.
Avec des objectifs régionaux cumulés de 15 500 MW à l’horizon 2020, les ambitions affichées dans les
SRCAE apparaissent difficilement atteignables, comme en témoignent les fortes disparités entre les
régions. En comptabilisant la puissance installée et en file d’attente, les régions Corse et Centre-Val de
Loire dépassent déjà l’objectif fixé, et les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine dépassent 75 %
de leur objectif. En revanche, les autres régions n’en ont pas encore atteint les deux tiers.

1.3.3. Perspectives

Illustration 63 : Répartition régionale de la file d’attente au 30 septembre 2016 et objectifs SRCAE pour le solaire
(Source : SER, ERDF, RTE, ADEeF)

Le photovoltaïque est certainement la nouvelle technologie de l’énergie, et même peut-être de toute
l’industrie, qui connaît la plus forte dynamique en termes de recherche, développement et innovation.
Il ne se passe pas un trimestre sans qu’une nouvelle publication, l’ouverture d’une nouvelle usine ou la
mise en service d’une nouvelle installation ne vienne modifier l’état de l’art de la technologie, et souvent
remettre en cause des certitudes que l’on croyait acquises.
Le spectre des sujets de recherche nécessaires au développement du photovoltaïque est extrêmement
large et ne touche pas seulement aux questions technologiques ou industrielles, mais aussi à l’ensemble
des aspects économiques et sociaux de sa mise en œuvre.
La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif minimal de la PPI de
5 400 MW. Afin de garantir la poursuite du développement des installations photovoltaïques, dans le
cadre des nouveaux objectifs définis par l’arrêté du 24 avril, le Gouvernement a réévalué à 10 200 MW
l’objectif de puissance installée de la filière solaire photovoltaïque pour 2018, et 18 200 MW (option
basse) ou 20 200 MW (option haute) l’objectif de puissance installée d’ici 2023.

Illustration 64 : Evolution de la puissance des projets solaires photovoltaïques en cours d’instruction

La file d’attente de raccordement des installations solaires s’élève à 2 075 MW au 30 juin 2016, dont
115 MW sur le réseau de RTE, 1 885 MW sur le réseau d’Enedis, 13 MW sur les réseaux des ELD et
62 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (dont 12 MW de solaire thermodynamique).
Sur une année glissante, la puissance en file d’attente marque une progression de 7 % tandis qu’elle
affiche un léger recul (- 1,7 %) au deuxième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent.
L’évolution de la file d’attente est néanmoins contrastée entre les différents segments de taille
d’installations. Les demandes de raccordement des installations photovoltaïques entre 250 kWc et 12
MWc se maintiennent à un niveau élevé. Il s’agit, en grande partie, des lauréats du dernier appel d’offres
sur ce segment.

Avec un objectif de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale
française brute d’énergie en 2030 », la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
promulguée le 18 août 2015, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des
énergies renouvelables, offrent à ces dernières de nouvelles perspectives. À cet horizon, la production
d’électricité de source renouvelable devra atteindre 40 % du mix électrique.
Le solaire photovoltaïque est avec l’éolien l’énergie offrant le plus grand potentiel de développement en
France. Afin d’atteindre les objectifs fixés, le gouvernement a prévu le lancement de 5 procédures
d’appels d’offres complémentaires à partir de l’été 2016 pour les installations dont la puissance est
comprise entre 500 kWc et 17 MWc.
Le calendrier des prochains appels offres est le suivant :
▪

1er juin 2018

▪

3 décembre 2018

▪

3 juin 2018

La puissance des projets en file d’attente est en augmentation, avec 2 419 MW comptabilisés fin
septembre 2016. La puissance des projets amenés à être raccordés dans les trimestres à venir, pour
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La puissance appelée lors de chacun de ces prochains appels d’offres est de 500 MW selon la répartition
suivante :
▪

300 MWc pour les centrales solaires au sol de puissance comprise entre 5 et 17 MWc

▪

135 MWc pour les centrales solaires au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc

▪

65 MWc pour les ombrières de parking

Le projet de Saint Quentin du Dropt, par sa puissance installée légèrement inférieure à 5 MWc, ferait
partie de la deuxième famille de la procédure d’appel d’offre pour laquelle 135 MWc seraient appelés.
Ce calendrier prévisionnel des prochaines procédures d’appels d’offres est un signe positif envoyé à la
filière photovoltaïque française et devrait permettre, s’il est respecté, une certaine renaissance du marché
photovoltaïque national.
Quant aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité, ceux-ci devront continuer à évoluer afin
de permettre l’intégration des installations de production de source renouvelable tout en garantissant la
sécurité et la sûreté du système électrique. Ces installations, photovoltaïques notamment, se
caractérisent par leur nombre important et souvent par leur disparité de taille et de répartition. En
mutualisant ces ressources à l’échelle nationale, les réseaux permettent d’optimiser leur utilisation et sont
un facteur important de solidarité entre les régions.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que sur le réseau de transport d’électricité, de la décision à la
construction d’une ligne haute tension, il peut s’écouler plus de dix ans dont l’essentiel est consacré aux
procédures préalables, les travaux en eux-mêmes durant moins de deux ans. Dans ce contexte, il est
nécessaire de poursuivre la rationalisation des procédures administratives. La loi de transition
énergétique comporte des avancées significatives en ce sens, cependant l’incertitude juridique et la
complexité administrative restent des points de vigilance au regard des enjeux futurs de développement
du réseau de transport.

2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Le contexte du développement photovoltaïque est aujourd’hui largement cadré par les éléments décrits
précédemment, et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables d’une part, et
les conditions de réponses aux appels d’offre d’autre part.
Aussi, les possibilités d’implantation d’un parc photovoltaïque dépendent des possibilités de
raccordement au réseau.
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 possibles
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. Aucun règlement
local n’est ici applicable. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme qui s’impose.

▪

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. La DDT a été consulté et
confirme, en première approche, que le projet est assimilé aux réseaux d’intérêt public.

▪

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 (potentiel solaire, accessibilité…).
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3. RAISONS DES CHOIX DU PROJET
Dans le cas d’un parc photovoltaïque, il n’y a pas véritablement d’analyse de différentes variantes, mais
des adaptations au regard des enjeux et sensibilités identifiées lors de la réalisation de l’état actuel de
l’environnement.
C’est donc pour cela que les critères du choix du site sont déterminants pour la réussite du projet. Les
préoccupations environnementales, paysagères, techniques, réglementaires, d’urbanisme doivent être
intégrées dès la phase de conception.
Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments ont été analysés. Leur prise en
compte a permis d’affiner la délimitation de la zone d’implantation des panneaux. Le périmètre clôturé a
donc été choisi selon les critères suivants :
▪

Raisons socio-économiques
-

▪

▪

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

-

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

-

un contexte politique et socio-économique très favorable.

Raisons techniques
-

un terrain facilement accessible ;

-

des parcelles planes permettant une bonne exposition au sud ;

-

un projet à caractère industriel mais démontable.

Raisons environnementales
-

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.
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 agroindustrielles ;

∙

un site sans covisibilité avec les éléments de patrimoine protégé.

La surface du projet final s’établit ainsi à 5,67 ha.
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3.1. RAISON DES CHOIX SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.1.1. Critères socio-économiques
3.1.1.1. Un site adapté au projet
Les terrains du projet présentent l’avantage d’être à proximité de bâtiments agro-industriels, le projet ne
dénature ainsi pas l’espace.
L’implantation sur ce site est également dictée par sa vocation artisanale inscrite au document
d’urbanisme en vigueur.
Dans le même sens, les différents acteurs locaux (propriétaire, commune) adhèrent à l’objectif de
développer les énergies renouvelables sur ce territoire. C’est aussi une manière constructive de
contribuer à la valorisation du site tout en bénéficiant de retombées économiques.

3.1.1.2. Une technologie adaptée au site
La technologie photovoltaïque présente une haute fiabilité - elle ne comporte pas de pièces mobiles - qui
la rend particulièrement appropriée aux régions isolées, ou parcelles difficilement accessibles.
Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et
adaptable. Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits. Par ailleurs, le
fonctionnement du parc ne nécessitera ni combustible, ni transport, ni personnel hautement
spécialisé.

3.1.1.3. Des retombées économiques
Les différentes taxes et impôts perçus par les collectivités sont :
▪

La CET : Contribution Economique Territoriale ;

▪

L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le
secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses
composantes porte sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque
ou hydraulique ;

▪

La TF : Taxe Foncière.

L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra la commune et aux collectivités locales
d’assurer la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général.
Les retombées économiques liées à la taxe d’aménagement seraient de l’ordre de 4000 euros pour le
département et entre 3 et 50 000 € pour la commune et la communauté de communes selon le taux voté
par la commune pour l’année suivante.
La CFE est évaluée à 4900 € et la taxe IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) : est
estimée à environ 37 000 €/an, répartis à parts égales entre la communauté de commune et le
département.
A ces recettes fiscales, s'ajoute le montant de location annuelle des terrains au propriétaire.
Le projet générera également des emplois directs pour la construction de la centrale mais également
indirects : approvisionnements, logement, restauration, matériel de location, etc.
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3.1.1.4. Intérêt collectif
Concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de
grandes dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
a apporté les précisions suivantes : « Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à
des équipements collectifs, pouvant être autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées d'une
commune dépourvue de document d'urbanisme, dès lors qu'elle participe à la production publique
d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. » (Réponse
ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p751).
La réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur des ressources locales et répondra
aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Le parc photovoltaïque
permettra de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 2100 foyers (hors chauffage) de
manière propre et renouvelable.

3.1.2. Critères techniques
Le projet de parc photovoltaïque implique une situation géographique favorable en termes de durée
d’ensoleillement et en potentiel énergétique. De manière globale, le site se trouve dans un secteur
présentant 1590 kWh/m²/an d’énergie ce qui est important pour assurer une production d’électricité.
L'ombrage sur la zone d'implantation des modules a aussi son importance. Contrairement aux panneaux
solaires thermiques qui peuvent tolérer un peu d'ombrage, les modules photovoltaïques ne peuvent être
occultés, principalement à cause des connections électriques (en série) entre les cellules et entre les
modules.
On distingue 2 types d'ombrage : l'ombrage total et l'ombrage partiel.
▪

L'ombrage total empêche tout rayonnement (direct et indirect) d'atteindre une partie de cellule
photovoltaïque (par exemple, une déjection d'oiseau, une branche d'arbre sur le panneau, une
couverture).

▪

L'ombrage partiel empêche seulement le rayonnement direct d'atteindre une partie de la cellule
photovoltaïque (par exemple, une cheminée, un arbre, un nuage).

Souvent, les cellules d'un module photovoltaïque sont connectées en série. Ainsi, la cellule la plus faible
va déterminer et limiter la puissance des autres cellules. L'ombrage de la moitié d'une cellule ou de la
moitié d'une rangée de cellule diminuera la puissance proportionnellement au pourcentage de la surface
ombrée d'une cellule. L'ombrage total d'une rangée de cellules peut réduire à zéro la puissance du
panneau.
Dans le cas du projet de Saint Quentin du Dropt, aucune source d’ombrage ne contraint le projet.

3.2. RAISONS DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX
De manière générale, le projet de parc photovoltaïque présente les atouts suivants :
▪

pas de circulation intempestive,

▪

pas de nuisances sonores,

▪

pas de nuisances visuelles majeures : panneaux solaires de 3,5 m de haut,

▪

pas de pollution du site : les panneaux seront fixés au sol par le biais de pieux battus et n’auront
aucune conséquence sur la qualité des terres et des eaux.

Ensuite, le projet a une vocation environnementale intrinsèque. En effet, l'énergie solaire reçue par la
terre vaut, en chiffres ronds, environ 10 000 fois la quantité totale d'énergie consommée par l'ensemble
de l'humanité. En d'autres termes, capter 0,01% de cette énergie nous permettrait de nous passer de
pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium.
Par ailleurs, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini
est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de
l'espace. De plus, en fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, supports en acier
zingué et composants électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et
ce sans inconvénient.
En revanche, la construction des capteurs photovoltaïques, comme tout produit industriel, a un impact
sur l'environnement, essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation
d'énergie et l'utilisation de produits employés d'ordinaire dans l'industrie électronique. Cependant, le
temps de retour énergétique est largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec
cadre, met entre un an et demi et trois ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à
sa fabrication (suivant la technologie employée). Ce qui est négligeable par rapport à sa durée de vie
(> 25 ans).
Sur l’analyse du cycle de vie total, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité produite
au charbon ou au gaz en termes de rejet de CO2, et même légèrement mieux que le nucléaire et la
géothermie. Cependant, le solaire photovoltaïque reste plus émetteur que les modes de production
d'électricité "sans CO2" que sont l'hydraulique ou l’éolien, ainsi que le solaire thermique.
De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable vient se
substituer à un moyen de production d’électricité de semi-base ou de pointe : typiquement les barrages
hydrauliques et les centrales thermiques à flamme utilisant du fioul, du gaz ou du charbon comme
combustible. Pour ces différentes technologies, un kWh d’électricité correspond à : 891 g CO 2 pour le
fioul, 427 g CO2 pour le gaz, 978 g CO2 pour le charbon, 4 g CO2 pour l’hydraulique (Source : Étude
ACV– DRD).
Ainsi, le projet de parc solaire devrait produire environ 6,3 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).
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IV. QUATRIEME PARTIE : INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES PREVUES
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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les effets du projet d’aménagement sur l'environnement
et la santé en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, objet de l'étude de l'état initial, que ce soient
des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents.
En complément des mesures conservatoires ou de réduction d’impacts intégrées dès la conception du
projet d’aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en œuvre des mesures additionnelles,
qui consistent soit en des dispositions techniques soit en des dispositions de gestion ou d’organisation
et de surveillance.
Sont présentées ainsi les performances des mesures prévues et donc les effets du projet
d’aménagement tel qu’il sera mis en œuvre.

1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
1.1. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

1.1.1. Impacts potentiels
1.1.1.1. Incidences sur le climat
L’équilibre climatique local des surfaces est susceptible d’être changé par un parc photovoltaïque. En
effet, des mesures13 ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la
journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement
du sol. Pendant la nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieures de
plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation
majeure des conditions climatiques locales.
D’autre part, la production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement
des modules et un dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent
de réduire l’échauffement au minimum car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules
solaires. En général, les modules chauffent jusqu’à 50°C, et à plein rendement, la surface des modules
peut parfois atteindre des températures supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations
sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et
chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à l’échauffement. Ils atteignent des
températures d’environ 30°C dans des conditions normales.
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primaire lors des étapes de fabrication, de transport des matériels puis des éléments de l'installation, de
préparation du terrain, de montage, de connexion au réseau, de fonctionnement, de maintenance, de
démantèlement, de recyclage des matériaux et de remise en état du site.
Les analyses de cycle de vie évaluent également l'impact de l'installation étudiée en termes de
pollutions (gaz à effet de serre, polluants organiques, polluants chimiques, atteintes au milieu
environnant et à la biodiversité, etc.)
Dans le cas des énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont principalement dues à la
construction des installations. Elles sont estimées à environ 55 g équivalent C O2 par kWh pour le
photovoltaïque en France (+/- 30 %), principalement en raison des process de fabrication des cellules.
Les émissions liées à la construction et la maintenance sont toutefois à mettre en regard des émissions
de CO2 évitées. En effet, les bilans annuels du RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) montrent que
la production d’énergies renouvelables se substitue essentiellement à des productions à partir
d’énergies fossiles. RTE commence en effet à mesurer régulièrement dans ses bilans électriques la
réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au développement de ces sources d’énergie. Il
soulignait ainsi en 2013 que la « forte érosion de la production de la filière gaz […] s’explique [entre
autres] par le développement des capacités de production d’énergie renouvelable » ; et pointait en
2014, parmi « plusieurs facteurs [qui] contribuent à une production en forte baisse [des centrales
thermiques à combustible fossile], la progression des productions éolienne et photovoltaïque. ».
Lorsque les énergies renouvelables produisent, les centrales au charbon ou au fioul du réseau sont
donc moins utilisées.
Le facteur carbone étant estimé à 311 g/kWh en 2015, le présent projet photovoltaïque, qui produira
environ 6,3 GWh par an, permettra ainsi d’éviter près de 1960 tonnes d’équivalent CO2 par an. Si l’on
considère que le parc photovoltaïque produira en moyenne 55 g/CO2 par kWh, soit 346 tonnes émises,
l’empreinte CO2 du cycle de vie du parc est donc totalement compensée en 2 mois (correspondant à
346 (total émis en tonnes/an) /1960 (total économisé en tonnes/an) soit 0,17 an).
En France, les émissions de CO2 de l’électricité à la production varient fortement selon que l’on
considère la moyenne annuelle sur l’ensemble des moyens de production France, les émissions des
seuls parcs hydrauliques et nucléaires (sans émissions), ou la production du parc de centrales au
charbon (de l’ordre de 900 gCO2/kWh). En France, le facteur carbone est donc beaucoup plus faible, en
raison de l’utilisation de l’énergie nucléaire. En effet, sur la base des Analyses de Cycle de Vie, le
nucléaire est l’énergie la plus propre du mix, comparable à l'hydraulique. En elle-même, la production
d’énergie nucléaire n’émet pas de CO2. Ceci conduit de fait, en France, à des variations horosaisonnières importantes du contenu en CO2 du kWh livré sur le réseau, tandis que dans les autres
pays européens, cette dispersion est plus limitée dans la mesure où la production d’électricité à partir
de centrales thermiques à combustibles fossiles représente une partie importante de la production en
base.

Par ailleurs, sur l’analyse du cycle de vie total, en termes de rejet de CO2, gaz à effet de serre
participant au réchauffement climatique, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité
produite au charbon ou au gaz et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie.
L'analyse de cycle de vie d’un parc photovoltaïque (comme d’un autre système de production d’énergie)
prend en compte l’ensemble du projet, « du berceau à la tombe » et consiste à inventorier toutes les
formes d'énergie « grise » de tous les matériaux de fabrication, et toutes les consommations d'énergie

Sources : site de météo-France : http://www.developpement-durable.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique, site du

13 D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple

La vulnérabilité du projet au changement climatique est liée aux évolutions probables attendues au
niveau du climat, aux conséquences de ces évolutions, et à la nature et aux besoins du projet en luimême.

allemand), traduit par le MEEDD, en janvier 2009
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Le changement climatique se traduit notamment par :
▪

la hausse globale de la température (de l’atmosphère ainsi que des océans). Cette modification
en entraîne de nombreuses autres : dérèglements climatiques (sécheresses anormales dans
certaines régions du globe, pluies diluviennes entraînant des inondations dans d’autres),
augmentation de la fréquence des ouragans et tempêtes tropicales, refroidissement de certaines
régions, tandis que d’autres connaissent un réchauffement.

▪

Elévation du niveau de la mer : on a pu observer une augmentation de 10 à 20 centimètres du
niveau au cours du 20ème siècle.

▪

Fonte des glaciers.

▪

Accentuation du phénomène "El Nino" avec des conséquences sur la faune (il coupe l’apport en
nourriture des eaux du sud) et le climat (déviation de la trajectoire des tempêtes tropicales,
déplacement des masses nuageuses vers l’est).

▪

Modification de la répartition géographique de la faune et de la flore.

▪

Réchauffement des océans.

La vulnérabilité du projet photovoltaïque est quant à elle liée aux nécessités de celui-ci pour
fonctionnement à savoir la disponibilité de l’espace et l’ensoleillement.
Ainsi, le projet est vulnérable à d’éventuels risques naturels qui viendraient toucher le site d’implantation
(inondation, tempête) et à l’évolution des conditions climatiques (ensoleillement).
Afin de décrire l'état du Climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC
(Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs (28
indicateurs). Un indicateur est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer
l’évolution dans le temps, de façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution.
Au regard des indispensables à la réalisation du projet listés précédemment (disponibilité au sol et
ensoleillement), les indicateurs de l’ONERC suivants ont été pris en compte :
▪

Indicateurs liés à l’atmosphère, températures et précipitations

▪

Indicateurs liés à la santé et à la société

Les températures
L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement
depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement
marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance observée est d’environ
+0,3°C par décennie.
Les trois années les plus chaudes, respectivement 2014, 2011 et 2015, ont été observées au XXIème
siècle.
L’analyse de l’évolution des températures témoigne d’un réchauffement compris entre +0,19°C et
+0,40°C par décennie pour la température minimale (Tn) et entre +0,22°C et +0,45°C par décennie
pour la température maximale (Tx) pour la France métropolitaine. Ces tendances sont toutes
significatives, statistiquement parlant, et sont associées à une incertitude d’environ ±0,1 °C par
décennie.

En moyenne, sur l’ensemble des séries disponibles, le réchauffement est de +0,29 °C par décennie
pour Tn et de +0,32°C par décennie pour Tx. Néanmoins, cette différence de tendance entre Tn et Tx
(0,03°C) n’est pas significative.
Les différences de tendances constatées entre régions ne sont pas significatives.
La température moyenne (Tm) est définie comme la moyenne des températures minimales et
maximales. Les séries de Tm montrent des tendances significatives, comprises entre +0,21 °C et +0,39
°C par décennie. De manière cohérente avec Tn et Tx, la tendance moyenne est de +0,31 °C par
décennie et il n’y a pas de contraste spatial significatif entre les différentes régions.
Selon le 5e rapport du GIEC14, en l’absence d’action pour réduire le réchauffement climatique,
l’augmentation de température d’ici 2100 pourrait être comprise entre +3,3°C et +5,5°C par rapport à
1850.
Les journées estivales
Le nombre de journées chaudes (température maximale supérieure à 25°C) est en augmentation sur
toute la métropole avec des nuances régionales.
Cette hausse, évaluée sur la période 1959-2009, est souvent comprise entre quatre et cinq jours par
décennie avec un minimum de un jour par décennie sur le littoral Atlantique et un maximum de sept
jours par décennie sur les régions méridionales.
Le nombre de jours de gel
Le nombre moyen de jours de gel observé en France est assez différent selon les régions et présente
de fortes variations d’une année sur l’autre.
Sur la période 1959-2009, une diminution est observée sur toutes les régions avec une baisse souvent
comprise entre un et trois jours par décennie, jusqu’à près de cinq jours par décennie à Nancy.
Précipitations
Parmi les principales conclusions du volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21ème siècle", mis
à jour en 2014 sous l’égide du Ministère de l’Environnement, les chercheurs de la communauté
climatologique française, parmi lesquels les équipes de Météo-France, ont diagnostiqué à partir de
l’ensemble des projections climatiques disponibles, un renforcement probable des précipitations
extrêmes sur une large partie du territoire d’ici la fin du siècle (2071-2100). Les régions
méditerranéennes restent les principales concernées.
 Vues les grandes tendances liées au changement climatique, le projet photovoltaïque ne
présente pas de vulnérabilité au regard de la hausse des températures et de l’intensification des
pluies extrêmes.
Exposition des populations aux risques climatiques
Globalement, plus la densité de population est forte et plus le nombre de risques climatique identifié par
commune est élevé, plus l’indice d’exposition est fort.
Ces risques sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains
événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou plus
intenses.
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Une analyse des données statistiques montre que 18,5 % des communes françaises métropolitaines
sont fortement exposées aux risques climatiques, ce chiffre s’élevant à 50 % si on y adjoint les
communes moyennement exposées. Pour la métropole, les régions les plus exposées sont la Bretagne
(46 %), PACA (44 %) et l'Ile-de-France (40 %). Si en Ile-de-France c'est avant tout la densité de
population qui prime, en revanche en PACA et en Bretagne la densité élevée de population est
renforcée par un nombre élevé de communes pour lesquelles au moins 3 risques climatiques sont
identifiés.
La comparaison des indicateurs d’exposition des populations aux risques climatiques en 2005 et en
2015 montre une augmentation très importante du nombre de communes fortement exposées aux
risques climatiques (+175%), tandis que le nombre de celles exposées moyennement (+44 %) ou
faiblement (+68 %) augmentent dans une moindre mesure. A contrario, la part des communes non
exposées a quant à elle fortement diminué (-65 %).
Indicateur feux de forêts météorologique
Cet indicateur rend compte des conditions météorologiques propices aux départs de feux de forêts en
France métropolitaine, il est calculé comme le pourcentage annuel de la surface du territoire où l’on a
observé plus d’un mois de sensibilité météorologique quotidienne aux feux de forêts
Cet indice permet d’appréhender le niveau de sensibilité météorologique aux feux de forêts atteint
annuellement à l’échelle de la France métropolitaine. Son évolution sur la période 1959-2014 permet
d’identifier les années les plus sensibles, l’année la plus sévère en termes de feux de forêts étant
l’année 2003, puis 1976. On retrouve ensuite des épisodes assez marqués avec les années début 1960
et début 1990. En regard, la moyenne décennale tracée permet de matérialiser l’accentuation depuis la
fin des années 1980 de l’extension spatiale de cette sensibilité. Notamment au cours de la dernière
décennie 2003-2012, 8 années sur 10 présentent plus de 30 % du territoire métropolitain concerné par
cette sensibilité.
Indice de Rigueur Climatique
Cet indicateur présente l’évolution de l’indice de rigueur climatique utilisé dans les calculs de
consommation d’énergie pour en retirer l’effet du climat.
Cet indice permet de caractériser la rigueur de la période hivernale d’une année (de janvier à mai et
d’octobre à décembre, période nécessitant le chauffage des habitations) par rapport à la moyenne de la
période 1976-2005. Un indice de 0.9 indique que la somme des DJU (Degrés Jours Unifiés) de la
période hivernale de l’année considérée a été plus douce que la moyenne de la période de référence.
On peut en déduire que la consommation sensible au climat a été cette année-là de 10 % inférieure à
ce qu’elle aurait été pour un climat "normal" (égal à la période de référence 1976-2005). On note une
baisse sensible de cet indice, en particulier depuis 1988 ce qui coïncide également avec l’augmentation
significative des températures de l’air en métropole (températures moyennes annuelles). Avec une
valeur de 1,01, l’année 2013 est très proche d’une année « normale », tandis qu’avec une valeur de
0,79, l’année 2014 est sans conteste l’année la plus chaude depuis 1970.
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1.1.2. Mesures d’évitement et de réduction
1.1.2.1. Mesure d’évitement
L’un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c’est le développement
des énergies renouvelables, utilisant la force du vent, du soleil et des marées.
Les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire en électricité. Ils ne sont efficaces,
évidemment, que dans des régions bénéficiant d’un grand ensoleillement. Cette technologie a tendance
à se démocratiser tandis que son efficacité ne cesse de progresser.
L’implantation du projet dans une zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un
ensoleillement déjà opportun participe à éviter une trop grande vulnérabilité au changement climatique.

1.1.2.2. Mesure de réduction
Vis-à-vis des variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux (2 cm), et
entre les rangées (20 cm sur une même rangée, 4,20 m entre deux rangées) facilite la circulation de l’air.
Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir les infrastructures du parc
photovoltaïque. Ainsi, un microclimat lié au fonctionnement du projet sera évité. Donc, étant donné
l’absence d’impact négatif significatif sur le climat, voire même de l’impact positif du projet par rapport à
la lutte contre le réchauffement climatique, aucune mesure n’est nécessaire.
Au regard du risque tempête, afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au
renversement sous vent extrême sera vérifiée.
De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du
parc solaire et ainsi endommager l’installation. Cependant, ce risque lié à la chute d’un arbre est nul. En
effet, aucun arbre ne se trouve à proximité du projet. Les arbres les plus proches se trouvent sur la
propriété au nord-est du projet. Ils sont à une dizaine de mètres des panneaux. Sur la frange nord, des
peupliers ont été replantés. Les plus proches du projet se trouvent à un peu moins de 10 m des
panneaux également.

1.1.2.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires
Les caractéristiques du projet suffiront à éviter toute modification des conditions climatiques locales et
participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. Sa vulnérabilité au changement climatique et
très faible du fait de sa nature et de sa situation géographique.
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique sont
très faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation.

 Vues ces grandes tendances liées au changement climatique, et au vu du contexte
d’implantation du projet (à l’écart des zones côtières notamment), on peut considérer que celuici ne présente pas de vulnérabilité majeure au regard du changement climatique. La plus grande
sensibilité est liée à l’intensification des phénomènes extrêmes : le risque de tempête est le
risque naturel qui concerne le plus le projet de Sainte Quentin du Dropt en cas d’évolution du
climat. Les autres risques naturels (inondation, incendie…) sont moins susceptibles de
s’étendre jusqu’au site au vu de son contexte d’implantation.
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1.2. IMPACTS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE
Les terrains étudiés se situent sur des terres exemptes de pente. Cette topographie quasiment plane
n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet.
L’absence de pente permet d’éviter tout travaux de terrassement. Aucun terrassement majeur ne sera
nécessaire pour l’implantation des structures des modules photovoltaïques.
Quant aux pistes de maintenance, dans le cadre du projet, il y aura environ 1500 ml de créés. Sur cette
topographie plane, et parce que les pistes seront de type légère, aucune modification de la topographie
ne sera nécessaire.

Illustration des structures photovoltaïques s’adaptant à la topographie (crédit photo Ectare

Aucun terrassement important ne sera nécessaire pour
l’implantation des postes : ceux-ci seront implantés sur une dalle
béton, réalisée après un léger décaissement. Le pourtour sera
remblayé afin d’assurer l’enfouissement des câbles s’y connectant.
Les seuls terrassements qui modifieront la topographie seront
temporaires car uniquement réalisés pendant la phase chantier. Ils
consisteront en la réalisation des tranchées. Ces tranchées seront
de profondeur moyenne 80 cm.
On notera que les quelques déblais seront mis en remblai à côté
des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à
retrouver la topographie initiale.
Grâce à l’absence de pente sur les terrains, il n’y aura aucune
modification topographique liée à la réalisation du projet de
parc solaire photovoltaïque.
Les seules modifications de la topographie seront
temporaires et limitées en profondeur, hauteur, et dans
l’espace (tranchées). Durant l’exploitation, il n’y aura aucune
modification topographique.
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard de
la topographie du site.

Carte 28 : disposition du projet au regard du relief
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1.3.1.3. Impact résiduel et mesure compensatoire

1.3. IMPACTS ET MESURES SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS
1.3.1. Impacts temporaires liés à la période de travaux
1.3.1.1. Impacts potentiels
Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile)
ou suite à un déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un camion, des éléments
polluants (hydrocarbure) pourraient accidentellement atteindre le sol.
Il n’y a aucun impact majeur sur les sols et sous-sols lié à la création des pistes et à l’implantation des
postes électriques, ceux-ci nécessitant tout au plus un nivellement préalable.

À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera limité voire supprimé par des mesures de
protection, le chantier n’aura aucun impact négatif sur les sols, notamment par la conservation du
revêtement actuel du sol, le choix des ancrages (pieux), l’absence de terrassement important, la remise
en état des sols après les travaux (aération, reconstitution des différentes couches).
Les impacts résiduels du projet sont très faibles sur les sols et sous-sol. Aucune mesure
compensatoire n’est nécessaire.

1.3.2. Impacts liés à l’exploitation du parc
1.3.2.1. Impacts potentiels
Les panneaux photovoltaïques et leur ancrage

Sur les zones où circuleront les engins de chantier, le sol peut se tasser, sous le passage répété des
roues, surtout par temps humide. L’importance de cet impact varie en fonction des engins utilisés et des
conditions locales du sol.

La réalisation du projet va nécessiter de fixer les panneaux solaires au sol. Les fixations ou fondations
doivent être adaptées aux caractéristiques des terrains afin de ne pas détériorer les sols en place,
notamment par l’effondrement ou l’arrachage des structures.

Les tranchées destinées à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques (inter-rangées et
avec le poste de livraison) sont de 2 types : câbles HTA, posés au fond de la tranchée et recouverts
d’une couche de sable et d’un « grillage » de protection par-dessus ; câbles BT, posés dans une gaine
en fond de tranchée. Ce type de tranchée sera creusé au niveau de la piste et entre les rangées de
panneaux.
Les tranchées seront profondes de 80 cm environ. Elles seront larges d’environ 30 cm.

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun mouvement de terrain. L’aléa retrait-gonflement reste
faible au niveau du projet. Ce dernier est situé dans un secteur soumis à un risque sismique très faible,
qui n’impose pas de contrainte technique en termes de construction. Aucune cavité naturelle n’est
recensée sur les terrains étudiés ni sur ses franges.
Du fait de la nature des terrains, le risque de tassements différentiels est peu probable.

1.3.1.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables
Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé
pour piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures.
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement
enlevés. Ils seront évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.
Les rares matériaux issus du décapage (tranchées) seront, dans un premier temps, réutilisés dans
l’emprise même de l’opération, par exemple, déblais mis en remblai dans les tranchées et autour des
postes.
Les matériaux éventuellement souillés accidentellement seront dirigés vers un centre de stockage de
matériaux inertes ou de traitement agréé.
Les tranchées seront remblayées par leurs propres déblais et compactées de manière identique à
l’ensemble du sol du parc, de façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration.
En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins seront
retravaillés pour reconstituer une texture du sol, et permettre à nouveau son aération et la reprise de
l’activité biologique du sol.
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Le recouvrement du sol par les panneaux crée de l’ombre qui peut provoquer l’assèchement
superficiel du sol par la réduction des précipitations sous les modules.
L’eau qui s’accumule aux bords des modules peut par ailleurs provoquer une érosion du sol lorsqu’elle
s’écoule en des endroits ciblés, surtout si la hauteur de chute des gouttes est importante. Une
concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur de tables modulaires fixes peut en effet provoquer
des rigoles d’érosion.
Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des tables modulaires dépend du nombre de
modules superposés à l’intérieur d’une rangée modulaire individuelle. Ici, il y aura trois rangées de
modules et 12 sur la longueur. En tout 322 tables de 36 modules seront implantées. Les modules sur
une même table sont disjoints par un espace de 20 mm, permettant à une partie des eaux de ruisseler
au travers de la table jusqu’au sol. De même les tables sont séparées entre elles d’environ 20 cm sur
une même rangée et de 4,4 m entre deux rangées. Le bas de la table se trouvera à 1 m du sol.
En dehors de la force et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et l’inclinaison (ou non)
du terrain influencent la formation de rigoles d’érosion. Ainsi sur le secteur concerné, cet impact reste
relativement faible.
En termes d’emprise au sol, les pieux prévues au niveau du parc pour supporter les tables ont une
très faible emprise au sol. Bien qu’il y ait 3220 pieux prévus dans le cadre du projet, la surface totale
d’emprise de ceux-ci restent de moins de 100 m². Au regard de la surface du projet (5,67 ha), ces
emprises ne sont pas significatives (moins de 0,2%). Les structures porteuses auront donc un impact
négligeable au regard de l’ensemble du parc.
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Les tranchées
Les tranchées destinées à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques (inter-rangées et
avec le poste de livraison) sont de 2 types :

1.3.2.2. Mesures envisagées
Mesures d’évitement

▪

Câbles HTA, posés au fond de la tranchée et recouverts d’une couche de sable et d’un
« grillage » de protection par-dessus.

De manière générale, en phase exploitation, les impacts sont minimisés par le choix de la conception
du projet limitant l’emprise au sol.

▪

Câbles BT, posés dans une gaine en fond de tranchée. Ce type de tranchée serait creusé au
niveau de la piste et entre les rangées de panneaux.

Pour éviter la détérioration des sols, le mode de fixation au sol des structures porteuses des
panneaux sera de type pieux battus ou vissés. La résistance des structures aux vents violents et autres
phénomènes extrêmes est adaptée au site. Ainsi, les tables ont été dimensionnées de manière
adaptée. Elles sont constituées de matériaux résistants supprimant tout risque d’arrachement des
structures.

Les tranchées seront d’une profondeur moyenne de 80 cm. Les tranchées seront remblayées par leur
propre déblai et compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc, de façon à ce qu’elles
ne drainent pas les eaux d’infiltration.
Tous les postes électriques ont été placés en bordure des pistes afin d’optimiser les tranchées.
Les pistes de maintenance

Afin d’éviter une instabilité des sols, les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et
compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc solaire, de façon à ce qu’elles ne
drainent pas les eaux d’infiltration et donc ne créent pas d’instabilité des sols.
Afin d’éviter les incidences d’éventuels tassements différentiels des sols, les ancrages seront
constitués des 10 pieux par table. La surface d’un pieu est très réduite. Cette solution permet de répartir
d’éviter les tassements.

Exemple de pistes légères créées au sein de projet photovoltaïques (crédit photo Ectare)

Environ 1500 ml de pistes seront créés au sein du site. Une piste périphérique longera la totalité de la
clôture. Une piste traversera le projet d’ouest en est. L’ensemble des pistes fera 5 m de large. La
surface globale est d’environ 7500 m², soit 12,7% du projet.
Les pistes seront créées par un léger décaissement des terrains, implantation d’un géotextile et apport
de matériaux locaux type calcaire. Il n’y aura donc aucun risque de pollution des sols.
Les équipements techniques
Trois ensembles techniques sont prévus : un poste de livraison (bâtiment de 22,75 m²) et 2 ensembles
« outdoor » onduleurs / transformateurs (22,5 m² chacun).
Une citerne incendie d’environ 120 m2 sera également mise en place.
Ainsi, l’ensemble des postes (67,75 m²) et de la citerne (120 m²), représentera une emprise au sol de
près de 190 m² soit environ 0,3 % du projet.
Synthèse de l’emprise au sol
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).
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Afin d’éviter la formation de rigoles d’érosion au bas des structures photovoltaïques, l’inclinaison de
25° limite les vitesses d’écoulement des gouttes de pluie sur les panneaux, et donc de chute.
De plus, chaque panneau possède sur son pourtour un espace libre de 2 cm permettant à l’eau de ne
pas se concentrer à l’échelle d’une table, mais à s’écouler librement entre chaque module. Les hauteurs
de chutes de l’eau ruisselant sur les modules seront au maximum de 3 m pour le module le plus haut et
au minimum de 1 m en bas de la structure. Ainsi, la faible concentration d’eau et sa vitesse limitée
(faible distance parcourue par une goutte, au maximum 2 m, pour une ligne d’arrête de 1,23 m)
minimiseront l’effet gouttière lors des précipitations.
D’autre part, en phase d’exploitation, une couverture végétale du sol sera maintenue permettant une
protection contre l’érosion. Cette végétation herbacée sera entretenue de manière à conserver son rôle
de stabilisation des sols tout au long du fonctionnement du parc solaire.
Dans le cas où des lignes d’érosion apparaîtraient, les chenaux de ravinement seront traités et les
secteurs atteints seraient réenherbés. La présence d’une couverture végétale constitue en effet l’un des
meilleurs moyens de lutte contre l’érosion.
Mesures de réduction
La création de pistes se concentre sur le périmètre du projet complétée par une piste transversale. La
création de pistes légères permet de réduire l’incidence des travaux sur les sols et sous-sols.
Concernant les postes électriques, plusieurs mesures permettent de limiter leur impact sur les sols et
sous-sol :
▪

ils sont implantés à proximité des pistes existantes, facilitant leur mise en œuvre,

▪

ils sont posés sur des dalles béton, après un léger nivellement, ainsi qu’un remblai de leur
pourtour afin de noyer dans le sol les câbles qui y sont reliés,

▪

Afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite d’un transformateur à huile, chacun des
transformateurs sera doté d’une rétention.
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