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

198

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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Pour réduire les risques dus à d’éventuelles tassements différentiels du sol, le système qui sera mis
en place permettra le réglage de la structure en pied de poteau couplé à une articulation en tête de
poteau afin d’absorber les moments différentiels induits par le tassement et de préserver sur le long
terme la structure porteuse et les modules photovoltaïques.
Pour limiter l’assèchement du sol, un espace minimum sera laissé entre les panneaux sur une même
table, et entre les tables également. Cet espace permettra le passage de la lumière et de l’eau et offrira
au sol des conditions environnementales assez proches de celles actuelles.
L’espacement entre chaque panneau d’une table est ainsi de 2 cm. L’espacement entre les tables sur
une même rangée est de 20 cm et entre deux rangées de 4,4 m.
De plus, la topographie des terrains n’étant pas modifiée, les eaux de pluie tombant entre les rangées
continueront à ruisseler et à s’infiltrer sous les structures photovoltaïques, globalement comme dans les
conditions actuelles. Seule la surface occupée par les longrines restera imperméabilisée.
Impact résiduel et mesures compensatoires
L’emprise au sol du projet est peu impactante. Les pistes occupent 7500 m² de surface. Trois bâtiments
et 1 citerne incendie représentent 190 m² (22,75 m², 2 x 22,5 m² et 120 m²). Les pieux représentent
moins de 100 m² répartis sur le site de 5,67 ha. Tous ces éléments totalisent une emprise au sol
représentant 13,4 % de la surface clôturée.
L’incidence du projet sur les sols et sous-sols est limitée par le choix de techniques d’implantation
adaptées au site et peu impactantes (pieux battus ou vissés, postes électriques posés au sol,
agencement des modules et structures…), et par une réflexion anticipée des mouvements de terre vis à
vis des conditions de remblaiement des tranchées.
Ainsi, l’implantation du parc photovoltaïque intègre des mesures de protection des sols essentiellement
en termes de tassement, d’assèchement, d’érosion et d’instabilité, afin de maintenir les conditions
actuelles sur les terrains du projet.
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis des sols et sous-sols sont très faibles et ne nécessitent
pas la mise en place de mesure de compensation.
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1.4. IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
1.4.1. Impacts temporaires liés à la période de travaux et mesures prévues
1.4.1.1. Impacts potentiels
Pendant les travaux, deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux
superficielles et souterraines :
▪

l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise
du chantier et au niveau des aires de stationnement,

▪

l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier (circulation, phase de
terrassement, mouvement de terre).

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants :
des mesures spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces
risques de pollution.

1.4.1.2. Mesures envisagées
La phase de chantier pouvant être la source d'incidences, les mesures d’évitement et de réduction des
incidences notables suivantes seront prises :
▪

conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants
ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines,

▪

les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d'entretien,

▪

les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires
connectées aux bassins existants, étanches, qui permettront de capter une éventuelle fuite
d'hydrocarbures,

▪

le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile
destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures,

▪

en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou
le stockage,

▪

les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention,

▪

le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour interdire tout risque
de dépôt sauvage de déchets,

▪

afin de limiter la propagation de matières en suspension dans l’eau en cas de pluies, les eaux de
ruissellement du chantier (aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) seront
collectées et décantées dans des dispositifs temporaires,

▪

Il n’y aura quasiment aucun mouvement de terre en raison de la nature des ancrages (longrines
posées sur le sol) et du fait de la profondeur limitée des tranchées au sein du projet.
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1.4.2. Impacts permanents sur
d’exploitation et mesures prévues

les

eaux

souterraines

en

phase

1.4.2.1. Impacts potentiels
Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux
souterraines, tant en termes de qualité qu’en termes de quantité.
L’enherbement du site aura un impact favorable sur les modalités de ruissellement ou d’infiltration des
eaux vers le sous-sol. L’installation d’un parc photovoltaïque au sol n’est donc pas susceptible d’influer
ni d’augmenter les risques de pollution des eaux souterraines et superficielles liées à l’infiltration des
eaux dans des sols.
Les incidences potentielles du fait du projet, qui resteront mineures, sont :
▪

▪

une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation des
nappes souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains et de la
présence des panneaux.
le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau des
postes électriques) lors de l’entretien du site.

Conditions d’infiltration
De par sa nature, à l’exception des bâtiments, le projet n’imperméabilise pas les sols.
Les trois ensembles techniques représentent moins de 70 m².
La bâche à eau pour lutter contre l’incendie occupe une surface de 120 m².
Les pistes représentent 7500 m² de surface : elles seront en calcaire ou grave naturelle et
n’empêcheront pas l’infiltration des eaux dans le sol.
Les panneaux solaires représentent une surface de plateau d’environ 28 770 m². Avec leur inclinaison
de 25°, le recouvrement (surface projetée au sol) sera d’environ 26780 m² soit 45,4 % du périmètre
clôturé du projet.
Les ancrages au sol se feront par le biais de pieux battus ou vissés. Pour l’implantation des 322 tables,
3220 pieux seront nécessaires, ce qui représente en tout moins de 100 m² de surface.

Globalement, sur l’ensemble du projet, les surfaces imperméabilisées représenteront 0,5 % de la
superficie du parc photovoltaïque.
Aucun changement topographique majeur n’entraînera de modification des écoulements naturels de
surface.
Risque de pollution
Les terrains d’implantation sont des terres agricoles.
Les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucun fluide potentiellement polluant.
Parmi les équipements techniques, on compte deux transformateurs à huile.
L’entretien et la maintenance seront effectués par le biais d’un véhicule léger venant sur le site. Cet
entretien consiste essentiellement à maintenir les panneaux solaires en bon état (nettoyage, petit
entretien, réparation…).
L’entretien des terrains se fera mécaniquement et périodiquement par un débroussaillage mécanique
des végétaux qui seront ensuite laissés sur place. On notera qu’aucun produit phytosanitaire ne sera
utilisé pour l’entretien du site et ses abords. Ainsi, aussi bien l’entretien que la maintenance sont des
interventions qui n’engendrent aucune pollution.
Toutefois, étant donné le passage de véhicules pour l’entretien et la maintenance, on ne peut exclure
tout risque de fuite d’éventuels polluants (hydrocarbures essentiellement).
Les risques de pollution des sols sont donc négligeables à l’échelle du projet.

1.4.2.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences notables sur les eaux
souterraines
Mesures d’évitement
Concernant en particulier les conditions d’infiltration, à l’échelle du projet, la principale mesure est
d’éviter toute imperméabilisation majeure du site. 0,5% du site seront imperméabilisés. Les pieux
n’engendrant pas d’imperméabilisation, les espaces vraiment imperméabilisés se répartissent en 4
points : les trois bâtiments avec deux de 22,5 m² et un de 22,75 m² et la bâche à eau de 120 m²).
La conception des postes électriques contenant un transformateur à huile, dotés d’un bac de rétention
étanche, évite aussi toute fuite de pollution vers l’extérieur.
Mesures de réduction

Illustration présentant le maintien des conditions hydrologiques sous des structures photovoltaïques (crédit photo
Ectare)
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Pour réduire l’incidence du projet sur les conditions d’infiltration, le projet sera constitué de 322 tables
regroupant 36 modules (3 rangées de 12) : sur une table, les modules sont espacés entre eux de 2 cm ;
sur une même rangée, les tables sont espacées entres-elles de 20 cm. Entre deux rangées, un couloir
de 4,4 m est conservé.
Ces espaces mais aussi l’absence de modification topographique permettent aux eaux de pluie de
tomber sur l’ensemble de la parcelle et de ruisseler librement sur les terrains.
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Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d’eau potentiellement polluée, même
minime, est réduit par :
▪

la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance,

▪

le fait que les terrains seront in fine enherbés, ce qui permet de filtrer naturellement une partie
des polluants, par fixation des particules en suspension sur la végétation,

▪

le maintien des conditions actuelles d’écoulement et d’infiltration naturels des eaux dans le sol.

Impact résiduel et mesure compensatoire
L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera négligeable. Environ 0,5% de la surface
totale du projet est imperméabilisée par les équipements techniques.
Les autres éléments du projet sont aménagés et disposés de façon à maintenir l’infiltration des eaux
ruisselant sur le site, dans les mêmes conditions qu’actuellement.
De plus, des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de polluants
sont prévues.
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis des eaux souterraines sont nuls et ne nécessitent pas
la mise en place de mesures de compensation.

1.4.3. Impacts permanents sur
d’exploitation et mesures prévues

les

eaux

superficielles

en

phase

1.4.3.1. Impacts quantitatifs potentiels
La réalisation du projet pourrait conduire à une modification localisée des conditions de ruissellement
des eaux de surface :
▪

soit par la modification des conditions d’infiltration des eaux (pas d’imperméabilisation mais
interception des gouttes de pluie par les panneaux),

▪

soit par l’interruption des écoulements jusqu’au milieu récepteur, par le passage ou
l’implantation d’une infrastructure du projet au travers d’un axe d’écoulement.
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▪

La faible surface au sol des pieux et leur espacement permet de garantir le libre écoulement des
eaux vers les fossés actuels.

▪

la clôture qui sera créée dans le cadre du projet sera ajourée, elle n’impactera aucun
écoulement.

En l’absence de réseau hydrographique au niveau du projet, et par la nature relativement transparente
des infrastructures, l’impact attendu sur le réseau hydrographique est nul. L’implantation du projet
n’aura aucun impact sur la continuité des écoulements.
Mesures de réduction
Pour ne pas modifier les débits in fine, le projet adoptera les mesures suivantes :
▪

Le site sera réenherbé. Le remaniement du sol favorisera son aération et le site sera
réensemencé ;

▪

les modules seront placés à une hauteur, par rapport au sol, de 1 m ce qui permettra le
développement normal de la végétation en dessous, et celle-ci pourra ainsi freiner les vitesses
d’écoulement ;

▪

les modules ne sont pas jointés les uns aux autres, ainsi l’eau peut s’écouler entre eux et ils sont
inclinés de 25° par rapport à l’horizontale (pas d’accélération importante de l’eau de pluie) ;

▪

les tables des modules sont séparées entre deux rangées, d’allées de 4,4 m de large ;

▪

aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée.

L’imperméabilisation des terrains sera ainsi limitée aux postes techniques (postes
onduleurs/transformateurs et poste de livraison) et à la citerne soit environ en tout 190 m². Les chemins
créés ne seront pas imperméables.
Au final, l’enherbement du site permettra, en réduisant les phénomènes d’érosion potentiels, d’éviter
tout impact majeur sur les eaux superficielles.

Le projet de Saint Quentin du Dropt se tient à l’écart de tout cours d’eau. Il existe quelques fossés en
limite externe du site. Le projet photovoltaïque est prévu de manière à conserver l’intégralité du
fonctionnement de ces fossés.

1.4.3.2. Mesures prévues au regard des écoulements des eaux superficielles
Mesures d’évitement
Au regard du site actuel et de la gestion des eaux mise en place :
▪

la topographie ne sera pas modifiée dans le cadre du projet,

▪

le système de collecte des eaux existant aux abords du site (fossés routiers et agricoles) sera
conservé en l’état de fonctionnement : éventuellement le fossé naissant en partie nord, en limite
de la peupleraie, sera décalé sur la frange nord du projet ; le fossé existant sur la frange nordouest sera conservé hors du périmètre aménagé.

▪

aucun cours d’eau ne sera modifié par le projet qui se tient à l’écart du réseau hydrographique.
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Illustration 65 : Schéma de principe des écoulements des eaux de pluie au niveau des modules photovoltaïques
(source : guide méthodologique MEDDAT – 2011)

L’ensemble des mesures pour limiter les débits permet de conserver les conditions de ruissellement sur
les terrains qui seront aménagés, sans engendrer d’augmentation des incidences sur le milieu
récepteur. Toutes les eaux de pluie tombant sur les terrains de la centrale photovoltaïque continueront
à s’écouler sur le sol jusqu’aux fossés en bordure de site.
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Impacts résiduels et mesures de compensation
Onduleurs

Le maintien des conditions de gestion des eaux sur la parcelle, le positionnement du projet à l’écart des
cours d’eau et l’ensemble des procédés permettent de ne pas modifier le coefficient de ruissellement
global initial et d’assurer le maintien des écoulements des eaux du secteur.

Transformateurs

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

1.4.3.3. Impacts qualitatifs potentiels
Aucune pollution saisonnière n’est possible dans le cadre du projet.
Les pollutions chroniques seraient liées à l’entretien du parc. En effet, de nombreux paramètres
peuvent influencer la productivité d'un système photovoltaïque, et notamment l’état des panneaux.
Ainsi, afin d’assurer un bon rendement du parc solaire, la surface des modules doit être maintenue
propre des poussières, déjections d'oiseaux, mousses, etc.… Généralement, il n'y a pas besoin de s'en
préoccuper car la pluie nettoie suffisamment la surface des modules, (une inclinaison des modules de
15° est suffisante pour obtenir un auto-nettoyage efficace du verre), mais une vérification régulière est
néanmoins nécessaire. En cas de besoin et exceptionnellement, un produit de nettoyage des panneaux
pourrait être utilisé. Il sera non corrosif.
Les autres pollutions potentielles des eaux de ruissellement seraient d’origine accidentelle.
Les quantités de polluants présentes sur le site et liées à la réalisation du parc seront très faibles. Leurs
sources se limitent au transformateur à huile dans les postes électriques et aux véhicules qui viendront
occasionnellement pour la maintenance du site.
Le risque de pollution accidentelle correspond essentiellement aux rejets dans le milieu de substances
toxiques en provenance d'un véhicule accidenté ou des bâtiments suite à une détérioration de l’un
d’eux. Les quantités de produit seront proches de 800 kg d’huile dans chaque poste transfo et de 80
litres maximum d’essence ou diesel dans les véhicules légers. Vu les quantités mises en jeu et la très
faible probabilité qu’un tel événement ne se produise, l’impact resterait très limité.
De par la nature du projet et la fréquence de la maintenance, le projet ne sera pas à l’origine de
pollutions chroniques particulières. En effet, la fréquence des opérations de maintenance et la
quantité de produits mis en jeu restent limitées, minimisant ainsi l’impact potentiel d’une pollution
accidentelle.

1.4.3.4. Mesures prévues pour assurer la qualité de l’eau
Mesures pour éviter les incidences du projet sur la qualité des eaux
Aucune mesure vis-à-vis des pollutions saisonnières n’est nécessaire dans le cadre de ce projet de
parc photovoltaïque.
Concernant les pollutions accidentelles, l’enherbement du site permettra la filtration d’une grande partie
des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes.
Les locaux techniques dotés de transformateur à huile seront tous dotés d’une rétention limitant toute
propagation de fluide vers l’extérieur.
Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être complètement
écarté.
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Illustration 66 : implantation des onduleurs et transformateurs et leurs rétentions

Au niveau du risque de pollution accidentelle lié aux véhicules de maintenance, les mesures de
prévention se traduisent par l’entretien des véhicules. On notera également que les risques d’accident
entre plusieurs véhicules sont peu probables étant donné l’absence de réseau routier à l’intérieur du
projet et la seule fréquentation par les véhicules accédant au parc photovoltaïque par l’entrée de
service. Aucune situation dangereuse ne sera créée en termes de circulation au niveau du site.
Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être
complètement écarté.
Mesures pour réduire les incidences notables
La pollution chronique sera limitée par une fréquence limitée au juste nécessaire de l’entretien du site et
des produits utilisés.
▪

Entretien de la végétation

La périodicité d’entretien reste limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique et par pâturage ovin. Aucun produit
désherbant ne sera utilisé.
▪

Nettoyage des panneaux

Comme nous l’avons signalé précédemment, il n'y a généralement pas besoin de s'en préoccuper car
la pluie nettoie suffisamment la surface des modules, mais une vérification régulière est néanmoins
nécessaire.
Un nettoyage des modules sera effectué si nécessaire. Des solutions alternatives seront également
étudiées (nettoyage au karcher sans produit, brosse rotative avec eau sous pression en cas de fortes
salissures…).
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Impacts résiduels et mesures compensatoires
D’un point de vue qualitatif, des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un
risque d’infiltration, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera
réduite au maximum par un nettoyage à l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la
végétation. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus
réduites que la fréquence d’entretien et de maintenance du site est limitée. Les risques de pollution liés
au projet sont donc très faibles.
Ainsi, en raison de la nature actuelle des terrains, de celle du projet, et des mesures d’évitement
et de réduction des incidences prévues dans le cadre du projet, aucune mesure compensatoire
n’est à envisager.

1.4.4. Impacts sur la ressource en eau
Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les
nappes souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc
photovoltaïque.
Concernant la production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet.
Celui-ci se tient par ailleurs hors de tout périmètre de protection de captage AEP.
De plus, le projet n’engendrant aucun rejet polluant, aucun impact n'est à craindre dans ce domaine.
Aucune mesure particulière supplémentaire à celles évoquées précédemment n’est nécessaire.
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Carte 29 : Situation du projet vis-à-vis du réseau hydrographique
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1.5. IMPACTS ET MESURES VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS
1.5.1. Impacts potentiels
Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à ses abords.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du projet.
Le risque sismique est très faible ce qui n’impose aucune contrainte technique en termes de
construction.
Le risque d’incendie n’engendre ici aucune sensibilité particulière mais exige néanmoins le respect de
la réglementation.
Le projet se trouve hors zone inondable. Cependant, les terrains sont soumis à un aléa très élevé du
phénomène de remontée de nappe dans les sédiments, la nappe étant potentiellement affleurante.

1.5.2. Mesures envisagées
1.5.2.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences notables en lien avec
les risques naturels
Bien que soumis à un risque sismique très faible (zone 1) et sans sensibilité majeure vis-à-vis des
tassements différentiels, le projet fera l’objet d’une étude géotechnique préalable et les structures
porteuses des panneaux respecteront les normes parasismiques en vigueur.
Mis à part les panneaux photovoltaïques, les installations prévues dans le cadre du projet (citerne
incendie, postes électriques) sont posées sur le sol ou sur des dalles béton, sans terrassement
particulier. Ces dispositions permettent de prévenir tout risque lié au tassement différentiel du sol.
Le réseau de fossés existant autour du projet est conservé en l’état de fonctionnement. Les fossés
présents au nord-ouest et à l’est du projet en particulier ne sont pas modifiés et restent à l’extérieur de
la zone clôturée du projet.
Vis-à-vis du risque d’incendie, afin de limiter la propagation d’un incendie de l’installation vers les
boisements alentours et inversement, les prescriptions du SDIS seront respectées.
Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie :
▪

L’implantation d’une clôture autour du site pour éviter toute fréquentation du public.

▪

La mise en place d’un portail d’accès fermé à clé et utilisable par les services de lutte contre les
incendies.

▪

L’installation d’extincteurs permettant aux agents de maintenance de lutter contre un départ de
feu dans le poste de livraison (une quantité suffisante de moyens classiques de lutte contre le
feu est disponible sur le chantier puis lors du fonctionnement de la centrale).

▪

La création de pistes internes et périphériques permettant aux véhicules de secours d’accéder à
l’ensemble du site.

▪

La mise en place d’une bâche à eau de capacité 120 m3.
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Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation
et d’intervention des secours.
Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour :
▪

l’extinction d’un feu d’herbe sous ou à proximité des panneaux,

▪

l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…),

▪

le secours à toute personne en tout lieu du site,

▪

la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site.

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone, radiotéléphone, …).
Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et
une fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. Une
visite conjointe des installations avec les services du SDIS sera organisée suite à la mise en service de
la centrale photovoltaïque.
L’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. Les installations
électriques seront sécurisées. Tous les locaux techniques seront équipés d’extincteurs spécifiques pour
les feux électriques. L’ensemble des terrains d’implantation du projet sera maintenu débroussaillé de
manière préventive et entretenu afin de limiter toute propagation d’un incendie, aussi bien extérieur
qu’intérieur au parc solaire.

1.5.2.2. Impacts résiduels et mesures compensatoires
Grâce aux choix techniques du projet, notamment des pieux pour les ancrages, ou encore la pose sur
dalle béton des postes électriques, aucun risque d’instabilité des sols ne sera augmenté par le projet ni
n’impactera les infrastructures du projet. De même aucune augmentation du phénomène de remontée
de nappe ne sera engendrée par le projet.
De plus, les matériaux et structures respecteront les normes en vigueur notamment en termes de
sismicité et de risque incendie.
L’impact résiduel est très faible, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.
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Carte 30 : implantation du projet au regard des espaces soumis à des risques naturels
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1.1.1.2. Impacts liés à l’aménagement des accès de voiries

2. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS
1.3. IMPACTS BRUTS SUR LES MILIEUX NATURELS
1.3.1. Impacts en phase de chantier
Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale solaire sont identifiés dans
les paragraphes suivants.
Les travaux de réalisation de la centrale solaire, de la zone de préparation des travaux, des différents
postes, des réseaux de raccordement électrique, et des pistes d’accès entraîneront une dégradation de
la couverture végétale sur la zone d’implantation.
L’emprise du chantier correspond à une surface de l’ordre de 5,67 ha.

1.1.1.1. Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation de la centrale solaire
Les terrains concernés par le projet sont principalement composés d’une jachère post-culturale
occupant une ancienne parcelle agricole cultivée en maïs. Ponctuellement, le projet recoupe en frange
Nord une jeune plantation de peupliers associée à une friche herbacée. Ces habitats naturels
possèdent un enjeu écologique très faible à faible.
En raison du caractère ouvert des milieux (jachère post-culturale et jeune plantation de peupliers
associée à une friche herbacée), caractérisés par une végétation herbacée faiblement développée,
l’impact du projet consiste principalement en une dégradation du milieu. Toutefois, en ce qui concerne
la jeune plantation de peuplier, l’aménagement du projet nécessitera l’arrachage des jeunes peupliers,
modifiant ainsi le milieu vers une friche herbacée.
Compte tenu du relief et de la nature des sols, aucun terrassement d’ampleur ne sera prévu. Toutefois,
le passage répété des engins de chantier pourra engendrer localement un tassement des sols de
nature à favoriser l’introgression d’espèces non typiques à rudérales.
Au total, les opérations de préparation des zones destinées à accueillir les modules
photovoltaïques concernent une surface cumulée d’environ 2,88 ha.
L’implantation de deux transformateurs et d’un poste de livraison nécessitera un léger
décaissement pour coulage d’une dalle béton, soit une surface impactée d’environ 67,75 m2 où la
végétation sera détruite. De plus, une citerne d’eau sera mise en place pour une surface au sol
d’environ 120 m².

Dans le cadre de l’aménagement du projet, des pistes d’accès seront aménagées pour permettre la
circulation de véhicules au sein du parc dans le cadre de son entretien et potentiellement dans le cadre
d’opérations de secours en cas d’incident sur le parc.
Ces pistes d’accès s’implantent principalement en périphérie ainsi qu’en partie centrale du parc, pour
un linéaire cumulé de 1 500 m.
La création de ces pistes d’accès engendrera une destruction d’habitat à hauteur de 7 500 m²,
comprenant 6 950 m² de jachère post-culturale et 550 m² de jeune plantation de peupliers.

1.1.1.3. Montage des éléments de structure de parc photovoltaïque
Le parc est composé de modules photovoltaïques, appelés couramment panneaux solaires, ou encore
capteurs ou cellules solaires. Ces panneaux sont montés sur des structures fixes dont l’ancrage sera
assuré par des pieux battus ou vissés dans le sol à une profondeur maximale de 3 m.
Aucune fondation béton ne sera nécessaire pour l’ancrage des pieux.

1.1.1.4. Synthèse des surfaces impactées
Le tableau ci-après détaille les différentes surfaces impactées durant la phase de chantier :

Habitats concernés

Jachère post-culturale (CB :
87.1)
Jeune plantation de peupliers
(CB : 83.321 x 87.1)

Enjeu
écologique
associé à
l’habitat

Surface incluse
dans la zone
clôturée du
projet

Surfaces
imperméabilisées
(pistes, postes
électriques, réserve
incendie)

Surfaces
concernées par
la mise en place
des panneaux

Très faible

5,6 ha

0,71 ha

2,88 ha

Faible

0,07 ha

0,06 ha

0,001 ha

L’aménagement du parc sera à l’origine de l’imperméabilisation de 0,77 ha (pistes, réserve
incendie et postes électriques) et de la dégradation de 4,9 ha (emprise du chantier) de milieux
naturels.

1.3.2. Impacts liés à la phase de fonctionnement
La recolonisation floristique des secteurs perturbés par la phase de travaux se fera progressivement,
selon la nature initiale du sol en plusieurs étapes. En effet, dans un premier temps, un cortège végétal
composé d’espèces pionnières et opportunistes va se développer.
Ces cortèges seront petit à petit remplacés, suite à l’entretien répétitif de la centrale, par une végétation
plus homogène dominée par les vivaces, prenant la forme de friches herbacées à tendance prairiale,
comme ce qui est actuellement observé en sous-strate de la jeune plantation de peupliers impactée en
partie Nord.
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L’ombrage apporté par les tables de panneaux photovoltaïques favorisera le développement d’espèces
d’ourlets ou de demi-ombres.
L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact globalement
faible sur la végétation en place compte tenu du caractère déjà dégradé des habitats naturels en
place. L’entretien mis en place une fois la centrale en fonctionnement permettra de tendre à plus
ou moins court terme vers des friches herbacées à allure prairiale.

1.3.3. Synthèse des impacts bruts sur les habitats naturels
Nom de l’habitat

Enjeu
écologique

Type
d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau
d’impact brut

Destruction

Jachère postculturale nitrophile

Impacts attendus

Très faible

(CB : 87.1)

0,71 ha
Dégradation

Chantier

Direct

Permanent

Habitat rudéral et déjà
dégradé

Négligeable

4,89 ha
La majeure partie de
l’habitat observé à

Jeune plantation
de peupliers (CB :
83.321 x 87.1

Destruction

l’échelle de la zone

0,06 ha

d’étude ne sera pas

Faible

Chantier
Dégradation
0,01 ha

Direct

Permanent

impacté par le projet.

Négligeable

Faible dégradation
attendue en raison du
caractère relativement
rudéral du milieu

Compte tenu du caractère déjà dégradé des habitats concernés par l’emprise du projet,
l’aménagement du parc photovoltaïque aura un impact pouvant être considéré comme
négligeable sur les milieux naturels. Les modifications de l’occupation des sols engendrées par
le projet peuvent être considérées comme faibles, s’agissant initialement d’habitats ouverts à
semi-ouverts comprenant une jachère post-culturale et une jeune plantation de peupliers
colonisée par une friche herbacée.
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Carte 31 : Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels
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Carte 32 : implantation des éléments du projet au regard des sensibilités des habitats naturels
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1.4. IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les terrains du projet s’implantent au sein d’un secteur déjà fortement morcelée par la présence
simultanée d’axes routiers structurants (RN 21) et de zones urbanisées à caractère mixte
résidentiel/industriel. De plus, le projet concerne uniquement les milieux dégradés (friches, jachère
post-culturale) qui ne jouent pas de rôle particulier dans le maintien des continuités écologiques à
l’échelle locale.
Le fossé bordant l’aire d’étude immédiate au Nord,
constituant un corridor de déplacement local pour la
faune aquatique à semi-aquatique, sera conservé
en l’état du côté externe du périmètre clôturé.
Aucune incidence notable liée au projet n’est à
attendre sur les continuités écologiques de ce
secteur.

Carte 33 : implantation du projet au regard des éléments
de la trame écologique locale
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1.5. IMPACTS SUR LA FLORE
1.5.1. Impacts sur les cortèges floristiques et les espèces patrimoniales
La flore observée sur les terrains du projet présente une diversité globalement faible à modérée,
composée pour une part notable de cortèges floristiques caractéristiques des zones dégradées.
Ces derniers pourront être favorisés dans les premiers temps suivant la phase de chantier, notamment
dans les secteurs présentant les sols les plus riches en nutriments.
Aucune espèce végétale protégée ou déterminante ZNIEFF en Aquitaine ne sera impactée par le
projet.

1.5.2. Impacts liés à la propagation d’espèces végétales exotiques
invasives
La phase de chantier, comprenant des remaniements localisés des sols (passages de tranchées, …),
constituera une phase susceptible de favoriser le développement d’espèces végétales exotiques
invasives. Ce risque est d’autant plus élevé que de nombreuses espèces à caractère invasif à
potentiellement invasif se développent au niveau de la jachère post-culturale (datura officinale,
vergerettes, Lampourde épineuse…).
Ainsi, des mesures préventives et de suivi spécifiques devront être mises en place afin de limiter
au maximum les risques de propagation des semences d’espèces exotiques invasives, dont le
développement pourrait engendrer une dégradation pérenne des milieux en place.
Compte tenu de l’absence d’espèces végétales à enjeu de conservation et du caractère dégradé
des milieux en place sur la zone d’implantation du parc photovoltaïque, le projet engendrera un
impact très limité sur les cortèges floristiques.
Compte tenu de la présence déjà importante d’espèces végétales invasives, la phase de chantier
devra donner lieu à une attention particulière, tant en période de chantier que d’exploitation du
parc, afin de ne pas favoriser la prolifération de ces dernières au sein du périmètre du projet.

1.6. IMPACTS BRUTS SUR LA FAUNE
1.6.1. Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation de la centrale
solaire
Pendant les travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment,
provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du
projet pendant la période de chantier. Cet impact, indirect et temporaire, concernera principalement
l’avifaune et les mammifères.
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Pour ce qui est des animaux peu mobiles (invertébrés, certains reptiles, amphibiens…), les opérations
les plus lourdes (débroussaillage/défrichement, décapages superficiels, terrassements ponctuels) sont
susceptibles d’engendrer des mortalités par écrasement ou ensevelissement. Cet impact irréversible
pour les individus détruits sera plus ou moins élevé en fonction des groupes faunistiques (voire des
espèces), de la richesse biologique des milieux détruits et de la période d’intervention.
Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux durant le chantier engendrera
une perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer.

1.6.1.1. Impacts prévisibles sur les Amphibiens
Rappel des enjeux de l’état initial
Deux espèces d’Amphibiens ont été recensées sur la zone d’étude, exploitant de façon opportuniste le
fossé temporairement en eau bordant l’aire d’étude immédiate au Nord :
▪

La grenouille verte (reproduction probable),

▪

Le crapaud commun (reproduction possible).

Le crapaud commun, caractérisé par un important territoire vital, est susceptible de fréquenter les
habitats ouverts concernés par le projet (jachère, friche) durant sa phase terrestre, notamment dans le
cadre de son activité de transit et d’alimentation.
Perte /altération / dégradation d’habitat
Le fossé accueillant la reproduction potentielle de ces deux espèces sera conservé en l’état en marge
externe du périmètre clôturé du parc. Ainsi, l’aménagement du projet n’engendrera aucune
destruction d’habitats de reproduction pour ces deux espèces. En l’absence de mesures
spécifiques, la phase de chantier est toutefois susceptible d’engendrer des pollutions ponctuelles
(charriage de matières en suspension, fuites d’hydrocarbure…) pouvant dégrader la qualité des eaux
du fossé exploité en phase aquatique par les Amphibiens.
La phase de chantier sera à l’origine d’une perturbation/dégradation de milieux ouverts
potentiellement utilisés en phase terrestre par le crapaud commun, essentiellement dans le cadre
d’une activité de transit et d’alimentation. Compte tenu du caractère dégradé des milieux concernés, du
caractère ubiquiste de l’espèce et de l’absence de terrassement notable, cet impact peut être considéré
comme négligeable.
Destruction d’individus
L’absence d’impact sur le fossé localisé en limite Nord de l’aire d’étude immédiate permet d’éviter tout
risque de destruction d’individus en phase aquatique (adultes reproducteurs, pontes, stades
larvaires).
Pour ce qui est du crapaud commun, amené à fréquenter les habitats ouverts concernés par les
travaux d’aménagement en phase terrestre, les risques de destruction d’individus sont fortement
limités par la faible population observée et l’absence de rôle écologique des milieux visés pour
les phases de repos et d’hivernage de l’espèce, qui constituent des périodes de plus forte sensibilité
pour les Amphibiens. Ainsi, même si le risque de destruction d’individus ne peut être totalement
exclu pour le crapaud commun, il peut être considéré comme négligeable.
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1.6.1.2. Impacts prévisibles sur les Reptiles
Rappel des enjeux de l’état initial
Une seule espèce de Reptile a été recensée à l’état initial en marge de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit
du lézard des murailles, qui colonise en période de reproduction les bandes enherbées bordant l’aire
d’étude immédiate à l’Est et au Sud-Ouest.
Perte d’habitat
Les habitats d’observation du lézard des murailles sont localisés en dehors du périmètre du projet et ne
seront donc pas concernés par les opérations de chantier préalable à l’aménagement du parc
photovoltaïque.
Les milieux naturels impactés par le projet (jachère post-culturale et jeune plantation de peupliers), ne
correspondent pas à des habitats favorables au développement du lézard des murailles. Ainsi, aucune
perte d’habitat pour l’espèce n’est à attendre dans le cadre du projet.
Destruction d’individus
Les risques de destruction d’individus de lézard des murailles sont fortement limités par l’absence de
rôle écologique des milieux visés pour l’espèce, notamment pour ce qui est de la reproduction et de
l’hivernage. Ainsi, même si le risque de destruction d’individus ne peut être totalement exclu
pour cette espèce, il peut être considéré comme négligeable.
L’impact sur les reptiles et les amphibiens peut donc être considéré comme faible à négligeable
en raison du faible intérêt des milieux concernés par le projet pour l’herpétofaune. Les risques
de destruction d’individus, s’ils ne peuvent être totalement exclus pour le crapaud commun et le
lézard des murailles, sont considérées comme négligeables.
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Carte 34 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux herpétologiques
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1.6.1.4. Impacts prévisibles sur l’avifaune

Rappel des enjeux de l’état initial

Rappel des enjeux de l’état initial

Les investigations réalisées dans le cadre de l’établissement de l’état actuel ont mis en évidence la
fréquentation de la zone d’étude par un cortège de mammifères « terrestres » peu diversifié et dénué
d’espèce protégée ou à enjeu patrimonial. Le site d’étude apparaît principalement fréquenté par ce
groupe faunistique pour l’alimentation et le déplacement.

Les investigations menées au sein de la zone d’étude ont permis de mettre en évidence que les
habitats concernés par le projet (jachère post-culturale et jeune plantation de peupliers) étaient
principalement fréquentés par l’avifaune en période d’alimentation. Parmi les espèces s’alimentant sur
le site, l’on retrouve principalement des espèces granivores nichant en marge du site, dont certaines
présentent un état de conservation défavorable à l’échelle nationale (chardonneret élégant, verdier
d’Europe, Cisticole des joncs).

Perte d’habitat
Compte tenu du caractère ubiquiste et commun des espèces recensées, le changement
d’occupation des sols inhérent au projet ne sera pas de nature à engendrer un impact
significatif.
Pour ce groupe faunistique, le principal impact du projet est relatif à la phase chantier, susceptible
d’être à l’origine d’un dérangement temporaire des populations locales. Toutefois, l’implantation
du projet au sein d’un secteur déjà fortement anthropisé limite fortement le risque de
perturbation des populations locales de Mammifères.
Destruction d’individus
Les risques de destruction d’individus en phase chantier peuvent être considérés comme négligeables
pour les Mammifères « terrestres » en raison de l’importante capacité de fuite des espèces recensées.
Ce risque concerne principalement des micromammifères dénués d’intérêt patrimonial ou de statut de
protection.
Pour ce qui est des Chiroptères, l’absence de gîtes potentiels (arbres à cavités, vieux bâtiments) au
sein du périmètre du projet permet d’éviter tout risque de destruction d’individus durant les opérations
de chantier.
Compte tenu de l’absence de rôle écologique des terrains du projet pour ce groupe faunistique
et de l’absence d’impact sur des espèces d’intérêt patrimonial, l’incidence du projet sur les
Mammifères peut être considérée comme négligeable à faible.

Toutefois deux espèces caractéristiques des milieux ouverts se reproduisent de façon possible au
niveau de la jachère post-culturale : le cochevis huppé et l’alouette des champs. Il s’agit d’espèces
présentant un enjeu de conservation faible à modéré à l’échelle locale.
Le site est bordé au Nord par un ensemble de friches herbacées qui constituent des habitats de
reproduction pour un cortège de passereaux en régression à l’échelle nationale, comprenant
notamment le tarier pâtre (« quasiment menacé » en France) et le cisticole des joncs (« vulnérable » en
France).
Enfin, la zone d’étude est intégrée au territoire de chasse de plusieurs rapaces d’intérêt patrimonial à
communautaire caractéristiques des milieux ouverts : busard cendré, milan noir et faucon crécerelle.
Toutefois, l’action de chasse de ces rapaces semble se concentrer sur les friches herbacées présentes
au Nord-Ouest du projet.
Perte d’habitat
Le projet impactera :
▪

5,67 ha d’habitats d’alimentation pour un cortège peu diversifié de passereaux granivores
à insectivores, comprenant plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (chardonneret élégant,
verdier d’Europe, cisticole des joncs),

▪

5,6 ha d’habitats de reproduction potentielle pour le cochevis huppé et l’alouette des
champs,

▪

5,67 ha d’habitats intégrés au sein du territoire de chasse du busard cendré, du faucon
crécerelle et du milan noir.

Il est à noter que les friches humides occupant le fossé bordant l’aire d’étude immédiate au Nord,
constituant une zone de nidification possible pour le cisticole des joncs, ne seront pas impactées par le
projet.
Pour ce qui est des espèces s’alimentant sur le site, l’impact du projet peut être considéré comme faible
à négligeable en raison de la bonne représentation de biotopes de substitution en marge de la zone
d’étude, notamment au Nord où s’observe une mosaïque de friches herbacées particulière favorable
aux espèces visées. De plus, mis à part les zones imperméabilisées (0,77 ha), le reste du site pourra
continuer à être exploité en phase d’alimentation par les passereaux nichant autour du parc.
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En ce qui concerne le cochevis huppé et l’alouette des champs, qui colonisent des milieux ouverts
dénudés et/ou présentant une strate herbacée basse, l’aménagement du projet est susceptible
d’engendrer une perte d’habitat de reproduction par modification de l’occupation des sols et
effarouchement. Toutefois, des suivis écologiques réalisés sur deux sites du Sud de la France (parcs
photovoltaïques de la Calade et du Pla de la Roque, dans l’Aude, intégré au réseau de suivi PIESO
depuis 2012) ont montré que certaines espèces nicheuses caractéristiques des milieux ouverts
continuent à fréquenter l’enceinte des parcs une fois ces derniers en exploitation. C’est notamment le
cas de l’alouette lulu, du cochevis de Thékla, de la linotte mélodieuse, du pipit rousseline, du traquet
oreillard, du bruant proyer. Ainsi, il n’est pas à exclure que le cochevis huppé et l’alouette des champs
fréquentent le parc pour leur reproduction, notamment au niveau des inter-rangs.
Destruction d’individus
En l’absence de mesures spécifiques en phase chantier (notamment choix de la période de
débroussaillage/défrichement), cette dernière est susceptible d’engendrer des destructions d’individus
(nichées, juvéniles non volants), notamment si les opérations sont menées en période de reproduction.
Ce risque concerne essentiellement le cochevis huppé et l’alouette des champs, susceptibles de nicher
au sol au sein de la jachère post-culturale.
Compte tenu du rôle écologique limité des milieux impactés par le chantier (principalement
alimentation) et de la bonne représentation des habitats de substitution en marge du site,
l’incidence du projet sur l’avifaune peut être considérée comme faible à modérée. Les impacts
les plus notables concernent l’alouette des champs et le cochevis huppé, potentiellement
nicheurs au sein de la jachère post-culturale.
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Carte 35 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux avifaunistiques
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1.6.1.5. Impacts prévisibles sur l’entomofaune
Rappel des enjeux de l’état initial
En raison de la nature dégradée des milieux composant l’aire d’étude, les investigations ciblées sur les
Insectes ont mis en évidence une faible diversité et l’absence d’espèces d’intérêt patrimonial. Les
bandes enherbées et le fossé bordant l’aire d’étude constituent les biotopes les plus favorables au
développement de ce groupe faunistique.

La centrale photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui
risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques.
Cependant, les suivis scientifiques réalisés au niveau d’une installation photovoltaïque au sol de grande
envergure à proximité immédiate du canal Main-Danube et d’un immense bassin de retenue occupé
presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’a toutefois révélé aucun indice d’un risque de
confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. On a pu observer des oiseaux aquatiques tels
que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron cendré, la Mouette rieuse ou le Cormoran en train de
survoler des installations photovoltaïques. Aucun changement dans la direction de vol (contournement,
attraction) n’a alors été observé.

Perte d’habitat
Les habitats impactés par le projet n’apparaissent globalement pas favorables au développement de
l’entomofaune. Les espèces qui y ont été recensées, principalement des Orthoptères et des
Lépidoptères, correspondent à des espèces communes ou ubiquistes qui trouveront facilement des
habitats de substitution en marge du site.
De plus, à terme, les milieux en place sous les panneaux constitueront des habitats herbacés propices
au développement des cortèges ubiquistes ou caractéristiques des friches.

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

1.6.2.3. Effets sur l’utilisation de l’espace
Une fois le parc photovoltaïque en exploitation, ce dernier présentera une végétation herbacée ouverte,
plus ou moins homogène, qui possèdera des caractéristiques assez proches de celles des milieux
naturels présents initialement (jachère et friches).

Destruction d’individus
Une partie des individus colonisant la zone de chantier est susceptible d’être tuée, notamment en ce qui
concerne les Orthoptères, qui présentent des capacités de fuite moins importantes que les lépidoptères,
et les stades larvaires.

De fait, une part importante des espèces faunistiques recensées à l’état initial est susceptible de
continuer à fréquenter l’enceinte du parc une fois ce dernier en exploitation, tant en phase
d’alimentation que de reproduction.

Compte tenu du caractère principalement ubiquiste et commun des espèces impactées et de la
présence d’habitats favorables en marge du projet, l’impact du parc photovoltaïque sur
l’entomofaune peut être considéré comme négligeable.

En raison des faibles modifications de l’occupation des sols, le parc photovoltaïque, une fois en
exploitation, n’aura pas d’incidence notable sur l’utilisation de l’espace par la faune locale. Les
espèces inféodées aux milieux ouverts herbacés de type friche pourront continuer à s’alimenter,
voire se reproduire au sein du périmètre clôturé.

1.6.2. Impacts liés à la phase d’exploitation
1.6.2.4. Effarouchement
1.6.2.1. Effets sur le fractionnement des milieux et les déplacements de la faune
Le projet de parc photovoltaïque s’implante au sein d’un secteur déjà fortement morcelée (RN 21,
urbanisation, développement d’activités industrielles) et concerne uniquement des habitats naturels
dégradés et à faible transparence écologique vis-à-vis du déplacement de la faune. De fait,
l’aménagement d’un périmètre clôturé autour du parc n’aura pas d’incidence notable sur le
fonctionnement écologique local.
Le projet n’engendrera pas de fragmentation supplémentaire à ce qui existe à l’heure actuelle.

1.6.2.2. Effets optiques

Les installations photovoltaïques et les différents mouvements (du personnel) peuvent créer des effets
de perturbation et d’effarouchement, et par conséquent, dévaloriser l’attrait de biotopes voisins
potentiellement favorables. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour les oiseaux.
Cependant, le projet ne s’étend pas sur une grande surface à l’échelle du secteur, il ne faut donc pas
s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles perturbations se
limitant à la zone de l’installation et à l’environnement immédiat. De plus, le projet s’implante au sein
d’un secteur déjà anthropisé, qui participe d’ores et déjà à la perturbation des populations animales à
une échelle très locale.
Cet impact potentiel est considéré comme négligeable pour ce projet.

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la
lumière réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes
aquatiques volants) perçoivent la lumière polarisée dans le ciel et se guident sur elle.
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1.6.3. Synthèse des impacts bruts sur la faune
Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Amphibiens
Grenouille verte (Pelophylax ridibundus)

Faible

Altération d’habitat de reproduction
(pollution)

Chantier

Direct

Temporaire

Faible
Espèces ubiquistes, tolérant la dégradation
de la qualité physico-chimique de leurs

Altération d’habitat de reproduction
(pollution)
Destruction / dégradation d’habitat
Crapaud commun (Bufo bufo)

Faible

terrestre (5,67 ha)

habitats aquatiques
Chantier

Direct

Temporaire

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Espèce ubiquiste présentant un large territoire
vital. Présence de nombreux habitats de

Négligeable

substitution en marge du projet
Risque très limité par l’absence de rôle

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

écologique des milieux concernés par les
travaux pour la reproduction et l’hivernage de

Négligeable

l’espèce
Reptiles
Risque très limité par l’absence de rôle
Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Faible

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

écologique des milieux concernés par les
travaux pour la reproduction et l’hivernage de

Négligeable

l’espèce
Mammifères

Fragmentation des habitats
Espèces de Mammifères observées

Exploitation

Direct

Permanent

Négligeable
Le projet s’implante au sein d’un secteur

Très faible

anthropisé et fragmenté.
Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Temporaire

Négligeable

Avifaune
Habitats déjà dégradés, exploités de façon
Destruction/ dégradation d’habitat de
reproduction potentiel

opportuniste par ces deux espèces.
Chantier

Direct

Permanent

(5,6 ha de jachère)

Cochevis huppé (Galerida cristata)

Faible

compatible avec le développement de ces
espèces

Espèces nichant potentiellement sur le site
Alouette des champs (Alauda arvensis)

Exploitation du parc photovoltaïque

Le projet s’implante au sein d’un secteur

Faible à modéré
Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Temporaire

anthropisé déjà source de perturbation des

Faible

populations animales à une échelle locale
Risque de destruction concernant la période
Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

de nidification des deux espèces en raison de

Modéré

la présence potentielle de nids au sol
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Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Impacts attendus
Destruction d’habitat d’habitat
d’alimentation (5,67 ha de jachère et

Espèces de passereaux s’alimentant sur le site
Dont Chardonneret élégant (Carduelis), Cisticole des

Chantier

Direct

Permanent

friches)

Commentaires

Niveau d’impact

Présence d’habitats de substitution à

avant mesure

proximité (friches herbacées au Nord-Ouest
du parc). Espèces susceptibles de continuer à

Faible

s’alimenter au sein du parc

Faible à modéré

Le projet s’implante au sein d’un secteur

joncs (Cisticola juncidis) et Verdier d’Europe (Chloris)
Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Temporaire

anthropisé déjà source de perturbation des

Faible

populations animales à une échelle locale.
Impact plus notable en période de nidification.
Le projet s’implante au sein d’un secteur

Espèces des milieux ouverts nichant en marge du
site
Dont Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et cisticole des

Modéré

Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Temporaire

joncs (Cisticola juncidis)

Faible

populations animales à une échelle locale.
Impact plus notable en période de nidification
Espèces présentant un large territoire de

Rapaces exploitant le secteur en action de chasse
Dont faucon crécerelle (Falco tinunculus), Milan noir

anthropisé déjà source de perturbation des

Modéré

(Milvus migrans) et Busard cendré (Circus pygargus)

Réduction du territoire de chasse
(5,67 ha de milieux ouverts)

Chantier

Direct

Permanent

chasse. Habitats plus favorables à
l’alimentation présents en marge Nord-Ouest

Négligeable

du parc (mosaïque de friches herbacées)
Insectes
Cortèges peu diversifiés et communs.

Espèces recensées

Très faible

Destruction /dégradation d’habitat
(5,67 ha de jachères et friches)

Présence d’habitats de substitution en marge
Chantier

Direct

Permanent

du projet (friches herbacées). Espèces

Négligeable

susceptibles de fréquenter le parc une fois
celui-ci en exploitation

L’impact brut du projet sur la faune peut être considéré comme globalement négligeable à faible. Les impacts les plus notables concernent le cochevis huppé et l’alouette des champs, dont le projet
est susceptible d’engendrer une perte d’habitat de reproduction et un risque de destruction d’individus en phase de chantier.
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1.7. MESURES CORRECTRICES
1.7.2. Mesures de réduction (MR)
A chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures doivent permettre d’éviter, de réduire et/
ou de compenser les désagréments occasionnés vis à vis de la faune et de la flore :
▪

les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts
engendrés sur des zones moins sensibles du site du secteur et à éviter les sites à forts enjeux
écologiques.

▪

les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du projet et
les enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux.

▪

les mesures de compensations participent à la réhabilitation des milieux ou de territoire utilisés
par la faune patrimoniale et qui n’ont pu être évités par la réalisation du projet.

Des mesures de suivis et d’accompagnement sont également proposées.

1.7.1. Mesures d’évitement (ME)
ME1 : Choix d’une période de moindre sensibilité pour les opérations de chantier
Espèce(s) visée(s) : Cortège des oiseaux nicheurs, herpétofaune
Objectif(s) :
Eviter la destruction d’individus et limiter les perturbations de la faune locale
lors des opérations de chantier
Description :
Les risques de destruction d’individus durant la phase de chantier concernent
principalement les oiseaux nicheurs des milieux ouverts (alouette des champs,
cochevis huppé).

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

Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :
Description :

MR1 – Mesures antipollution pendant les travaux
Toutes les espèces végétales et animales
Éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux
▪

Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien)

▪

Ravitaillement sur bac étanche

▪

Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site

▪ Mise en place d’une gestion des déchets
Phase de chantier
Maître d’ouvrage, Entreprises amenées à intervenir sur le chantier

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés

Afin d’éviter le risque de destruction d’individus et de limiter la perturbation des
populations locales, la période à éviter pour les opérations de chantier
correspond à la période de nidification de l’avifaune, allant globalement de
mars à juillet/août.

Planning :
Responsable :

Cabinet Ectare - 95901

Ainsi, la période à privilégier pour la réalisation des opérations de
chantier correspond à une fenêtre allant de septembre à février. Cette
période permettra également de limiter de façon drastique les risques de
destruction de lézard des murailles et du crapaud commun en évitant les
périodes de plus forte activité.
Phase de travaux
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge des opérations de chantier
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Compte tenu de la présence de nombreuses espèces exotiques possédant un caractère invasif avérée
ou potentiel sur et en marge de l’emprise du projet. Il est proposé de mettre en place des actions
préventives pour éviter leur propagation dans le cadre de la phase de chantier.

1.7.3. Mesures d’accompagnement (MA)

MR2 – Mise en place d’actions préventives visant à réduire les risques de propagation de plantes
exotiques invasives

En complément des mesures précédentes, des mesures d’accompagnement pourront être mise en
place, comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination
environnementale des travaux. Elles permettront elles aussi une réduction des impacts du projet.

Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Description :

Plantes exotiques invasives avérées ou potentielles recensées à l’état initial sur
la zone d’étude
Mettre en place des actions préventives en phase de chantier afin de limiter au
maximum la propagation d’espèces végétales exotiques invasives sur l’emprise
du projet
Les actions de lutte préventive en phase chantier passe tout d’abord par
l’identification préalable des espèces et foyers d’espèces exotiques invasives en
présence sur l’emprise du chantier, ce qui permettra aux entreprises d’adapter
leurs interventions au regard des risques de contamination et de mettre en place
les préconisations et méthodes de lutte appropriées.

1.7.3.1. En phase de chantier

MA1 : Assistance environnementale en phase de chantier par un écologue
Espèce(s) visée(s) :

Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées
Objectif(s) :

▪

Eviter toute utilisation de remblais extérieurs au site. La réutilisation des
terres végétales présentes sur l’emprise chantier sera donc favorisée,
notamment dans les secteurs les moins dégradés d’un point de vue
floristique,
Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives
(godet, griffes de pelleteuses, pneus, chenilles…) ou ayant travaillé sur
des secteurs riches en espèces invasives.

Afin de limiter le développement des espèces invasives durant les premières
années suivant la phase de chantier, on favorisera l’utilisation d’un
ensemencement de manière à augmenter la concurrence interspécifique et à
éviter de laisser à nu les sols après leur remaniement.
L’ensemencement devra se faire avec un plan de semence composé d’espèces
autochtones à développement rapide, adaptées à la pédologie locale : Lotier
corniculé (Lotus corniculatus), Fétuque rouge (Festuca rubra), Trèfle des prés
(Trifolium pratense), Fétuque faux-roseau (Schedonorus arundinaceus), Pâturin
des prés (Poa pratensis), Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Trèfle
rampant (Trifolium repens), Luzerne cultivée (Medicago sativa), Brunelle vulgaire
(Prunella vulgaris) …
Compte tenu du nombre d’espèces invasives observées sur la zone d’étude à
l’état initial, il sera nécessaire d’engager un suivi écologique ciblé afin de pouvoir
mettre en œuvre des opérations de lutte en cas d’apparition de foyers sur le parc
photovoltaïque.
Planning :
Phase de chantier
Responsable :
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises
Secteurs / habitats Ensemble des habitats concernés par le projet, notamment, jachère postconcernés
culturale
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Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de du
chantier pour assurer leur efficacité
Méthodologie

Afin de limiter au maximum les risques de propagation d’espèces invasives, il
serait intéressant de pouvoir adapter le calendrier des travaux de manière à
éviter de laisser à nu des surfaces de sol pendant le printemps et l’été. Plusieurs
recommandations sont applicables tout au long du chantier :
▪

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

▪

Inventaires préalables avant le chantier pour réaliser un état initial avant
travaux (état des lieux de la situation) actualisé (en effet, il peut se
passer plusieurs années entre l’état initial de l’étude d’impact et le
démarrage des travaux, intervalle qui parfois peut voir évoluer les
cortèges floristiques [apparition/disparition d’espèces patrimoniales]
notamment en l’absence de gestion),

▪

Identification des foyers d’espèces exotiques invasives,

▪

Balisages des zones à protéger,

▪

Définition d’un cahier des charges (préconisations de chantier à inclure
dans les DCE comme les dates de travaux, les mesures de prévention
de propagation des espèces végétales invasives),

▪

Visites de chantier

▪

Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants sur le
site et les préconisations à respecter

Description :

Rendu
Compte-rendu de chantier à destination du maître d’ouvrage et compte-rendu
global du chantier remis à la DDT et à la DREAL dans les 3 mois suivant
l’achèvement des travaux.
Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder la
qualification d'ingénieur écologue et être expérimenté dans les programmes de
restauration écologique et le suivi de chantiers.
Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Désignation de l’assistance environnementale dès la phase préparatoire aux
travaux
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale (écologue)
Ensemble des terrains du projet
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1.7.3.2. En phase d’exploitation
Des mesures d’accompagnement sont prévues en phase de fonctionnement pour favoriser le
développement de la biodiversité sur et en marge du parc. Elles consistent essentiellement au
réaménagement du site en cohérence avec le paysage alentours et la végétation existante aux abords
du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc.

MA3 : Plantation de haies arbustives à mixte
Espèce(s) visée(s) :

Oiseaux, notamment cortège d’espèces des milieux ouvert à semi-ouverts

Objectif(s) :

Créer des habitats arbustifs favorables au développement des passereaux
des milieux ouverts à semi-ouverts en marge du parc photovoltaïque.
Cette mesure d’accompagnement, à but premier paysager, permettra
également de favoriser la nidification de l’avifaune dans un secteur où les
haies font défaut suite à l’intensification des pratiques agricoles.

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation au sein du parc en phase de
fonctionnement
Espèce(s) visée(s) :

Objectif(s) :

Description :

Flore, Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Insectes

Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des
espèces inventoriées dans le secteur projet (voir le tableau ci-dessous), et
dans la mesure où d’autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des
essences sauvages locales, adaptées au sol et non invasives seront
employées en complément.

Mettre en place une gestion de la végétation se développant sous les
panneaux de manière à favoriser le maintien des espèces patrimoniales
recensées à l’état initial.
Suite à la phase chantier, la végétation va reprendre dans l’enceinte de la
centrale solaire, sous et autour des modules photovoltaïques, et il va falloir
mettre en place un mode d’entretien permettant à la fois une bonne
exploitation de la centrale et un entretien respectueux de l’environnement.

Liste des espèces à employer pour la constitution des haies
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Acer campestre
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Corylus avellana

Ainsi, pour la gestion de la végétation, en fonction des opportunités, un
entretien par fauche extensive (1 à 2 fois par an) ou par pâturage ovin est
envisagé pour obtenir une végétation herbacée proche de celle initialement
présente sur les terrains et maintenir le milieu ouvert. Aucun produit
phytosanitaire ne sera utilisé afin de favoriser l’expression de la diversité
végétale.
En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables (notamment espèces
invasives), ceux-ci seront supprimés, en veillant à mettre en place des
modalités de lutte adaptées aux espèces et à l’importance des foyers de
développement.
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Description :

Prunellier
Aubépine monogyne
Cornouiller sanguin
Fusain d’Europe
Erable champêtre
Chêne pédonculé
Frêne commun
Noisetier commun

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale

Outre leur caractère autochtone, ces essences ont été choisies sur la base
de leur potentialité d’accueil pour la faune locale, notamment pour ce qui est
de l’avifaune (nidification, alimentation avec la présence d’arbres à baies) et
de l’entomofaune (essences mellifères, avec le prunellier, l’aubépine, l’érable
champêtre ou encore le noisetier commun).

Secteurs / habitats
concernés :

Végétation se développant au sein de l’emprise clôturée du parc

Principes de plantation :
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▪

La plantation se fera exclusivement en automne/hiver, d’octobre à fin mars.

▪

On évitera de planter lorsque la terre est gelée ou couverte de neige et lors
de pluies trop importantes.

▪

Ameublir le sol à l’aide d’une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur.

▪

Planter le plant dont les racines auront au préalable été rafraîchies
(élimination des parties mortes...) pralinées (dans de l’eau et de la boue ou
du purin).

▪

Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre.

▪

Les jeunes plants seront protégés par un paillage (déchets de tontes, de
fauches par exemple) pendant les trois premières années au moins.
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Au total, c’est un linéaire d’environ 480 m qui sera planté en limites Ouest,
Est et Nord-Est du périmètre clôturé.

MA4 : Installation de ruches
Espèce(s) visée(s) :

Objectif(s) :

Description :

Insectes pollinisateurs
Aménager des ruches en marge Ouest du parc photovoltaïque dans l’optique
de favoriser la pollinisation sur les terrains du projet et les zones alentours
(friches herbacées, vergers, peupleraies…).
L’installation de ces ruchers sera réalisée via la mise en place d’un
partenariat avec un apiculteur local et producteur de miel.
Les ruches seront aménagées en limite externe Ouest du projet, au niveau
du secteur de jachère post-culturale non intégrée au projet. La proximité de
peupleraies, friches herbacées et vergers permettront de favoriser le
développement des ruches en raison de la capacité mellifère de ces milieux.
De plus, dans le cadre des plantations de haies et de la revégétalisation du
site préconisées dans les mesures correctrices et d’accompagnement du
projet, les cortèges d’espèces proposés comprennent de plusieurs taxons
mellifères qui participeront à la production de miel (trèfle blanc, trèfle des
prés, luzerne cultivée, érable champêtre, prunellier, aubépine…).

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, apiculteur partenaire

Secteurs / habitats
concernés :

Friches post-culturales localisées en marge Ouest du site.

Schéma d’implantation des haies arbustives à mixtes
Planning :

Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise ou Organisme en charge de la plantation

Secteurs / habitats
concernés :

En limites Ouest, Est et Nord-Est du projet
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1.8. ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS
1.8.1. Impacts résiduels sur les milieux naturels et la flore
Habitat naturel

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIGEABLE

Jachère post-culturale nitrophile (CB : 87.1)

Imperméabilisation de 0,71ha et dégradation d’environ

MR1 : Mesures anti-pollution en phase
travaux

Négligeable

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée

Jeune plantation de peupliers (CB : 83.321 x
87.1)

MR2 : Mesures préventives limitant la
propagation d’espèces végétales invasives en
phase chantier

de la végétation au sein du parc
photovoltaïque en phase d’exploitation

Négligeable

4,89 ha. Habitat à très faible enjeu écologique,
accueillant une flore rudérale et nitrophile.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Imperméabilisation de 0,06 ha et dégradation d’environ
0,01 ha. Habitat à faible enjeu écologique, accueillant
une flore commune.

1.8.2. Impacts résiduels sur la faune
1.8.2.1. Impacts résiduels sur les Amphibiens
Espèces / cortèges d’espèces

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact résiduel

Amphibiens
Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL

Faible
Grenouille verte (Pelophylax ridibundus)

MR1 : Mesures anti-pollution en phase
travaux

Altération d’un habitat
aquatique en phase

Habitats de l’espèce non directement concernés par le
-

chantier

dégradation d’habitat par pollution accidentelle.

Faible
Altération d’un habitat
aquatique en phase

projet. La mise en place de mesures préventives en
phase de chantier permettra de limiter voire d’éviter la

-

MR1 : Mesures anti-pollution en phase
travaux

chantier
MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée
de la végétation au sein du parc

Négligeable
Destruction/ dégradation
Crapaud commun (Bufo bufo)

-

-

photovoltaïque en phase d’exploitation

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL
Espèce ubiquiste présentant un large territoire vital.
Bonne représentation locale des habitats terrestres
favorables. Les mesures d’accompagnement (plantation

d’habitat terrestre

MA3 : Plantations de haies arbustives à
mixtes

de haies, gestion extensive du parc) permettront de
favoriser le développement (alimentation, déplacement)
de l’espèce à l’échelle locale

Cabinet Ectare - 95901

Négligeable

ME1 : Choix d’une période de

Destruction d’individus en

moindre sensibilité pour les

phase chantier

opérations de chantier

-

-
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1.8.2.2. Impacts résiduels sur les Reptiles
Espèces / cortèges d’espèces

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Négligeable

ME1 : Choix d’une période de

Destruction d’individus en

moindre sensibilité pour les

phase chantier

opérations de chantier

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL

-

-

Risque limité par le choix d’un période adaptée pour les
opérations préalables les plus lourdes. Espèce présentant
une importante capacité de fuite

1.8.2.3. Impacts résiduels sur les Mammifères
Espèces / cortèges d’espèces

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL
La surface impactée concerne majoritairement des

Négligeable
Fragmentation des
Espèces de Mammifères observées

-

-

habitats

MA3 : Plantations de haies arbustives à
mixtes

espaces ouverts dégradés n’assurant pas de rôle notable
dans le fonctionnement écologique local de ce groupe
faunistique. La plantation de haies en limite du parc
devrait participer à favoriser les déplacements de la faune
mammalienne en marge du projet

Négligeable

ME1 : Choix d’une période de

Perturbation des

moindre sensibilité pour les

populations locales

opérations de chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL
-

-

Impact très limité par la situation du projet au sein d’un
secteur déjà anthropisé

1.8.2.4. Impacts résiduels sur l’Avifaune
Espèces / cortèges d’espèces

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée

Faible
Destruction/dégradation

Mesure d’accompagnement

-

-

d’habitat

de la végétation au sein du parc
photovoltaïque en phase d’exploitation

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Dégradation de 5,6 ha d’habitat favorable à la reproduction
de ces deux espèces. Mise en place d’un entretien extensif
du parc photovoltaïque permettant à terme de recréer un
milieu favorable à ces espèces.
Impact résiduel NEGLIGEABLE

Espèces nichant potentiellement sur le site

Faible

Alouette des champs (Alauda arvensis)

Perturbation des

Cochevis huppé (Galerida cristata)

populations locales

Travaux d’aménagement préalables les plus impactants
-

-

réalisés en dehors de la période de reproduction. Impact
très limité par la situation du projet au sein d’un secteur

ME1 : Choix d’une période de

anthropisé

moindre sensibilité pour les
opérations de chantier
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Modéré

Impact résiduel NUL

Destruction d’individus en

Travaux d’aménagement préalables les plus impactants

phase chantier

réalisés en dehors de la période de reproduction.
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Espèces / cortèges d’espèces

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction
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Mesure d’accompagnement

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIEABLE

Faible
Destruction/dégradation
Espèces de passereaux s’alimentant sur le

-

-

d’habitat d’alimentation

site

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée

Destruction de 0,77 ha et dégradation de 4,9 ha d’habitats

de la végétation au sein du parc

d’alimentation. Présence d’habitats de substitution

photovoltaïque en phase d’exploitation

favorables en marge de la zone impactée.
Mise en place d’un entretien extensif du parc photovoltaïque

MA3 : Plantations de haies arbustives à

permettant à terme de recréer un milieu favorable à

mixtes

l’alimentation de ces espèces. Plantation de haies
arbustives en limite du projet.

Dont Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis), Cisticole des joncs (Cisticola

Impact résiduel NEGLIGEABLE

juncidis) et Verdier d’Europe (Chloris chloris)

Disponibilité d’habitats pour ce cortège d’espèces en
Faible

ME1 : Choix d’une période de

Perturbation des

moindre sensibilité pour les

populations locales

opérations de chantier

périphérie de la zone impactée. Travaux d’aménagement
-

-

préalables les plus impactants réalisés en dehors de la
période de reproduction.
Impact très limité par la situation du projet au sein d’un
secteur anthropisé

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée
Espèces des milieux ouverts nichant en
marge du site
Dont Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et
cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

Faible

ME1 : Choix d’une période de

Perturbation des

moindre sensibilité pour les

populations locales

opérations de chantier

de la végétation au sein du parc
-

photovoltaïque en phase d’exploitation
MA3 : Plantations de haies arbustives à
mixtes

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Disponibilité d’habitats pour ce cortège d’espèces en
périphérie de la zone impactée. Travaux d’aménagement
préalables les plus impactants réalisés en dehors de la
période de reproduction.
Impact très limité par la situation du projet au sein d’un
secteur anthropisé

Rapaces exploitant le secteur en action de
chasse
Dont faucon crécerelle (Falco tinunculus),
Milan noir (Milvus migrans) et Busard cendré
(Circus pygargus

Négligeable
Réduction du territoire de

Impact résiduel NEGLIGEABLE
-

-

-

chasse

Faible rôle des milieux impactés pour l’alimentation de ces
espèces.

1.8.2.5. Impacts résiduels sur les Insectes
Espèces / cortèges d’espèces

Impact brut

Mesure d’évitement ou de
suppression

Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

Impact résiduel
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 0,77 ha et dégradation de 4,9 ha d’habitats

Cortège observé

Négligeable
Destruction
/dégradation d’habitat

MA2 : Mise en place d’une gestion adaptée

-

-

ouverts. Présence d’habitats de substitution favorables en

de la végétation au sein du parc

marge de la zone impactée.

photovoltaïque en phase d’exploitation

Mise en place d’un entretien extensif du parc photovoltaïque
permettant à terme de recréer un milieu favorable à ces
espèces.
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1.8.3. Synthèse des impacts résiduels

1.9. INCIDENCE DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000

Une fois les mesures d’atténuation mises en place, les impacts résiduels du projet sur les
habitats naturels, la flore et la faune peuvent être considérés comme globalement négligeables.

1.9.1. Présentation des sites Natura 2000 aux environs du projet

Aucun impact résiduel pouvant être considéré comme « significatif » (impacts résiduels « moyen » à
« fort » selon notre hiérarchisation de l’intensité des impacts) ne demeure suite à la mise en place des
différentes mesures prescrites.
Le choix d’une période adaptée pour la réalisation des opérations préalables les plus impactantes
(terrassement, réalisation des tranchées), permet de limiter efficacement voire d’éviter les risques de
destruction d’espèces faunistiques protégées (Reptiles, Avifaune et Amphibiens).
La mise en place de mesures préventives en phase chantier en ce qui concerne les pollutions
accidentelles et la gestion des espèces végétales invasives permettront d’abaisser d’autant plus les
incidences relatives aux travaux.
Enfin, la mise en place en phase d’exploitation du parc, d’une gestion extensive de la végétation, devrait
permettre de retrouver à plus ou moins court terme une mosaïque de friches prairiales qui pourront
continuer à assurer un rôle dans l’alimentation voire la reproduction de la majorité des espèces
impactées par le projet, dont plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (alouette des champs, cochevis
huppé, verdier d’Europe, chardonneret élégant, cisticole des joncs).
La plantation d’un linéaire de haies arbustives à mixtes champêtres en limites Ouest, Est et Nord-Est du
projet devrait également participer à offrir des habitats complémentaires à ceux déjà existants en marge
du parc photovoltaïque pour plusieurs cortèges d’espèces faunistiques inféodées aux milieux semiouverts.

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).
Habitats d’intérêt communautaire recensés :
Nom

Surface

Qualité

Conservation

8310 – Grottes non exploitées par le tourisme

1,38 ha

Moyenne

Bonne

Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées :
Nom
Petit rhinolophe (1303)
Grand rhinolophe (1304)
Rhinolophe euryale (1305)

Petit murin (1307)
Minioptère de Schreibers
(1310)
Murin à oreilles échancrées
(1321)

Ainsi, en raison des mesures correctives et d’accompagnement mises en place et de l’absence
d’impacts résiduels significatifs (moyen à fort) il n’apparaît pas nécessaire de développer des
mesures compensatoires.

1.8.4. Conséquences réglementaires des impacts résiduels
Selon le raisonnement formulé ci-avant, et en s’appuyant sur le caractère commun des espèces
protégées impactées, sur la forte représentation des habitats de substitution dans un périmètre
proche, ainsi que sur les risques négligeables à nuls de destruction d’individus lors de la phase
de chantier, le projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier de demande de dérogation pour
destruction/dégradation d’espèces et/ou d’habitats d’espèces protégées.

Murin de Bechstein (1323)

Statut

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Reproduction

Moyenne

Non significative

-

-

-

Hivernage

Moyenne

Non significative

-

-

-

Hivernage

Moyenne

Non significative

-

-

-

Reproduction

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

Moyenne

2% > p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

Moyenne

Non significative

-

-

-

1.9.2. Interactions possibles du projet avec les sites du réseau Natura 2000
local
Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZSC « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet », aucune
incidence n’est possible sur les habitats d’intérêt communautaire visés par ce site. De plus, les intérêts
écologiques relatifs à cette ZSC correspondent à la présence en hivernage et en reproduction de 7
espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire.
Il est possible que les populations de Chiroptères visées par la ZSC fréquentent le secteur du projet lors
de leur activité de transit ou de chasse en raison des fortes capacités de déplacement de certaines ces
espèces (grand murin, minioptère de Schreibers, murin à oreilles échancrées). Cependant, compte tenu
de l’absence d’intérêt des milieux en place sur les terrains du projet (jachère post-culturale, jeune
plantation de peupliers…) pour les Chiroptères, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe
faunistique.
Ainsi, l’incidence du projet sur le réseau Natura 2000 local peut être considérée comme nulle.
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Carte 36 : implantation du projet au regard du site N2000 le plus proche
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1.10. INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONAGES NATURELS D’INVENTAIRE
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF ou ZICO.
On recense cependant 7 ZNIEFF de type
1 et 1 ZNIEFF de type 2 dans un rayon de
5 km autour du site, dont les plus proches
sont localisées à environ 100 m au Sud
des terrains du projet (ZNIEFF de type 2
« Vallée du Dropt » et ZNIEFF de type 1
« Prairie humide du bassin amont du
Dropt »).
L’intérêt
de
ces
ZNIEFF
est
principalement lié à la présence
d’habitats
hygrophiles
extensifs
(prairies de fauche et mégaphorbiaies)
et de de milieux ouverts thermocalcicoles
(friches
et
pelouses).
Compte tenu des milieux en place sur
les terrains du projet et de l’absence de
connexions écologiques apparentes
entre le site et les différentes ZNIEFF
recensés localement, aucune incidence
n’est à prévoir sur les intérêts visés par
ces zonages.

Carte 37 : implantation du projet au regard
des ZNIEFF
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3.2.1.2. Emplois directs et induits

3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
3.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
Le projet se trouve en « zone artisanale » au titre de la carte communale de Saint Quentin du Dropt. Il n’y
a pas de règlement associé à cette zone. Le projet doit respecter le Règlement National d’Urbanisme.
La frange est du projet est concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui
impose ici, qu’en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RN21.
Il existe actuellement plusieurs construction (habitation et industrie) dans cette bande, au nord et au sud
du projet. L'article L 111-1-4 fait en outre une exception de l'interdiction de construire pour les "réseaux
d'intérêt public". Ce projet de centrale photovoltaïque est d'intérêt public et s'intègre à un réseau
électrique d'intérêt public (réseau électrique). En outre, en tant que centrale solaire, le porteur de projet
paye chaque année l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau.
Le porteur de projet a pris l’attache de la DDT qui confirme cette analyse (échanges téléphoniques et
mail en date du 27 octobre 2017).
La frange Est du projet est également concernée par la contrainte « zone de bruit des infrastructures
routières » qui impose le respect de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013) en
termes d’isolement acoustique des bâtiments dans la bande des 100 m par rapport à la RN21. Le projet
photovoltaïque n’engendre aucune création de bâtiment dans cette bande.
Aucune autre contrainte d’urbanisme ne concerne le projet.

3.2. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES
3.2.1. Impacts potentiels sur l’économie, la consommation des espaces
agricoles et forestiers
3.2.1.1. Retombées financières locales
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales, notamment via
l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), qui s’élèvera à environ 37 000 €/an
(18 500 euros pour le conseil départemental, 18 500 euros pour l’EPCI).
A cela s’ajoute la taxe d’aménagement : 4000 euros pour le département, entre 3 et 50 000 euros pour la
commune et la communauté de communes selon le taux voté par la commune pour l’année suivante.
La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) quant à elle sera de l’ordre de 4900 euros.

L’impact sur l’emploi doit prendre en compte toute la filière : études et réalisations des projets, fabrication
des matériels d’équipement, main d’œuvre pour les travaux, personnel d’entretien et de maintenance,
etc.
Le chantier d'implantation du parc photovoltaïque solaire implique un besoin de main d’œuvre non
qualifiée (débroussaillage, mise en place des panneaux…) et qualifiée (raccordements électriques,
terrassements) que ce soit pour l'ensemble des travaux de préparation du terrain ou pour l'implantation
elle-même des panneaux et infrastructures d'accompagnements.
Ainsi, à court terme, la phase de chantier devrait concerner en moyenne 15 personnes, avec des pics
allant jusqu’à 25 personnes employées.
L’impact économique de cette phase de chantier porte également sur la restauration, l’hébergement, et la
sous-traitance locale. En effet, le porteur du projet s’engage à faire appel de préférence, et dans la
mesure du possible, à des compétences locales pour la réalisation des travaux d’aménagement et de
construction.
Pendant le fonctionnement, les tâches d’entretien seront confiées dans la mesure du possible à une
entreprise locale. Le projet engendrera un emploi pour le débroussaillage, deux emplois pour la
maintenance et un emploi pour la télésurveillance.
Le projet permet de diversifier les activités économiques locales et de créer quelques emplois à
court et moyen termes. Les impacts directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et
des activités photovoltaïques en général, sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure
particulière.

3.2.1.3. Effet sur les biens fonciers bâtis et non bâtis
La création du projet photovoltaïque est susceptible d’engendrer des effets directs sur les biens fonciers
bâtis et non bâtis par le biais des emprises foncières nécessaires à l’aménagement du projet.
Les terrains du projet sont, au titre de la carte communale, dédiés à accueillir des activités, mais aucune
installation n’a eu lieu depuis son ouverture à ce type d’urbanisation. Les terrains sont donc, en l’attente
d’accueillir des activités, laissés à l’activité agricole. La frange nord est une peupleraie déboisée et
aujourd’hui récemment replantée.
Les terrains seront ici acquis par l’exploitant du parc. L’accès au projet n’implique aucune modification au
regard de l’existant, aucun aménagement foncier.

Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité.
Le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. L’impact financier du
projet est donc positif pour les collectivités locales et ne nécessite aucune mesure particulière.
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3.2.1.5. Impacts sur la fréquentation du site
3.2.1.4. Impacts sur l’occupation des sols et les activités économiques
Incidence pendant les travaux
L’emprise des travaux concernera 5,67 ha qui seront clôturés. Le chantier durera environ 4 mois.
55200 m² sont des terres inscrites dans un cycle agricole. Le projet impact ainsi quelques 1% de la SAU
communale, 1,14% des terres labourables.
800 m² sont constitués de peupliers replantés qui devront être coupés, sur une plantation totale de
3000 m². Ces 800 m² sont vendus à l’exploitant du projet.

Le tourisme n’est pas très développé sur le territoire autour du projet mais il existe néanmoins quelques
points d’attraction locale et des itinéraires de promenade et de randonnées vecteurs d’attractivité dans le
secteur.
Restant éloigné des sites attractifs, le projet n’aura aucune incidence sur les sites touristiques identifiés
dans le secteur (Bourg de Cahuzac, sites patrimoniaux de Saint Quentin, sites de Castillonnès).
En revanche, le projet est longé par deux circuits de randonnée pédestre :
▪

Sur la frange sud du projet, les GR 636 et 654 longent le projet sur environ 500 m.

▪

Sur la pointe sud-est, le PDIPR longe la frange ouest du projet sur quelques 70 m.

Le projet engendrera, sur ces tronçons, une modification des perceptions.

Plantation de peupliers concernée par la coupe

Impacts durant le fonctionnement
Aucun boisement ne sera possible au sein du parc en fonctionnement.
A l’intérieur du périmètre clôturé pour le projet, la majorité des terrains, notamment le dessous des
panneaux, sera laissée en l’état et donc en partie enherbée. Les espaces occupés par les locaux
techniques, la citerne et par les pistes seront inutilisables à des fins agricoles (environ 7700 m²), soit
environ 13 % de la superficie totale du parc clôturé.
Incidences après le démantèlement
L’exploitation du parc solaire est prévue pour une durée de 25 à 30 ans. Au terme de la période
d’exploitation, le propriétaire décidera du nouvel usage des terrains. Il peut ainsi soit :
▪

continuer la production d’électricité par l’énergie solaire en remplaçant les panneaux
photovoltaïques par des modules de dernière génération ou en reconstruisant le parc avec une
nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire) ;

▪

arrêter la production d’électricité par l’énergie solaire, pour retrouver un autre usage, compatible
avec l’occupation du sol autorisée au titre du document urbanisme.

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

233

Carte 38 : implantation du projet au regard des circuits de randonnée
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3.2.2. Mesures d’évitement
Dans le cas où la production serait arrêtée, le parc sera démantelé et le site remis en état. En effet,
l’installation photovoltaïque du présent projet est réversible.
▪

l’ensemble des structures pourront être enlevées du site ;

▪

l’installation n’aura généré, durant sa construction et son exploitation, aucune pollution des sols et
des eaux superficielles et souterraines ;

Ainsi, il n’y a aucune perte de surface sur le moyen terme, car à la différence de construction de
bâtiments, la couche superficielle du sol n’est pas touchée par l’aménagement du parc. En effet, le sol
n’est que très peu décapé dans ce projet de parc photovoltaïque, seuls les pieux qui maintiennent la
structure portant les modules, sont enfoncés dans le sol, et des tranchées sont réalisées afin d’enfouir les
câbles. Tous ces aménagements seront enlevés en fin d’exploitation du parc, à l'exception de certains
câbles qui pourront être maintenus en place.

3.2.3. Mesures de réduction

Au regard des chemins de randonnée, une aire de repos, agrémentée de panneaux pédagogiques, sera
aménagée sur la frange sud-ouest du projet. Au bord du GR, elle permettra aux promeneurs de découvrir
la nature et les objectifs des énergies renouvelables en général, de ce projet en particulier. Des
panneaux sur le patrimoine proche peuvent aussi être envisagés (pigeonnier au Béarnès par exemple).

3.2.4. Impacts résiduels et mesures compensatoires
L’impact du parc photovoltaïque sur l’occupation du sol est faible : il engendre en effet une très faible
artificialisation des surfaces, d’autant plus marquante si on la compare à d’autres utilisations du sol
(comme des bâtiments d’activités tels qu’inscrits au document d’urbanisme par exemple).
Cet impact est en outre facilement réversible.
Cette activité de production d’électricité aura des retombées positives en termes de bénéfices
économiques et s’affiche ici comme une alternative à la mise en valeur de cette zone d’activité.
L’impact sur les activités économiques concerne l’activité agricole qui était réalisée sur site en attente de
sa commercialisation. Cet impact reste faible et s’accompagne de mesures favorisant certaines activités
agricoles parallèles (élevage ovin, apiculture).

L’ensemble du site sera enherbé, dans la mesure du possible avec des espèces mellifères. Les haies
seront également plantées d’espèces mellifères.

Enfin, il n’y aura aucune perte de surface à moyen terme, les terrains pouvant être remis en état à la fin
de l’exploitation du parc et éventuellement mis à profit de bâtiments d’activités, d’activités agricoles ou
être plantés de boisements.

Du pâturage par ovins est envisagé au sein du parc photovoltaïque permettant, outre un entretien du site,
une valorisation agricole des terrains en même temps que la production d’énergie renouvelable.

3.3. IMPACTS TECHNIQUES
3.3.1. Impacts potentiels sur les réseaux
3.3.1.1. Impacts potentiels sur les réseaux d’eau
Aucun réseau d’eau enterré n’existe au niveau des terrains du projet. Les réseaux (irrigation, eau
potable) se trouvent au niveau des voiries longeant le site. Les clôtures, pistes et autres infrastructures
composant le projet sont prévus à l’écart de ces réseaux. Aucune incidence n’est envisageable.
Il existe des fossés sur les franges du projet, au nord-ouest et à l’est essentiellement. L’incidence
potentielle du projet photovoltaïque serait de modifier ce réseau par dévoiement ou par obturation.
L’implantation des éléments du projet (panneaux, postes électriques, pistes) a été définie en fonction de
ce réseau. Le fonctionnement de ce réseau de collecte des eaux pluviales ne sera pas modifié. Les
fossés sont conservés à l’extérieur du projet.

Exemple d’entretien d’un parc photovoltaïque par pâturage ovin (crédit photo Ectare)

En phase de fonctionnement, le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau
d’assainissement. De l’eau doit néanmoins être disponible en cas d’incendie.
Un approvisionnement en eau sera nécessaire en phase chantier, pour les sanitaires du chantier.

De même, la frange ouest de la parcelle dédiée au projet, qui n’est pas en zone artisanale au titre du
PLU, mais qui deviendra propriété du porteur de projet et exploitant, sera plantée d’une prairie mellifère.
Un apiculteur pourra ainsi y être accueilli afin de bénéficier de cet espace non équipé en y installant des
ruches.
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3.3.1.2. Impacts potentiels sur les réseaux secs
Durant les travaux, les affouillements pour implantation des réseaux et l’enfoncement des pieux
pourraient endommager des réseaux souterrains existants. Cependant, aucun réseau souterrain ne
traverse les terrains du projet.
Durant la phase d’exploitation
Le fonctionnement du parc implique la mise en place d’un réseau de télésurveillance. Ce réseau
débouchera au niveau du poste de livraison. Les rangées de panneaux seront interconnectées entre
elles ainsi qu’aux postes onduleurs / transformateurs.
Par le biais du poste de livraison, le parc sera connecté au réseau électrique national pour délivrer
l’énergie produite par le parc solaire sur le réseau. Ce raccordement sera enfoui.
Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux secs pendant le fonctionnement du parc solaire.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire concernant les réseaux d’électricité et télécommunication
pendant l’exploitation du parc photovoltaïque.

3.3.2. Mesures prévues au regard des incidences sur les réseaux
3.3.2.1. Mesures d’évitement des incidences sur les réseaux
Les fonctionnalités des fossés existants le long des voiries ou au sein des terres agricoles ne sont pas
modifiées par le projet. Les fossés seront en effet maintenus en limite externe de projet.
Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des
gestionnaires de réseaux de la commune. Les travaux seront donc réalisés en accord avec les
gestionnaires des réseaux.

Exemple de citerne implantée au sein de projet photovoltaïque (crédit photo Ectare)

L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés (électricité, télésurveillance). Les
câbles et fibres nécessaires à ces usages seront implantés à 80 cm de profondeur dans des tranchées
au niveau des chemins.
Afin de pouvoir évacuer l’électricité produite par le parc photovoltaïque :
▪

des onduleurs convertiront le courant continu en basse tension alternatif,

▪

des transformateurs élèveront la tension à 20 000 volts,

▪

un poste de livraison abritera la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence,
intensité), les cellules de comptage, la cellule de raccordement au réseau Enedis,

▪

une liaison sera réalisée jusqu’au réseau électrique public existant.

L’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome.

Le parc photovoltaïque se raccordera au réseau de transport d’électricité national en concertation avec le
gestionnaire du réseau (poste de Doudrac pressenti, à une dizaine de kilomètres à l’est du projet, via la
voirie).

3.3.2.2. Mesures de réduction des incidences sur les réseaux secs (électricité et
téléphone)

3.3.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires sur les réseaux

Concernant la sécurité incendie, contrairement aux installations photovoltaïques sur toiture, ce type de
parc est peu exposé au risque d’incendie, un court-circuit pouvant toujours créer un départ de feu mais
les composants utilisés ne favoriseront pas sa propagation. Cependant, une citerne de 120 m 3
permettant un débit de 60 m3/h pendant deux heures sera installée sur site pour faire face à un éventuel
incendie. Elle sera implantée sur la frange nord du projet, en bord de piste et à moins de 400 m de toute
installation du projet.

Le projet n’aura aucun impact sur les réseaux d’eau étant donné que les fonctionnalités des fossés sont
assurées, en les maintenant à l’écart du projet, et qu’aucun besoin en eau n’est nécessaire, et qu’aucun
rejet ne sera engendré.
Le projet n’aura aucun impact sur les réseaux secs, aucun réseau existant n’étant modifié.
Au vu des mesures prévues au regard des réseaux, aucun impact résiduel n’est à attendre, aucune
mesure compensatoire n’est nécessaire.
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3.3.4. Impacts sur les infrastructures de transport et les conditions de
circulation
3.3.4.1. Impacts temporaires de la phase de chantier sur la voirie locale en termes
d’accès
Les travaux nécessiteront l'acheminement sur le chantier des matériaux utiles à la construction du parc :
panneaux, structures, postes électriques, câbles, ….
Les camions emprunteront la RN21 puis le VC201. Ces voiries sont d’ores et déjà adaptées au passage
de camions. Elles ne nécessitent aucun aménagement particulier au regard du projet.
Les impacts liés à la circulation des camions pourront être de plusieurs natures :
▪

dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge,

▪

bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions,

▪

productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de
poussières en provenance des chargements,

▪

risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le
trafic local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés.

Les principales voies de communication nécessaires au transport des éléments du projet sont des routes
bien entretenues avec une structure adaptée à un trafic normal. Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté
par les convois fait qu’aucune modification ne sera apportée aux voies de circulation empruntées, y
compris durant la phase de construction du projet.
Durant le chantier, le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions. Ces
perturbations se concentreront au niveau de l’intersection entre la RN21 et la VC201 et au niveau de
l’entrée sur la parcelle du projet. Elles resteront ponctuelles. Aucun engin de chantier ne circulera sur les
routes, ils seront amenés directement sur site par porte engin.
Plus précisément le trafic routier lié au chantier concernera globalement des camions routiers, qui
créent le plus d’impacts et de nuisances en raison des fréquences de rotation (mais qui ne concernent
que de courtes phases du chantier) ;
▪

livraison des panneaux photovoltaïques ;

▪

livraison des structures d’assemblage des panneaux formant les plateaux et les ancrages ;

▪

livraison des équipements électriques, tels que les câbles et fibre optique, les boîtes de
branchement et de raccordement, etc.

▪

implantations des équipements techniques (postes électriques avec camion grue), ;

Enfin, le transport du personnel de chantier nécessitera un ou plusieurs véhicules légers selon la phase
des travaux.
Les engins et véhicules ne circuleront ou ne stationneront pas en même temps sur le site et seront
présents de manière échelonnée dans le temps :
▪

sur une journée : par exemple les véhicules légers transportant le personnel circuleront le matin et
le soir, alors que les transporteurs étaleront leur livraison durant toute la journée ;

▪

sur la durée du chantier : notamment les engins utilisés pour le terrassement des tranchées ne
seront pas présents sur le site en même temps que les camions-grues déchargeant les postes
électriques.

3.3.4.2. Impact du projet en fonctionnement sur la voirie locale, le trafic et les
déplacements
L’impact sur le trafic routier sera exclusivement lié à la phase de chantier.
En période de fonctionnement, le trafic engendré par le projet sera exclusivement lié à la maintenance du
site. Ce seront environ 1 ou 2 allers/venues par trois mois qui seront engendrés par le projet. Cette
maintenance ne nécessitera aucun poids-lourd. Seuls des véhicules légers viendront sur le site.

3.3.4.3. Impacts temporaires de la phase de démantèlement sur la voirie locale
En termes d’accès, la phase de démantèlement engendrera les mêmes impacts que lors du chantier
d’aménagement du parc solaire. Ces impacts sont liés à la circulation des camions :
▪

dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge,

▪

bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés, liés au passage des camions,

▪

productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de
poussières en provenance des chargements,

▪

risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le
trafic local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés.

En termes de trafic, la phase de démantèlement nécessite :
▪

globalement autant de transporteurs que la phase de chantier, car quasiment tous les
aménagements sont enlevés ;

▪

moins d’engins de travaux publics, les terrassements étant réduits.

Toutefois, le flux de véhicules engendré sera vite absorbé dans la fréquentation fluide des routes
empruntées.

Par ailleurs, certains engins de chantier seront nécessaires sur place, pendant les différentes phases
du chantier, notamment :
▪

un chariot de déchargement, des chariots élévateurs et des mini-pelles pour les éléments
composants le projet (panneaux, structure des tables, pieux des ancrages, etc.) ;

▪

une pelleteuse, pour les tranchées et le terrassement éventuels des plates-formes.
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3.4.2. Mesures d’évitement et de réduction
Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci.

3.3.5.1. Mesures d’évitement et de réduction des incidences
Avant le début du chantier, une clôture sera implantée sur le pourtour du projet de manière à éviter toute
venue sur la zone de travaux.
Une réunion d’information avec les représentants des collectivités et services concernés, en présence
des sous-traitants (entreprise de TP, transporteur…), aura lieu avant le début du chantier, et le
coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords.
Au sein du site, une signalisation adéquate sera mise en place pour informer et sécuriser les abords du
chantier et les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera
également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau de la
sortie.
En avant et au niveau de l’intersection entre la VC201 et la voie d’accès au site, une signalisation de
chantier sera implantée afin de limiter les risques d’accident.
D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de chantier
seront arrosés dès que cela sera nécessaire.

3.3.5.2. Impacts résiduels et mesures de compensation

3.4.3. Impacts résiduels et mesures de compensation
Le projet ne présente aucun impact résiduel vis-à-vis de la thématique risque technologique. Il n’est donc
pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation.

3.5. IMPACTS SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE
3.5.1. Impacts et mesures au regard des monuments historiques
Toute construction projetée dans le champ de visibilité de 500 mètres autour d’un monument historique
protégé doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France.
Le projet photovoltaïque se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques.
Aucun impact n’est donc à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur. Il
n’existe aucune covisibilité. Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

3.5.2. Impacts et mesures au regard des sites inscrits et classés

Grâce à la localisation même du site, hors zone sensible d’un point de vue de la circulation et des
infrastructures routières, le trafic engendré par le chantier ne se ressentira pas sur les voiries utilisées
(VC201 et RN21 en premier lieu). Des mesures d’organisation de la circulation sont prévues pour assurer
la sécurité, en particulier au sein même du site et au niveau de l’intersection avec la VC201.

Le projet n’est concerné par aucun site inscrit ou classé. Aucune mesure particulière n’est ici nécessaire.

En phase de fonctionnement, le trafic induit par le projet sera minime et ne nécessite aucune mesure
particulière. Une zone sera laissée libre de panneaux au niveau de l’entrée du site afin d’y permettre le
stationnement des véhicules d’intervention à l’écart de la voirie.

Les covisibilités sont traitées dans le volet paysager.

Aucune mesure compensatoire n’est ici nécessaire.

Aucun site archéologique n’est connu au niveau des terrains du projet. Cependant, des vestiges peuvent
être mis à jour lors de la phase de travaux.

3.4. IMPACTS ET MESURES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
3.4.1. Impacts bruts attendus
Le projet est concerné par le risque lié au transport de matière dangereuse (RN21). Le secteur concerné
du projet correspond à la frange est du projet, sur une longueur de 200 m.
Le projet reste soumis à ces risques dont il reste néanmoins indépendant. La construction du projet
photovoltaïque n’engendrera en effet aucun impact particulier supplémentaire sur ce risque
technologique.

Cabinet Ectare - 95901

Depuis les sites inscrits les plus proches (Bourg de Cahuzac, Château de Saint Quentin et site de la
Bastide de Castillonnès), aucune interaction visuelle n’est possible avec le projet.

3.5.3. Impacts et mesures vis à vis des vestiges archéologiques

L’attention du maître d’ouvrage doit être appelée sur la possibilité ouverte par les articles 10 et 12 du
décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive, qui prévoient que « les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande
pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre
procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques. A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le
cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
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Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic
archéologique. »

4. IMPACTS SUR L’AIR, LES NIVEAUX SONORES, LA SECURITE
ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

3.5.4. Impacts et mesures vis à vis du petit patrimoine
Le patrimoine vernaculaire, même s’il n’est pas grevé d’une protection réglementaire, mérite d’être étudié
en termes de conservation (s’il est localisé sur les terrains du projet) et de covisibilités (lors qu’il est à
proximité), en raison de son attractivité notamment auprès des touristes.
Au niveau même du projet, aucun petit patrimoine n’a été recensé. De même aucun petit patrimoine n’est
identifié sur l’accès au site. Aux abords du projet, on note essentiellement un pigeonnier, de l’autre côté
de la RN21. A noter que ce pigeonnier se trouve le long d’un chemin de randonnée. Noyé dans la
végétation, il y a cependant peu d’interaction visuelle entre ce pigeonnier et les éléments du projet.
Aucun impact n’est donc à craindre au regard du petit patrimoine de ce secteur. Aucune mesure
particulière n’est nécessaire.

3.5.5. Impact résiduel et mesures compensatoires sur les biens matériels et
le patrimoine
Le projet n’aura pas d’impact sur les biens et le patrimoine local parce qu’il se tient hors de tout périmètre
de protection. En termes de covisibilités, le projet est éloigné de plus de 500 m de tout monument ou site
protégé.
Aucune incidence résiduelle notable n’est à attendre au regard des biens matériels et du patrimoine.
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire, après avoir identifié toutes
les sources de pollution, l’évaluation des effets de cette exploitation sur la santé publique est établie, pour
chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, ...), à partir de l’analyse de :
▪

l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers) avec
détermination des flux émis,

▪

la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets),

▪

l'identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies de
contamination,

▪

la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe.

Le contenu de cette analyse, qui concerne les incidences de l'activité en fonctionnement normal, est en
relation avec l’importance de l’activité projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement,
conformément aux dispositions de l’article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 modifié.
Vu la nature et les caractéristiques de l’activité projetée, les facteurs d'impact présentant des risques
sanitaires sont peu nombreux et de faible production. Ils se limiteront :
▪

aux rejets aqueux (uniquement et potentiellement possible lors de la phase de travaux),

▪

aux émissions de bruit (essentiellement en phase de chantier car très limités compte tenu de la
nature du projet),

▪

aux émissions de poussières (uniquement en phase de travaux),

▪

aux émissions de gaz d'échappement (uniquement en phase de travaux et lors des entretiens).

4.1. POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
4.1.1. Productions d’odeur et de poussières
4.1.1.1. Effets potentiels en phase chantier
Il n’existe pas, en l’état actuel, d’émissions d’odeurs sur site. Aucune odeur ne sera émise dans le cadre
de l’activité de production d’énergie photovoltaïque.
Les poussières éventuellement émises en période sèche sur des chantiers de terrassement peuvent
constituer une source de nuisances particulières pour les habitations et terrains environnants, notamment
les jours de vents forts.
Ces poussières proviendront des produits manipulés sur le site. Il s’agira exclusivement de poussières
minérales issues de la terre végétale et des terres déblayées. Elles n’auront aucun caractère polluant.
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Durant le chantier, étant donné que le brûlis des déchets à l’air libre sera strictement interdit, les seules
odeurs qui seront émises ne pourront provenir que des gaz d'échappement des engins et camions.
Ces effets seront éventuellement ressentis par le personnel à proximité immédiate des engins. Aucune
incidence majeure n’affectera le voisinage en raison :
▪

de la nature du chantier, qui reste peu impactant,

▪

du nombre limité au minimum de véhicules en circulation sur le chantier.

4.1.1.2. Effets potentiels en phase de fonctionnement
L'énergie photovoltaïque est une des technologies énergétiques les moins dommageables pour
l'environnement. Les modules photovoltaïques n'émettent pas d'oxydes d'azote (NOx), de soufre (SOx),
ni de gaz à effet de serre (CO2, CH4) dans l'atmosphère.
Bien que les composants et matériaux entrant dans la fabrication des modules photovoltaïques
requièrent l'emploi d'énergie non renouvelable, la réduction des émissions de gaz acides et riches en
carbone lors des premières années de fonctionnement compense les émissions polluantes émises pour
les fabriquer.
En fonctionnement, aucune activité particulière n’a lieu sur le site. Il n’y a ainsi aucune production de
poussière, ni émission d’odeur.
La production engendrée est évaluée à environ 6355 MWh/an, soit la consommation d'électricité
d'environ 2100 foyers (hors chauffage – Source ADEME). C’est une quantité d’émission de près de 1960
tonnes de CO2/an qui est évitée (sur une base de 311 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude
PwC 2015).

4.1.1.3. Mesures et conformité avec les seuils règlementaires
Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents violents.
Les pistes du chantier seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire avec du matériel approprié
pour éviter l’envol de poussières.
Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets
des moteurs (opacité, CO/ CO2) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages
appropriés.

4.1.2. Effets sur la santé liés aux rejets atmosphériques
4.1.2.1. Quantification des émissions
Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l'origine de gaz d'échappement issus
de la combustion du fioul domestique et du gasoil dans les moteurs des engins et du camion. Ces rejets
atmosphériques se composeront principalement d’oxydes d'azote (NO, NO2, NOx, ...), d’oxydes de
soufre (SO2, SOx, ...), de dérivés carbonatés (CO, CO2, HC, ...) et de fines particules (imbrûlés ou
fumées noires).
Les émissions resteront très faibles au regard du nombre d’engins utilisés pendant le chantier, du trafic
engendré par celui-ci et de la durée des travaux.
Le projet d’infrastructure en fonctionnement par contre ne sera à l’origine d’aucun rejet gazeux. En effet,
l'électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n'y a pas d'émissions de gaz
à effet de serre.

4.1.2.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'inhalation de ces gaz
Les gaz de combustion peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de
la fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des
affections cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composés des gaz
d'échappement, un risque d'asphyxie.
Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des carburants se font sentir pour des
valeurs importantes d’exposition, par effet cumulatif, dans des zones polluées à très polluées : zones
urbaines ou périurbaines, ponctuellement à proximité des voies autoroutières embouteillées, des
stationnements souterrains, des tunnels routiers, et pour des populations dites "à risque" ou
particulièrement exposées (nouveau-nés, personnes âgées, personnes souffrant d'insuffisance
respiratoire, de maladies cardio-vasculaires,...).
Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants (valeurs de
référence issues du décret n°2007-1479 fixant les valeurs de gestion de la qualité de l’air en vigueur en
France) :
▪

NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d’azote) : il est toxique et irritant pour
les yeux et les voies respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de combustion
automobile, industrielle et thermique. C’est un précurseur essentiel de la formation d’ozone (par
photochimie). À l’intérieur des bâtiments, il est produit par l’utilisation du chauffage au fuel et de
cuisinière à gaz mais également par la fumée de tabac. Des recoupements ont été mesurés avec
des teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu de résultats
épidémiologiques sont concluants sur ces effets.
 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de NO x dans l’air est
de 200 µg/m3. L’objectif de qualité est de 40 µg/m3.

▪

Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le polluant
toxique le plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement
par voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène.
Les symptômes d’une intoxication par le CO sont des maux de tête, une grande fatigue, des
vertiges et nausées. La nocivité de CO s’exprime aussi à des doses plus faibles et pour des
durées d’exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de sources de

L’impact du projet sur la qualité de l’air est essentiellement dû à la période de chantier. Des
mesures de prévention permettant de limiter les émissions des engins sont adoptées.
Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour limiter l’impact du projet sur la qualité de
l’air du secteur.
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combustion. Les effets apparaissent à plus ou moins longues échéances : risque cardiovasculaire, effets sur le comportement et sur le développement du fœtus.
 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de CO dans l’air est en
moyenne annuelle de 10 mg/m3 sur une période de 8 heures en maximum journalier.
▪

▪

Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur
le plan physique, chimique et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les effets associés
aux particules sont le fait des particules les plus fines (<2 à 3 µm). Elles sont principalement
issues des véhicules automobiles à moteur diesel et des usines productrices d’énergie non
nucléaire. Les particules les plus fines pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Il y aurait
également un risque cancérigène des particules de diesel.
 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de PM10 dans l’air est
en moyenne annuelle de 40 µg/m3. L’objectif de qualité est de 30 µg/m3.
Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant odorant au-delà de quelques mg/m3. Il
est présent en zone urbaine et industrielle du fait de l’usage des combustibles fossiles. La part
des émissions d’origine automobile reste modeste. Il est absorbé par voie respiratoire. Pour une
exposition de courte durée, à concentration élevée on note une diminution de la respiration, toux
et sifflements.
 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de SO2 dans l’air est
de 350 µg/m3 en moyenne horaire sur 24 heures et de 125 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 jours.
L’objectif de qualité est de 50 µ/m3.

Aucun risque vis à vis de la qualité de l’air ou de la santé humaine n’est possible avec les
panneaux photovoltaïques en fonctionnement.

Les cellules photovoltaïques mono et polycristallines sont fabriquées à partir de tranches de silicium
cristallisé. La purification et la cristallisation de silicium sont les parties du procédé de fabrication qui
demandent le plus d'énergie. Ensuite, il faut couper le cristal en tranches et les assembler en module.
L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV raccordé au réseau est estimée
à environ 600 kWh/m2.
Dans le cas de modules photovoltaïques couches minces, comme c’est le cas ici, très peu de matériaux
semi-conducteurs sont utilisés. C'est la fabrication du support de la couche mince qui demande la plus
grande quantité d'énergie. L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV
raccordé au réseau est estimée à environ 420 kWh/m2. Pour ces panneaux, la mise en œuvre de
produits toxiques est également une solution pour utiliser, fixer certains sous-produits "gênant" de
l'extraction du Zinc comme le Cadmium. Le recyclage des panneaux en fin de vie permet la réutilisation
de ces produits toxiques.
Plusieurs études (études de l’Agence International de l'Énergie et la fédération de l'industrie
photovoltaïque européenne - EPIA ; site du NREL - National Renewable Energy Laboratory ; l'énergie
"grise" - Markus May, Sonnen Energie - No6/97, décembre 1997; Photovoltaics Energy Payback times,
Greenhouse Gas Emisions and external Costs – 2004-early - 2005 status ; Fthenakis and Alsema ;
progress in Photovoltaics research and application – 2006) ont permis de tirer le bilan suivant :
▪

un système photovoltaïque utilisant des cellules polycristallines met 2 à 4 ans pour remplacer
l’énergie utilisée pour sa fabrication (les variations sont dues au climat local et à l'inclinaison des
modules) ;

▪

un système utilisant des modules photovoltaïques couches minces met moins de 15 à 18 mois
pour remplacer l’énergie utilisée pour sa fabrication et produit moins de polluants (CO2, SO2,
Nox…) que la fabrication des autres panneaux.

4.1.2.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire
Vu le site d’implantation et le trafic généré, les niveaux d’exposition des populations aux abords du site
d’implantation (et donc des travaux) et sur l’itinéraire emprunté (transport des matériaux et du matériel
pour la mise en place) sont très faibles.
En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par le projet est
limité à la phase de travaux et ne sera que très faible.

4.1.3. Effet du projet à grande échelle
L'électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n'y a pas d'émissions de gaz
à effet de serre ni de production de déchets.
Sur le bilan énergétique total d’un tel projet (fabrication des panneaux, installation, recyclage des
composants...), les avantages environnementaux restent également importants.
On appelle " énergie grise" l'énergie nécessaire pour permettre la consommation de l'énergie utile.
Le rapport entre l'énergie grise et l'énergie utile est positif pour les énergies renouvelables, négatif pour
tous les autres supports énergétiques.
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Illustration 67 : Bilan énergétique d'un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau
(Source : http://www.outilssolaires.com/)

Avec une durée de vie de 30 ans, on peut dire qu'un système photovoltaïque va produire de l'électricité
sans aucune pollution pendant près de 90% de sa vie.
La réalisation du projet de parc photovoltaïque, à grande échelle et sur le long terme, aura un
impact largement positif sur la santé des populations.
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4.2. EFFETS SUR LA SANTE LIES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS
4.2.1. Quantification des émissions de bruit
Les sources de bruits présentes sur le site sont peu nombreuses.
En phase de chantier, les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et camions.
Sans protection phonique particulière (engins conformes aux normes, pas d’écran acoustique entre la
source et le récepteur) les niveaux sonores émis par les diverses sources seraient de l’ordre de (en
dB(A)) :
Distance/source

5m

30 m

50 m

100 m

150 m

200 m

300 m

Passage de camion

79

63

59

53

49,5

47

43,4

Pelle mécanique

80

64

60

54

50,5

48

44

Engin de manutention

75

59

55

49

45,5

43

39

Sources
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Lorsque les niveaux sonores atteignent des
valeurs élevées, des troubles physiologiques
peuvent apparaître :
- gêne de la communication, lorsque le niveau
sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever la voix (65 à 70
dBA),
- trouble de la vigilance par action d'un niveau
sonore élevé pendant une longue période (70
à 80 dBA),
- troubles de l'audition pour les personnes
soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110
dBA),
- risques de lésions, temporaires (acouphènes)
ou permanentes, pour des niveaux sonores
très élevés (110 à 140 dBA).

Illustration 68 : Echelle du bruit (en dB) (source : ADEME)

Lorsque deux camions, une pelle et deux engins de manutention fonctionnent simultanément, en
considérant que la source se localise au centre du chantier, le niveau sonore total émis à 5 m est de
85 dB(A) soit (en dB(A)) :
Distance/source
Sources
Fonctionnement
simultané
de plusieurs engins

5m

30 m

50 m

100 m

150 m

200 m

300 m

85

70

65

59

55,5

53

49

En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs en
charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. A noter que ces bruits ne seront émis qu’en période
de fonctionnement du parc, donc de jour et restent relativement faible. Par exemple, le niveau sonore
d’un onduleur de 80 kW est de 63 dB(A) à 1 mètre.

4.2.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés au bruit
Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en fonction de
l'intensité et de la fréquence du bruit.

Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre
difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible. De plus,
un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut rendre certaines
personnes sensibles à des troubles psychologiques comme l'irritabilité, le stress ou la dépression
nerveuse. Pour cette raison, la réglementation française impose des règles strictes afin d’éviter ces
risques.

4.2.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire
4.2.3.1. En phase chantier
Vis-à-vis du voisinage, les habitations les plus proches se situent à une vingtaine de mètres du projet et
du chantier.
L’impact sonore des engins en activité sur le chantier pourra ainsi atteindre 70 dB(A) pour le voisinage,
donc potentiellement fatiguant, tout en restant inférieur au seuil de danger.
Cependant le chantier sera potentiellement bruyant lors de courtes phases de chantier, la principale
correspondant à l’enfoncement des pieux. Le chantier ne concernera que les périodes de journée et la
semaine et durera 4 mois.
Concernant les vibrations, il n’y aura aucune incidence particulière liée au projet. Les camions amenant
le matériel photovoltaïque peuvent être comparables aux camions circulant sur les voiries proches, en
particulier en direction du site de Maître Prunille au sud. La voie d’accès est revêtue ce qui permet de
limiter les vibrations. Sur site, les vitesses seront limitées.

4.2.3.2. En phase de fonctionnement
En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le site ne
sont en rien comparables à ceux qui sont engendrés par des infrastructures de transport (route,
autoroute, voies ferrées) ou certains établissements industriels.
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On rappellera par ailleurs qu’il existe déjà sur site des bruits d’activités liés aux installations de
l’entreprise agro-alimentaire implantée au sud de la VC201 et au niveau de la VC201 avec le trafic
engendré.
Sur l’ensemble du projet d’infrastructure, seuls les transformateurs en charge et la ventilation éventuelle
des onduleurs sont susceptibles de produire du bruit. Leur niveau sonore avoisine les 65 dB(A) au niveau
même des infrastructures.
En outre, le parc photovoltaïque ne fonctionnant pas la nuit, période où les problématiques d’émergence
sont les plus sensibles, celui-ci n’aura pas d’incidence sur le contexte sonore.
La configuration du projet ainsi que les caractéristiques sonores des appareils permettent de conclure
que le niveau de bruit induit par le parc photovoltaïque sera imperceptible pour le voisinage fixe.
L’exposition des populations aux risques sanitaires liés aux bruits du parc en fonctionnement sera donc
très faible.
En fonctionnement, le projet n’engendrera aucune vibration.

4.2.4. Mesures de protection
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit.
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants, sera interdit pendant le chantier sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention (bip de recul, etc.) et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.

4.3. LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
4.3.1. Quantification des émissions de champs électromagnétiques
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
▪

les sources naturelles tels le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps
orageux,

▪

les sources liées aux installations électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des
lignes et postes électriques.

Dans le cas du parc photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis au niveau des
câbles électriques. Les champs électromagnétiques produits par un parc solaire de cette puissance
seront sensiblement identiques à ceux émis par les lignes de distribution qui alimentent les bourgs et les
villages du secteur.
Etant donné que les lignes électriques de raccordement sont enterrées et que les postes électriques
restent éloignés du voisinage, les champs électromagnétiques produits restent très faibles et localisés
(un champ magnétique naturel alternatif se situe autour de 0,13 à 0,17 mG 15, le champ magnétique
mesuré sous une ligne à haute tension à pleine charge est de 300 mG. Le champ magnétique diminue
avec la tension et le courant, également en fonction de la distance).
En outre ici le champ magnétique débute à partir de l’onduleur, du panneau photovoltaïque à l’onduleur
le courant étant continu.

Afin de limiter le bruit émis par la circulation des camions sur la route d'accès au chantier puis sur les
pistes internes au projet, ainsi que pour limiter les vibrations, celles-ci seront maintenues en bon état.
En phase de fonctionnement, afin d’éviter toute nuisance sonore au niveau des habitations, les blocs
onduleurs / transformateurs ont été volontairement implantés à plus de 100 mètres des habitations.
Les nuisances sonores sont ainsi négligeables. Donc, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
L’impact sonore et les vibrations du projet seront essentiellement liés à la phase de chantier et
concerneront ponctuellement les premières habitations du Béarnès, à quelques dizaines de
mètres au nord-est et à l’est du projet. Les niveaux sonores envisageables en phase chantier
resteront inférieurs à 70 dB(A). Ces nuisances seront néanmoins limitées dans le temps (des
phases précises réparties sur les 4 mois de chantier).
Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes. Aucun
impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au regard du contexte
sonore et des vibrations.
En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de bruit et des vibrations
sera très faible.
Illustration 69 : Diminution du champ magnétique en fonction de la distance (en mG)

15L'unité de mesure des champs magnétiques est le milligauss (mG).
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Les transformateurs

Les puissances de champ maximales pour les transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une
distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont
généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers.
Lignes de raccordement électriques et câbles de réseau souterrains

Les principales sources artificielles de champ électrique et magnétique sont les lignes de transport
d’énergie (dont notamment les lignes haute tension), d'une fréquence de 50-60 Hz.
De très nombreuses études ont été menées depuis près de 40 ans, partout dans le monde, afin de
déterminer si les champs électromagnétiques à 50 ou 60 Hz pouvaient avoir, sur le long terme, des effets
sur la santé : on parle dans ce cas des « effets à long terme ».

Champ électrique en Volt
par mètre (V/m)

Champ magnétique en
micro Tesla (µT)

5 000 V/m

100 µT =1 gauss

Recommandation Européenne 12/07/99- Niveaux de référence
mesurables16

Tableau 2 : Recommandations du conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne sur l’exposition du public
aux champs magnétiques et électriques

Champ électrique

Champ magnétique

V/m

T

à 100 m

à 30 m

Sous la
ligne

à 100 m

à 30 m

Sous la
ligne

400 000 volts

200

2000

5000

1

12

30

225 000 volts

40

400

3000

0,3

3

20

90 000 volts

10

100

1000

0,1

1

10

Lignes aériennes

Lignes souterraines
(pose en caniveaux
en trèfle à - 1,40 m)

0

Maximum  8,5

Tableau 3 : Valeurs des CEM à proximité des lignes aériennes et souterraines
(valeurs mesurées à l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol)

D’une manière générale, l’intensité des champs électromagnétiques produits par une liaison souterraine
décroît très rapidement dès que l’on s’éloigne du conducteur.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des
champs magnétiques supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5mT à 50-60 Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets
biologiques mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels sont habituellement
exposées les populations n’ont donc pas d’effet sur la santé.
Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source
émettrice. Ainsi pour une ligne à 400 000 V, la valeur maximale mesurée est de 5 000 V/m sous les
conducteurs, 2 000 V/m à 30 m et tombe au-dessous de 200 V/m à 100 m de l’axe.
Les valeurs des champs magnétiques n’excèdent pas 30 µT sous les conducteurs d’une ligne à
400 000 V, soit seize fois moins que pour un rasoir. Elles sont presque négligeables à 100 m de l’axe de
la ligne (1,2 µT pour une ligne à 400 000 V). Concernant les impacts électromagnétiques la
recommandation du 12 juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la santé de l’Union
Européenne prend en compte de très fortes marges de sécurité par rapport à l’exposition aux CEM du
public aux champs magnétiques et électriques (limite d’exposition permanente de 5 000 V/m pour les
champs électriques et 100 µT pour les champs magnétiques). Cette recommandation reprend les mêmes
valeurs que celles prônées, en 1998 par l’ICNIRP (Comité International de Protection Contre les
Radiations non Ionisantes).

4.3.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés aux champs
électromagnétiques (CEM)
De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais aussi chez
l'homme. Les études expérimentales consistent à exposer des groupes d'animaux (souvent des rats ou
des souris) à différents niveaux de CEM. On compare ensuite ces animaux à des animaux ayant vécu
dans les mêmes conditions de laboratoire mais sans exposition significative aux CEM.
Les études épidémiologiques consistent à étudier des populations qui, par leur travail ou leurs habitudes
de vie, sont exposées aux CEM. On compare la santé de ces populations (et notamment le taux de
cancer) à celle d'une population de référence qui est moins exposée.
Les résultats de ces études sont d'autant plus probants que le nombre de personnes suivies est
important (quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus aléatoires).
Une centaine d'études épidémiologiques a été consacrée aux CEM dans le monde ces vingt dernières
années.

16 Ces niveaux de références concernent « les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif » ou « la durée d’exposition est significative ».
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Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu’à présent conclu que les CEM pouvaient provoquer
des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études épidémiologiques conclut à une
absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à l'exposition aux CEM. Les quelques 80
expertises collectives réalisées par des scientifiques à travers le monde, sous l'égide de gouvernements
ou d'instances gouvernementales (notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans l'Union
européenne…), qui regroupent et comparent les résultats des centaines d'études isolées, réalisées
depuis vingt ans sur le sujet, ont toutes conclu que les CEM n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé
publique.

4.3.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire
L’absence de voisinage dans un rayon de 100 m autour des appareils électriques supprime ici toute
exposition des populations aux champs électromagnétiques.
Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu’au réseau
publique est enterré. L’intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les câbles
est donc considérablement réduite.
Par ailleurs, le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension) ; cela minimise
également la création de champ magnétique.
Au regard des émissions potentielles et du fait de l’absence de voisinage à moins de 100 m du
projet, le risque sanitaire lié aux Champs Electro-Magnétiques est nul.
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Carte 39 : implantation du projet vis-à-vis du voisinage
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4.4.1.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire

4.4. IMPACTS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE (EMISSION DE POLLUANTS, LUMIERE,
CHALEUR ET RADIATION, GESTION DES DECHETS)
4.4.1. Effets sur la santé liés aux rejets dans les eaux
4.4.1.1. Quantification des rejets
Les micropolluants produits par la circulation des véhicules sur les aires de stationnement, et les voies de
circulation se composent principalement de matières en suspension, d’hydrocarbures (gasoil, essence,
kérosène, lubrifiants, …), de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,..), de matières organiques ou carbonatées
susceptibles de générer de la DCO ou de la DBO (caoutchouc, hydrocarbures, ...).
Ces éléments se déposent sur les chaussées et sont ensuite lessivés par les eaux de ruissellement pour
atteindre le réseau superficiel placé à l’aval ou s’infiltrent dans le sol.
Dans le cas présent, le risque de diffusion d'hydrocarbures dans le milieu naturel sera limité par leur
faible proportion et le faible linéaire de piste de maintenance. C’est en période de travaux essentiellement
que le risque de rejet existera. Ce risque sera minime étant données les quantités limitées présentes
dans les réservoirs des engins.
La quantité d’hydrocarbures qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes
accidentelles des engins de chantier.
Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait rapidement
maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage.
Au niveau des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Chaque poste
dispose d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures.
Les panneaux photovoltaïques retenus ne contiennent aucun polluant potentiel. Aucun rejet n’est donc
possible.

4.4.1.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'ingestion de cette eau
Concernant les risques sur la santé liés à l’ingestion d’hydrocarbures, bien que celle-ci puisse avoir des
conséquences graves sur la santé de l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être
cancérigènes, il est en réalité impossible de boire une eau contenant suffisamment d’hydrocarbures pour
que des effets toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations en effet, le goût et l’odeur de
l’eau sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 mg/l alors que l’ingestion
d’hydrocarbures présente des risques au-delà de 10 mg/l).

Aucune population n’est exposée étant donné que :
▪

aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable n’existe sur la zone
d’implantation ou dans ses environs proches,

▪

le réseau de collecte des eaux superficielles existant aux abords du projet ne sera pas modifié. Il
aboutit dans les cours d’eau du secteur mais reste à l’extérieur du projet.

On rappellera par ailleurs que le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendre aucun impact
qualitatif ou quantitatif sur les nappes phréatiques. En période de travaux, des mesures d’évitement des
pollutions sont prévues (cf. chapitre sur l’impact sur les eaux).
Concernant l’entretien du site, sa périodicité sera adaptée et limitée aux besoins de la zone. La maîtrise
de la végétation se fera de manière uniquement mécanique ou par mise en pâturage d’ovins. Aucun
produit désherbant ne sera utilisé. Le nettoyage des panneaux, exceptionnel, sera réalisé avec des
produits respectueux de l’environnement.
Par conséquent, aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis de rejets aqueux.
En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets aqueux engendrés par le projet est négligeable.
Lumière, chaleur et radiation
Le chantier ne sera à l’origine d’aucune émission de lumière, chaleur ou radiation particulière.
En fonctionnement, le site ne sera pas éclairé.
Concernant les radiations électromagnétiques, les émetteurs potentiels de radiations sont les modules
solaires, les connectiques, les onduleurs et les transformateurs. Concernant plus particulièrement les
onduleurs, comme il ne se produit que des champs alternatifs très faibles, et qu’il n’y a aucun lieu de vie
à moins de 100 m, il n’y aura aucun effet pour l’environnement humain. Les puissances de champ
maximales des transformateurs quant à elles sont inférieures aux valeurs limites à une distance de
quelques mètres. Au-delà de 10 m, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux
appareils électroménagers.

dans les eaux superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine et devant recevoir un traitement physique et chimique poussé est de 0,5 mg/l.

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.

Aucun risque vis à vis de l’environnement ou de la santé humaine n’existe en lien avec les
panneaux photovoltaïques en fonctionnement.

En conséquence le risque sanitaire lié à la lumière, à la production de chaleur ou aux radiations
engendré par le projet est négligeable.

 La valeur de référence à respecter pour les concentrations des hydrocarbures dissous et émulsionnés
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4.4.2. Gestion des déchets
4.4.2.1. Impacts et mesures en termes de gestion des déchets produits pendant la
phase de chantier
Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type huiles
usagées n’y sera produit.
En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui viendront sur le
site réparer les engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises immédiatement par ces
mêmes véhicules et traitées conformément à la réglementation
.
Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront régulièrement collectés
par les services de ramassage des ordures ménagères.
Une base de vie, en phase d’installation, sera 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 ou toilettes sèches sera prévue.

4.4.2.2. Impacts et mesures liés aux installations en fonctionnement
Aucun déchet, aucun effluent ne sera produit au niveau du site lors de son fonctionnement.
Le projet n’aura donc aucun impact en termes de gestion des déchets et aucune mesure particulière
n’est donc nécessaire.
Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents.
Ceux-ci seront gérés conformément à la réglementation. Aucune atteinte à la salubrité publique
ne sera engendrée par l’activité de production d’énergie solaire photovoltaïque.

4.5. IMPACTS SUR LA SECURITE ET MESURES PREVUES
4.5.1. Intrusion, vol, malveillance
4.5.1.1. Impacts potentiels en phase chantier
La centrale photovoltaïque est soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Ce risque
concerne autant la phase de construction que la phase d’exploitation.
Pendant la construction, l’intrusion concerne l’ensemble du site, ainsi que les locaux de chantier ; le vol
concerne tant les engins et le matériel de chantier que l’ensemble des équipements destinés à équiper la
centrale (supports des panneaux, modules, câbles électriques, matériel électrique…) ; enfin les actes de
malveillance peuvent avoir pour conséquence la dégradation partielle ou totale du matériel de chantier ou
des futures installations ou encore la création d’un risque indirect sur le chantier (par dégradation des
matériels notamment).

4.5.1.2. Impacts potentiels en phase exploitation
En phase d’exploitation, les risques liés à une intrusion, à un vol ou à une malveillance sont
globalement les mêmes. Cependant, on peut considérer que ce risque est accru, l’installation étant en
fonctionnement et donc sous tension.
Les conséquences seraient alors plus importantes, en termes d’impact sécuritaire dans le cas d’une
atteinte aux personnes et d’impact économique dans le cas d’une atteinte au matériel.
Concernant plus particulièrement la détérioration des panneaux, c’est toujours une action externe qui
peut aboutir à la rupture de verre : installation non conforme, choc violent…Le verre étant trempé, toute
la surface du verre est brisée. Il en résulte généralement une réduction de 30 à 50 % des performances
du panneau solaire qui pourra cependant continuer à être employé jusqu’à son remplacement.
S’il y’a une déchirure profonde (vandalisme) de la couche arrière tedlar, l’humidité va pouvoir s’infiltrer à
l’intérieur du module photovoltaïque, provocant l’oxydation et la destruction des soudures de
l’interconnexion des cellules.

4.5.2. Blessures, pollutions chimiques, incendies, endommagement de
matériels ou de structures suite à de la malveillance, des erreurs de
manipulation, des accidents du travail
La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques
industriels sur les biens et les personnes.
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4.5.2.1. Impacts potentiels en phase chantier
Lors du chantier, plusieurs types de risques peuvent être identifiés :
▪

▪

Les risques envers les personnes : ce risque concerne principalement le personnel de
chantier ; le risque de blessure peut être lié aux divers engins de chantier et opérations de
manutention. Dans le cas présent, le chantier ne nécessite aucun travail en hauteur. Les
blessures sont donc intrinsèquement liées aux matériels de chantier, essentiellement des
camions et autres engins de préparation de surface. Le risque concerne également un éventuel
accident lors de la circulation des véhicules au niveau du chantier ou à l’entrée du site.
Les risques sur les biens : suite à un éventuel accident sur le site, le matériel de chantier ou les
aménagements en cours de construction pourraient être endommagés. Les conséquences
seraient alors essentiellement de type pollution. En phase de chantier, le risque incendie est
minimisé par l’absence de matériel sous tension. Les pollutions de chantier, même si elles sont
limitées dans le temps, peuvent modifier et altérer temporairement la nappe. Durant le chantier,
les eaux de pluie entraînent des particules fines provenant des travaux de terrassements (mise à
nu des sols), de la pause des câbles électriques, et provenant de la circulation des engins de
chantier. Le lessivage de la zone de travaux peut entraîner également des huiles de moteur, des
carburants et certains produits de synthèse.

4.5.2.2. Impacts potentiels en phase exploitation
En phase d’exploitation, les risques d’atteinte aux personnes sont très faibles étant donné l’absence
de personnel sur le site. Lors de la venue du personnel sur site, pour des opérations de contrôle ou de
maintenance, le risque ne peut cependant pas être totalement écarté. Il serait alors soit lié au matériel
électrique (cf. chapitre correspondant), soit lié à un éventuel départ incendie (cf. chapitre correspondant)
ou encore lié à une erreur de manipulation du matériel (risque de blessure ou de pollution).

4.5.3. Risques liés à l’éblouissement
En phase d’exploitation, le parc pourrait engendrer un risque éventuel lié à l’éblouissement par les
panneaux photovoltaïques ou les supports.
Le projet se tient à l’écart de tout aéroport/aérodrome. Le risque d’éblouissement dû aux effets d’optiques
pourrait éventuellement concerner la RN21 et la VC201 au droit du projet en affectant la visibilité des
conducteurs de véhicules.
Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques (Guide sur la prise en
compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version
abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé« Leitfaden zur Berücksichtigung von
Umweltbelangen bei der Plannungvon PV-Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère
Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007) :
▪

miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les
surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques),

▪

reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes,

▪

formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes.

4.5.3.1. Miroitements

Les phénomènes de réflexion au niveau des modules pénalisent les performances techniques de
l’installation. Ainsi, la pose d’une couche anti-reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux
spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste de toute façon marginal.
Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction
(cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés
systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les
surfaces essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément. Les réflexions sur
les éléments de construction peuvent être facilement évitées en utilisant des éléments de couleur mate.

4.5.3.2. Reflets
Les installations photovoltaïques peuvent engendrer des reflets créés par miroitement sur les surfaces de
verre lisses réfléchissantes (voir description ci-après). Les éléments du paysage peuvent alors se
réfléchir sur ces surfaces.
Cet effet se produit uniquement dans certaines conditions lumineuses.
Phénomènes de réflexion
Les verres de haute qualité laissent passer environ 90% de la lumière. Sur les 10% restants, environ
2% sont diffusés et 8% seulement sont réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent
augmenter la transmission solaire jusqu’à plus de 95% et ramener la réflexion à moins de 5%. Donc,
le coefficient de réflexion est de 8 % voire 5 % en incidence normale,
De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante (angle
d’incidence inférieur à 40°). Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud, ce phénomène se
produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière
directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur devra
regarder en direction du soleil). On notera que la réflexion des rayons du soleil est totale, avec une
incidence de 2°.

4.5.3.3. Lumière polarisée
Un parc photovoltaïque au sol peut engendrer une formation de lumière polarisée due à la réflexion. En
effet, la réflexion de la lumière sur certains matériaux ou surfaces lisses brillantes (eau, métaux…)
transforme sa polarisation.
Un exemple important est celui de la réflexion vitreuse qui fait que l'on voit des reflets sur les fenêtres.
Cette réflexion n'est pas identique selon la polarisation de la lumière incidente sur le verre. Pour le
comprendre, on décompose la polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales
entre elles, notées s et p.
La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la
polarisation p est contenue dans ce plan.
Sur les deux images, ci-contre, la plaque épaisse est le matériau
réfléchissant, et la plaque fine est le plan d'incidence (fictif), ou
plan de polarisation qui dépend de la position du soleil.
polarisation s
polarisation p

Les miroitements sont liés aux modules et aux supports métalliques.
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