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I.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on
observe à l’échelle mondiale :
-

Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée
ces 25 dernières années,

-

Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,

-

L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner
inondations et sécheresses,

-

L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes,

-

...
Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale
Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990
Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2019 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter
des opportunités potentielles.
Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière
du photovoltaïque terrestre produirait en moyenne 55g de CO2eq/KWh contre 66,7g de CO2eq/KWh pour le
nucléaire (ADEME, 2017). Enfin, d’après le World Energy 2018 de BP, plus de la moitié des nouvelles installations
de productions d’électricité mises en services dans le monde, de nos jours, sont des parcs éoliens ou solaires. La
croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter l’impact
des GES sur le climat.

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Situation dans le monde

Les énergies renouvelables constituent environ 25% de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, la production
d’énergie par le photovoltaïque se situe après l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse.
La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. Selon une
étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), la puissance installée dans le monde était de près de 465,98 GW
mi 2018, contre 23 GW fin 2009.

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années
s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2017(en GW)
Source : EPIA

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines,
notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO 2, le principal GES, a augmenté
de plus de 40 % depuis 1750. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 22 450 Mt CO2 en 1990 à 35 753
Mt CO2 en 2016. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) ont
ainsi confirmé dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine
humaine est supérieure à 90%.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre
1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 %
par rapport au niveau de 1990.
La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années
1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les
dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont
pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en
GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW),
le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18GW).
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2.

Situation en Europe

3.

En 2018, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 115 GW, ce qui représente
plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale.
Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée
sur son sol.
Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2017 (en GW)
Source : EPIA

·

Situation en France

Objectifs

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
La PPE comprend les volets suivants :
- La sécurité d’approvisionnement,
- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),
- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour l’atteinte
desquels des appels d’offres peuvent être engagés,
- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux
intelligents et l’autoproduction,
- La stratégie de développement de la mobilité propre,
- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,
- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation
des formations à ces besoins.

La PPE a été présentée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel MACRON, et détaillée
par l’ancien Ministre d’Etat, François de RUGY.
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030.
En particulier, les objectifs de la PPE permettront de :
- accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce notamment à une trajectoire d’augmentation
du Fonds Chaleur jusqu’en 2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter à 9,5
millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ;
- augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre jusqu’à 32 TWh de biogaz produit en 2028 ;
- soutenir le développement des biocarburants, en confirmant le maintien de l’objectif d’incorporation pour
les biocarburants de première génération et en fixant des objectifs de développement pour les biocarburants
avancés ;
- doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW
installés en 2028 , en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité
reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque
(35,6 à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (4,7 à 5,2 GW).

La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions réalistes,
pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en 2035

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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·

Etat des lieux en France

D’après les données et études statistiques réalisées par le ministère de la transition écologique et solidaire le parc
photovoltaïque de France s’élève à 10 596 MW, pour 476 473 installations photovoltaïques, au 30 septembre
2020.
Les régions en tête des volumes d’installation sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie avec respectivement 2 607
et 2 146 MW.

4.

Situation en Nouvelle-Aquitaine

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, au 30 septembre 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte une puissance raccordée de 2 607 MW,
pour 68 364 installations sur son territoire.

5.

Situation dans le département de Lot-et-Garonne

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Lot-et-Garonne s’élève à 169 MW, pour
4 723 installations au 30 septembre 2020.

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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1.

L’expertise de la Générale Du Solaire

III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – GDSOL 103
Le groupe Générale du Solaire est une PME française créée en 2008, spécialisée dans le développement, le
financement, la construction et l’exploitation de grandes centrales photovoltaïques. Le groupe opère sur des centrales
installées au sol, sur toitures, ou sur ombrières de parking. Le groupe détient un parc en exploitation de 200 MW,
lui conférant ainsi un rôle de producteur indépendant d’électricité renouvelable.

La Générale du Solaire est opérateur de la transition énergétique. La société développe des centrales d'énergies
renouvelables photovoltaïques. Si le projet est autorisé, la générale du solaire assurera la construction et
l'exploitation du parc photovoltaïque, avec des partenaires techniques et en partie locaux.
Illustration 5 : L’expertise de GDS
Source : GDS

A noter que le présent projet sera porté par la société de projet GDSOL 103, société dédiée spécifiquement au
projet, et filiale à 100% de Générale du Solaire.
Illustration 4 : Présentation de Générale du Solaire
Source : Lendosphere.com

Générale Du Solaire en quelques chiffres
Illustration 6 : Présentation chiffrée de Générale du Solaire
Source : Lendosphere.com

Maîtrise d’ouvrage :
SIRET :
Adresse :
Dossier suivi par :

GDSOL 103
878 668 854 00010
69 rue de Richelieu 75002 Paris
Guillaume CASTELLAZZI
Chef de Projets Développement
06.25.46.59.58
guillaume.castellazzi@gdsolaire.com
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2.

Démarche qualité

Son expérience depuis 9 ans et le nombre de ses réalisations lui ont
permis de mettre en œuvre des processus désormais reconnus.
Aujourd’hui la Générale du solaire est la première entreprise du
secteur à avoir obtenu la certification ISO 9001 et ISO 14001

Générale du solaire s’est engagée dans l’association PV CYCLE afin
d’anticiper dès aujourd’hui le démantèlement futur des centrales
photovoltaïques. Cette priorité donnée à la qualité se traduit
également dans le respect strict des règles de sécurité sur leurs
chantiers.

Générale du solaire est membre de France Territoire Solaire, créé
notamment à l’initiative de Daniel Bour en 2011. Ce « think-tank » a
pour vocation de produire des propositions, notamment de politiques
publiques, permettant le développement de l’énergie solaire en
France. Il est à l’origine de la création de l’Observatoire de l’Energie
Solaire Photovoltaïque en France, une publication trimestrielle qui
fait référence depuis 2010, et dont le but est de fournir régulièrement
des données chiffrées sur le secteur photovoltaïque dans une
recherche d’objectivité et de transparence dans l’étude des réponses
fournies par l’énergie solaire aux défis contemporains.

Générale du Solaire est également membre administrateur
d’Enerplan, syndicat professionnel de la filière représentant près de
200 entreprises du secteur. Daniel Bour, Président de Générale du
Solaire a été élu Président d’Enerplan en septembre 2014.

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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3.

IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.

Le permis de construire

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir
de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum
au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts
et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de
construire.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250
kilowatts sont soumises à un permis de construire.
Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande.
Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kWc est soumis à une demande de permis de construire.

2.

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L.
123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application
des II et III de l'article R. 122-2 ».
Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une
enquête publique.

4.

Autorisation de défrichement

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».
L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou
documents d'urbanisme) qui l'établissent.
Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique :

L’évaluation environnementale

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme
de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :
-

L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du
projet, soit l’étude d’impact,

-

La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend
un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du
public.

-

L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations
par l’autorité autorisant le projet.

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité
précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas
par cas.
Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué :
Catégories d’aménagements,
d'ouvrages et de travaux

Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à la procédure de
" cas par cas "

30° Ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire

Installations au sol d'une
puissance égale ou supérieure à
250 kWc.

Installations sur serres et
ombrières d'une puissance égale
ou supérieure à 250 kWc.

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale
systématique, comprenant une étude d’impact environnementale.
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L’enquête publique

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, SAUF pour les
opérations de défrichement réalisées dans les massifs boisés suivants :
Conditions excluant le défrichement d’une
demande d’autorisation
Les forêts domaniales
Le défrichement est réalisé dans un bois
de superficie inférieure à un seuil compris
entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département
Certaines forêts communales
Les parcs ou jardins clos, de moins de
10 hectares, attenants à une habitation
Les zones dans lesquelles la reconstitution
des boisements après coupe rase est
interdite ou réglementée, ou ayant pour
but une mise en valeur agricole
Les bois de moins de 30 ans

Cas du projet

Condition
vérifiée
Non
Non

Il n’y a aucun boisement rentrant dans l’une de
ces catégories.

Non
Non

Non
Non

Dans le cas du présent projet, les boisements recensés sur le site d’étude ont une superficie inférieure à 0,5 ha. Le
projet n’est donc pas soumis à une autorisation de défrichement.
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5.

Evaluation des incidences Natura 2000

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude
d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des
incidences Natura 2000 en page 272) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation
environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du
I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions
de l'article R. 414-23 ».

6.

Dossier loi sur l’eau

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.
Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans les rubriques suivantes de cette
nomenclature :
Rubrique nomenclature loi sur l’eau

Le projet de parc photovoltaïque est soumis à notice d’incidence Natura 2000, intégrée dans la présente étude, en
page 272.

2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
-

Situation du projet vis-à-vis de la rubrique
La surface totale du site d’étude est de
3,5 ha.
Le bassin versant intercepté par le site
d’étude est d’environ 10,2 ha.
La mise en place d’un parc photovoltaïque
n’engendre
qu’une
faible
imperméabilisation des sols. Les structures
portantes des panneaux sur le site seront
des pieux n’engendrant pas d’incidence
sur la perméabilité des sols. En effet, le
guide méthodologique de l’étude d’impact
des installations solaires photovoltaïques
au sol (version Avril 2011) du MEEDDM
(aujourd’hui MTES) précise que les très
faibles surfaces imperméabilisées liées aux
fondations des panneaux ne modifient pas
l’écoulement naturel des eaux pluviales sur
le sol et que l’espacement laissé entre les
modules induit un apport d’eau au sol
homogène et reste donc inchangé par
rapport à la situation initiale « sans
panneaux ».

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Le projet ne nécessite pas la création
> Déclaration
d’ouvrage hydraulique particulier. En effet,
Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation
au vu de la topographie du site, les eaux
ruissellent peu. La modification du régime
d’écoulement du site durant la phase de
chantier et la phase d’exploitation du parc
sera très faible. L’aménagement d’ouvrage
de gestion n’est donc pas nécessaire. Il est
préférable de ne pas stocker les eaux et de
ne pas créer de point de rejet unique mais
de conserver les écoulements naturels qui
ne seront que très peu modifiés par la mise
en place du projet.
Dans ce contexte, en l’absence d’ouvrage
de gestion des eaux pluviales, le terme
« rejet » défini dans la nomenclature Loi sur
l’Eau peut être remis en cause puisque le
régime
d’écoulement
naturel
sera
maintenu sur le site.

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :
- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 Le projet n’est pas situé dans le lit majeur
d’un cours d’eau.
m² et inférieure à 10 000 m² > Déclaration
- Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m² > Autorisation
3.3.2.0 - Réalisation de réseaux de drainage
permettant le drainage d’une superficie :
-

Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha Aucun fossé de drainage ne sera créé.
> Déclaration
Supérieure ou égale à 100 ha > Autorisation

3.3.1.0
Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais :
Aucune zone humide n’est présente sur le
- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha > site d’étude
Déclaration
- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation

Non
concerné

7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées
et de leur habitat (ou Dossier CNPN)
L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

Non
concerné

Non
concerné

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; »
Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises :

Le présent projet n’est pas soumis au dossier Loi sur l’eau

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes
;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de
destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas
général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National
de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).
D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc
photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de
leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon
fonctionnement de leur cycle biologique.
A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée.
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8.

Etude préalable agricole

9.

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. »
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes :
Conditions de déclenchement d’une étude
préalable agricole
1. Soumis
à
systématique,

étude

d’impact

Cas du projet
Le projet est soumis à une étude d’impacts

Condition
vérifiée
Oui

Bilan des procédures règlementaires

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes :

Procédure

Référence règlementaire

Permis de construire

Articles R 421-1 et 421-9
du Code de l’Urbanisme

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Evaluation
environnementale
comprenant étude
d’impact

Article R 122-2 du Code
de l’Environnement

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Enquête publique

Article R123-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Concerné

Demande de
défrichement

Article L. 341-1 du Code
Forestier

Le projet ne prévoit pas de défrichement

Non
concerné

Evaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Concerné

Dossier Loi sur l’Eau

Article L214-1 du Code
de l’Environnement

Le projet n’est pas soumis à un dossier
Loi sur l’eau

Non
concerné

Dossier de demande de
dérogation au titre de la
destruction d’espèces
protégées et de leur
habitat

Articles L. 411-1 et
L.411-2 du Code de
l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de la
destruction d’espèces protégées ou de
leur habitat.

Non
concerné

Etude préalable agricole

Article L112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche
Maritime

Le projet n’est pas soumis à une étude
préalable agricole

Non
concerné

2. Situés sur une zone qui est ou a été
affectée par une activité agricole :
-

-

dans les 5 dernières années pour
les projets en zone agricole,
naturelle ou forestière d’un
document d’urbanisme ou sans Le projet se situe dans une zone agricole.
document d’urbanisme

Oui

dans les 3 dernières années pour
les projets localisés en zone à
urbaniser,

3. D’une superficie supérieure ou égale La surface agricole impactée par le projet est de
à 5 ha (seuil pouvant être modifié par 0,9 ha, inférieur au seuil départemental de
le préfet de département).
5 ha.

Non

D’après l’analyse des conditions de déclenchement de l’étude préalable agricole, le projet n’est pas concerné par
la réalisation de cette étude.
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V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Article R122-5 du Code de l’Environnement

-

Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du
projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la
base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :

-

Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.

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

-

Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable
de ces ressources ;

1.

Contenu de l’étude d’impact

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.
La démarche doit répondre à 3 objectifs :

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par les décrets du
29 décembre 2011, du 11 août 2016 et du 14 mars 2019). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la
correspondance avec les parties du présent document.
Article R122-5 du Code de l’Environnement
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale
de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé
humaine.
II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les
éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ;

Partie correspondante dans le
dossier

-

Le résumé Non Technique est un
dossier à part. Il s’agit du document
« Résumé Non Technique ».

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
faire l'objet d'un document indépendant.
2° Une description du projet, y compris en particulier :
— une description de la localisation du projet ;
— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris,
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière,
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de
base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le
dossier de demande d’autorisation, en application des articles R.181-13 et suivants et
de l’article R.593-16.
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La description du projet est réalisée
dans la Partie « Descriptif technique
du projet de parc photovoltaïque au
sol » en page 23 du présent
document.

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 7 : Scénario de
référence et aperçu de son évolution
en page 270 du présent document.

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de
l’état initial du site d’étude en page
35 du présent document.
Il s’agit de la Partie 3 : Analyse des

du
projet
sur
impacts
l’environnement en page 161 du
présent document.

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets
;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l’environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d’impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 18114 et d'une enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R.
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;

Les effets cumulés sont étudiés dans
la Partie 6 : Analyse des effets

cumulés et cumulatifs du projet
en page 269 du présent document.

Il

s’agit

du

Paragraphe :

Vulnérabilité du projet au
changement climatique en page
209 du présent document.

g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet.
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation
et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.

Il s’agit du Paragraphe : Impact du

projet sur le changement
climatique en page 210 du présent
document.
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Article R122-5 du Code de l’Environnement
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 2 : Description
des solutions de substitution
raisonnables
examinées,
et
indication des principales raisons du
choix effectué en page 155 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 215 du
présent document.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5°.
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise
des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour
les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact.

2.

Méthodologie générale de l’étude d’impact

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts
de chaque solution et les analysera.
Le schéma suivant illustre le déroulé de l’étude d’impact.
Illustration 7 : Déroulé de l’étude d’impact environnementale
Réalisation : Artifex 2018

Phase 1
Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 215 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 9 :
Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 273 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 10 : Auteurs de
l’étude d’impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation en
page 288 du présent document.
Un projet de parc photovoltaïque
n’est pas soumis à étude de
dangers.

Analyse de l'état
initial

Phase 2

•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

•Echanges et coordination entre les experts environnementaux et
les experts techniques pour définir l'implantation la moins
impactante

Analyse des solutions
de substitution

Phase 3

•Analyse des incidences du projet sur l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence Eviter, Réduire,
Compenser

Réalisation de l'étude
d'impact complète

La méthodologie spécifique à chaque thématique est présentée en Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 273.
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3.

Définition des aires d’étude

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.
Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique
physique, naturelle, humaine et paysagère.
Application des aires d’étude par thématique
Définition

Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les
impacts potentiels. Elle est définie sur la
base des éléments physiques du territoire
facilement
identifiables
ou
remarquables,
des
frontières
biogéographiques ou des éléments
humains ou patrimoniaux remarquables.

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage
et
patrimoin
e

Risques

Bassin
versant de la
Leyze
(de sa source
au confluent
de la Lède)

Rayon de
5 km

Département
du Lot-etGaronne

Rayon de
4 km

Département
du Lot-etGaronne

-

Rayon de
500 m

Commune
de
Lacaussade

-

Commune
de
Lacaussade

Rayon de
500 m

Rayon de
100 m

Rayon de
500 m

Rayon de
500 m à
1 km

Rayon de
500 m

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement
utilisée pour définir la configuration du
parc et en étudier les impacts paysagers.
Sa délimitation repose donc sur la
localisation des lieux de vie des riverains
et des points de visibilité du projet.
Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site
d’étude et une zone de plusieurs
centaines de mètres autour. Il s’agit de
l’aire des études environnementales au
sens large du terme : milieu physique,
milieu humain, milieu naturel, habitat,
santé, sécurité… Elle permet de prendre
en compte toutes les composantes
environnementales du site d’accueil du
projet.
Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle
l’opérateur envisage potentiellement de
pouvoir
implanter
le
parc
photovoltaïque.
Le
site
d’étude
correspond à la maîtrise foncière du
client ; elle est donc fournie par celui-ci
au prestataire.

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur

Le détail du choix de l’emprise des aires d’études est précisé au début de chaque thématique concernée.
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II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE

PARTIE 1 :

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1.

Situation géographique

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 8 en page 21.

I.

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Les coordonnées du projet sont les suivantes :
Coordonnées (Lambert 93)
X
Y

Demandeur

GDSOL 103

Siège social

69 rue de Richelieu
75002 PARIS

Forme juridique

SARL

N° SIRET

876 668 854 00010

Nom et qualité du signataire

Guillaume CASTELLAZZI
Chef de Projets Développement

GDSOL 103

525765

Conception / Développement

125

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.
Région

Département

Arrondissement

Canton

Intercommunalité

Commune

NouvelleAquitaine

Lot-etGaronne

Villeneuve-surLot

Le Haut
Agenais
Périgord

Communauté de communes
des Bastides en Haut-Agenais
Périgord

Lacaussade

2.
GENERALE DU SOLAIRE
69 rue de Richelieu
75002 PARIS

6381373

Altitude

Localisation cadastrale

La société GDSOL 103 bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque,
sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous.
Commune

Section

Étude d’impact environnementale Bureau d’études ARTIFEX
4 rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5, 1er étage
Etude paysagère
81 000 ALBI

Numéro

Propriétaire

11 889 m²

233

234
Etude écologique

Etude écologique, partie Flore

ECOSTUDIZ
9 chemin de Bordeneuve
31 700 MONDONVILLE

Pierre-Olivier COCHARD

Lacaussade

Surface de la
parcelle

5 060 m²
Didier
MALDONADO

A
235

17 161 m²

745

2 660 m²
36 770 m²

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 9 en page 22.
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II. LES ELEMENTS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

PARTIE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
I.

CARACTERISTIQUES GENERALES

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la
capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes
de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux
photovoltaïques.
Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage.
Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des infrastructures
annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison) viendront compléter les
installations.
Illustration 11 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque
Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :
- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semiconducteur disposé en cellules photovoltaïque ;
- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement,
créant des charges négatives et positives ;
- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semiconducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges
négatives ;
- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins
connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ;
- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du
panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en « champs ».
Illustration 10 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque
Source : www.photovoltaique.info

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les
paragraphes suivants :
Œ Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment le
parc photovoltaïque ;
• Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une
inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ;
Ž Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des
panneaux ;
• Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux
postes de transformation ;
• D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ;
‘ L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus
proche ;
’ Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau public de distribution d’électricité.
GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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1.

Les panneaux photovoltaïques

2.

Tables d’assemblage et fixation au sol

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons reçus
à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons.

Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, inclinée de 15°. Le parc
photovoltaïque comprendra 180 tables. Les modules sont disposés en orientation paysage.

Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de la
lumière à la surface.

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’une batteuse
hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol
(pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage
est facile (simple arrachage).

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre
une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente
en éthylène-vinyle acétate (EVA).
Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster
leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en
parallèle des modules permet d’augmenter le courant.
Dans le cas du projet du parc photovoltaïque, les caractéristiques des modules pressentis sont les suivantes.

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes :
Caractéristiques techniques des tables d’assemblage
Nombre

180

Type

Fixe

Fixation au sol
Caractéristiques techniques des modules sélectionnés
Nombre
Surface de l’ensemble de la
zone photovoltaïque

7 021
14 880 m²

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type permettant d’obtenir une puissance d’environ
3,3 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet pressenti pour la mise en œuvre
et correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants.

Pieux battus

Inclinaison

15°

Ecartement entre deux
tables

3,00 m

Hauteur

2,50 m

Longueur

13,65 m

Toutefois, le choix définitif du module (technologie silicicum poly, mono, ou couche mince (CdTe, CIGS, autre)) sera
connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Ces
évolutions sont essentiellement dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des
rendements des modules.
Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif
du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et
potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale
(notamment la surface de modules installée).
Coupe de principe des structures

Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le
marché et des conditions économiques.

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Exemple d’installation – Parc solaire de Sourdun (77)
Source : GENERALE DU SOLAIRE
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3.

Les postes de transformation

4.

Les postes de transformation sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs
BT/HTA, les cellules de protection...
La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant
alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est indispensable
pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux.

Le poste de livraison

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure les
fonctions de protection, comptage et de raccordement au réseau électrique. Le poste de livraison sera fusionné avec
le poste de transformation de manière à ne constituer qu’une seule enveloppe de béton préfabriqué au niveau de
l’entrée à l’Est, en limite du site, avec un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste
de livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS (ex ERDF).
De la même manière que les postes de transformation, le poste de livraison aura une teinte vert olive (RAL 6003).

Le parc photovoltaïque sera équipé d’un poste de transformation fusionné avec le poste de livraison, localisé à
l’entrée du parc à l’Est du site du projet.
Le poste de transformation disposera d’un vide-sanitaire, ce qui les surélèvera de 70 cm par rapport au terrain
naturel. Une excavation de terre sur 30 cm est prévue pour leur implantation.

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques techniques du poste de livraison/transformation
Hauteur

2,70 m

Le poste de transformation aura une teinte vert olive (RAL 6003).

Longueur

8,00 m

Les caractéristiques techniques des postes de transformation sont les suivantes :

Largeur

2,40 m

Surface

19,20 m²

Caractéristiques techniques du poste de transformation/livraison
Hauteur

2,70 m

Longueur

8,00 m

Largeur

2,40 m

Surface

19,20 m²

Pose de postes HTA
Source : GENERALE DU SOLAIRE
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5.

Voies de circulation et aménagements connexes
5.1.

Voies de circulation

L’accès au parc photovoltaïque est possible depuis une voie privée déjà existante au Nord-Est, qui relie le projet à
une route communale puis à la route départementale D 124.
Illustration 12 : Accès au parc photovoltaïque de Lacaussade

5.2.

Clôture et portails

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque est de 3,07 ha. Ainsi, une clôture grillagée de 2 m de hauteur
sera établie en périphérie du parc. Le linéaire total de l’ensemble de la clôture sera d’environ 765 m.
De plus, le parc photovoltaïque disposera d’un portail, positionné au niveau de l’accès au parc.
Le grillage et le portail seront de couleur vert.

Source : BD ORTHO IGN, GENERALE DU SOLAIRE ; Réalisation : Artifex 2020

Les caractéristiques du portail et de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après.
Caractéristiques techniques de la clôture
et du portail
Clôture

Portail

Hauteur

2,00 m

2,00 m

Longueur totale

765 ml

6,00 m

Vert

Vert

Couleur

5.3.

Vidéosurveillance

Un système de caméras sera installé, permettant de mettre en œuvre un système de « levée de doutes ». Ce système
sera composé de 2 caméras de type mats de vidéo.

5.4.

Lutte contre l’incendie

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une
intervention rapide des engins du SDIS.
Les éléments suivants seront donc mis en place :
Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes carrossables de 4 m de large, sur une longueur de 765 m. Les
pistes internes seront recouvertes d’une couche de réglage en GNT 0/31,5 de couleur claire. Cette couche sera
soigneusement réglée et compactée, ce qui lui permettra de rester perméable afin de ne pas modifier l’hydraulique
locale.
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-

Une piste périphérique de 4 m minimum de large ;

-

Une réserve incendie souple de 120 m3 conformes aux prescriptions du SDIS.

Les portails seront conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours.
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6.

Câblage

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux
normes édictées par l’AFNOR.
Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi :
-

Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux,
dans des chemins de câbles.
A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds
de la structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre.
Les liaisons vers les postes de transformation depuis les goulottes et les liaisons des postes de transformation
vers le poste de livraison seront posées sur le sol avec un système lesté.

Le cheminement des câbles se fera autant que possible en bordure des pistes.
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans
un ou plusieurs câbles, vers le poste de transformation. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du
poste de transformation seront également posés sur le sol et transportent le courant du poste de transformation
jusqu’au réseau public de distribution d’électricité via le poste de livraison.

III. SYNTHESE

DES CAR
CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC

PHOTOVOLTAÏQUE
Le parc photovoltaïque au sol de Lacaussade, d’une puissance de 3,3 MWc, sera composé de 7 021 panneaux
photovoltaïques, sur une surface globale clôturée de 3,07 ha.
Un poste de transformation à l’entrée du parc récupèrera le courant continu produit par les panneaux pour le
transformer en courant alternatif.
Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de rangées
de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.
Un poste de livraison se trouvant avec le poste de transformation du site restituera l’électricité produite au réseau
ENEDIS.
Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’
Illustration 13 en page 28.
Installation
photovoltaïque

Surface disponible

3, 07 ha

Puissance

3,3 MWc

Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation
et poste de livraison
commun
Réserve incendie

Nombre

765 ml
Monocristallin
7 021

Inclinaison

15°

Technique

Fixe

Fondation

Pieux battus

Nombre

180

Hauteur

2,50 m

Nombre

1

Hauteur

2,70 m

Surface au sol

19,20 m²

Volume

120 m³

Surface au sol

100 m²

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc).
C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées
d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN
I.

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et
françaises.
Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de Lacaussade, le temps de construction
est évalué à 4 mois.
Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer
une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée.
Depuis 2018 (notification de cessation d’activité en date du 13 juin 2018), le démantèlement de l’ancienne usine
est en cours, et sera achevé au cours du mois de janvier 201. Une visite de l’Inspection de l’Environnement sera à
programmer ensuite en vue de délivrer un PV de récolement.
Avant le commencement des travaux :
- Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ;
- Les outils de productions et les bâtiments seront démantelés et évacués ;
- Le sol bétonné ne sera pas touché ;
- Un diagnostic des impacts du site sur l’environnement, particulièrement le sol et le lac en aval du site, sera
réalisé.

1.

Préparation du site et sécurisation

Durée :

1 mois

Engins :

Camion, grue mobile, gyrobroyeur, débroussailleuses, tronçonneuses, pelleteuse et compacteuse

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur
le site et à assurer la sécurité des personnels de chantier.
Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la
clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).
Une base vie sera mise en place et positionnée à l’Est. Elle comprendra 4 bungalows de 6,00 m x 2,40 m communs
à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier…) ;
Aucune démolition de bâtiment ou d’infrastructure potentiellement présents sur le site ne sera nécessaire.
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Exemple d’une base de vie

Zone d’implantation de la base de vie

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies :
-

-

Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné ;
Mise en défens des zones à enjeux écologiques : mise en place de balisage autour des zones à enjeux,
sous la validation d’un écologue ;
Dégagement des emprises : un débroussaillement sera mené sur le terrain du projet et le périmètre OLD,
ceci afin d’assurer une bonne mise en sécurité du chantier et de son environnement au regard de risques
incendie ;
Pose des clôtures : Une clôture rigide sera installée afin de sécuriser le site ;
Création des voies d’accès : La voie d’accès interne au parc sera nécessaire à la circulation au sein de son
emprise ;
Création de tranchée : des tranchées (profondeur de 80 cm environ) seront réalisées dans l’enceinte du
terrain afin de permettre le cheminement des réseaux électriques BT et HTA.
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2.

Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque

Durée :

2 mois et demi

Engins :

Enfonce-pieux hydrauliques + Chariots télescopiques, camion et grue mobile

Mise en place des structures photovoltaïques

2.1.

Les pieux battus sont directement assemblés et ancrés au sol. Les pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une
profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 200 cm, via un enfonce-pieux hydraulique.
Puis, les tables d’assemblage sont pré-assemblées et fixées par boulonnage sur les pieux battus. L’installation et le
démantèlement des structures se fait rapidement.
Exemple d’opération de débroussaillement

Exemple de pose de grillages rigides

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Les panneaux photovoltaïques acheminés par chariots télescopiques, seront ensuite fixés mécaniquement sur les rails
prévus à cet effet. Les tables seront constituées de 3 lignes de panneaux au format portrait, et inclinées à 15°. Elles
seront agencées en ligne parallèles (direction Est-Ouest), avec un entraxe permettant de garder un espace utile de
3,00m entre les structures.

Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison

2.2.

Le poste de transformation et le poste de livraison sont livrés dans un préfabriqué par convoi classique.
La pose du poste de transformation et de livraison est effectuée par camion et grue mobile.

3.
Exemple de piste de circulation

Enfouissement des réseaux

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Source : GENERALE DU SOLAIRE

Câblage et raccordement électrique

Durée :

1,5 mois

Engins :

/

3.1.

Raccordement électrique interne de l’installation

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de
communication (dispositifs de télésurveillance…).
Pour la construction de ce réseau, des tranchées de 80 cm de profondeur sont creusées et les câbles sont disposés
sur un lit de sable. C’est la terre extraite lors de la réalisation de ces tranchées qui sera réutilisée pour les combler.
La terre sera stockée à proximité directe du lieu d’extraction, en attendant d’être réutilisé.
Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre
variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les
tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier.

3.2.

Raccordement au réseau électrique public

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par l’exploitant
ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par la société GENERALE DU SOLAIRE.
Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du
Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.
A ce stade du projet, et compte-tenu de la puissance d’injection de la centrale, il est émis l’hypothèse de la création
d’une antenne depuis l’antenne HTA desservant le site de l’ancienne usine. Les travaux consisteraient alors à créer
une dérivation souterraine sur environ 20m.
GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)
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Cette hypothèse de raccordement sera vérifiée à l’occasion de la demande de raccordement qui sera déposée une
fois l’autorisation d’urbanisme obtenue.
Comme le montre l’illustration suivante, le réseau de raccordement sera enterré et suivra le chemin privé existant.

II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION
L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 40 ans.

1.

Entretien du site

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et
sera adaptée aux besoins de la zone.
La maîtrise de la végétation pourra se faire par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.

2.

Maintenance des installations

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont
les suivantes :
-

Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction,
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneaux…),
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,
Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

L’eau de pluie suffit généralement à ôter la couche de poussière déposée sur les panneaux. Aucun produit de type
détergent ne sera employé.
Localisation du point de raccordement
Source : GENERALE DU SOLAIRE

4.

Remise en état du site après le chantier

Durée :

2 semaines

Engins :

/

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis
en état.
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2.1.2.

III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Déconstruction des installations

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

Le démontage des tables de support y compris les longrines
Le retrait du local technique (transformateur et poste de livraison),
L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles,
Le démontage de la clôture périphérique.

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements.
Fonction sur la centrale

Eléments

Méthode de démantèlement

Production de l’électricité

Panneaux photovoltaïques

Dévissage des modules

Supports des panneaux

Structures métalliques porteuses

Ancrage des structures
Transformation, livraison de
l’électricité et maintenance
Sécurité

Fondations
Locaux techniques (poste de
transformation et de livraison)

Déboulonnage des structures
Enlèvement du local à l’aide d’une grue

Câbles

Extraction

Clôture

Arrachage de la clôture

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que,
à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le
parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les
terres redeviennent vierges de tout aménagement.

2.

Recyclage des modules et onduleurs
2.1.

Les modules

2.1.1.

Principes

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques,
le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle,
les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique.
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :
- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux
modules,
- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.
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Filière de recyclage

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.
La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.
Les principes :
- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que
leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit
individuellement soit par le biais de systèmes collectifs,
- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE,
- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la
mise sur le marché d’un produit.
Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du
recyclage des panneaux solaires usagés.
En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et
d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.
Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin de
vie.
Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.
La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :
- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités,
- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,
- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.
Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication
de nouveaux produits.
Illustration 14 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques
Source : PVCycle
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2.2.

Les onduleurs

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

3.

Recyclage des autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes
(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.
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PARTIE 1 :
I.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
1.

Situation géographique

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France, dans le département du Lot-et-Garonne (47), en
région Nouvelle-Aquitaine.
Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ :
- 110 km au Nord-Ouest de Toulouse, préfecture de Haute-Garonne (31) et préfecture régionale d’Occitanie,
- 115 km au Sud-Est de Bordeaux, préfecture de la Gironde (33) et préfecture régionale de NouvelleAquitaine,
- 35 km au Nord-Est d’Agen, préfecture du Lot-et-Garonne.
L’illustration suivante localise le site d’étude dans le département du Lot-et-Garonne.
Illustration 15 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Sources : SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020
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Plus précisément, le site d’étude est localisé à environ 1,4 km à l’Ouest du centre-bourg de Lacaussade.
Les communes limitrophes sont : Monflanquin, Montagnac-sur-Lède, Monségur, Saint-Aubin et Savignac-sur-Leyze.
L’illustration suivante localise le site d’étude sur le territoire de la commune de Lacaussade.
Illustration 16 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle communale
Sources : SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020

36
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

2.

Occupation des terrains
2.1.

Historique du site d’étude

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 3,7 ha au droit d’une ancienne usine de fabrication
de produits chimiques organiques (usine de charbon de bois) au Nord et d’une parcelle agricole en jachère au Sud.
L’usine à charbon de bois a été exploitée par la société SOCBA et elle a été créée en 1984. À la suite d’une
inspection de la DREAL en avril 2018, il a été relevé le fonctionnement dégradé de la société. Considérant que la
mise aux normes n’était pas économiquement viable, l’exploitant a transmis une notification de cessation d’activité
de l’usine de charbon de bois le 13 juin 2018. L’arrêt définitif de la société date du 30 septembre 2018.
La DREAL a réalisé une première visite d’inspection et de constats sur la mise en sécurité du site en juin 2019.
L’inspection n’a pas pu proposer de procès-verbal de récolement par suite du constat de l’état du site et des
aménagements restants à réaliser (évacuation des déchets, démantèlement des bâtiments, nettoyage du site,
surveillance des effets de l’installation sur son environnement à mettre en place).
Une nouvelle inspection était prévue en janvier 2020 mais elle a été décalée en fin d’année 2020.

2008

2018

Lors du passage sur site, en juin 2020, l’usine de charbon de bois n’était pas encore totalement démantelée, les
déchets n’étaient pas totalement évacués et le site n’était pas nettoyé.
La parcelle au Sud du site est laissée en friche.

L’analyse diachronique suivante permet de visualiser le développement de la société SOCBA et l’occupation du sol
sur le site d’étude. L’emprise du site d’étude a été matérialisée en jaune.
Illustration 17 : Analyse diachronique du site d’étude
Source : BD ORTHO, remonterletemps IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Ancienne usine de fabrication de produits chimiques organiques, vue du Nord-Ouest du site d’étude
Source : Artifex 2020

1971

1986
Parcelle en jachère, vue du Sud du site d’étude
Source : Artifex 2020

1999
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Les abords proches du site d’étude

2.2.
·

Le contexte agricole et sylvicole

Le site d’étude se place dans un contexte rural où le paysage est essentiellement régi par des cultures.
Une forêt fermée de feuillus est présente autour du site d’étude.

Cours d’eau temporaire au Nord-Ouest du site d’étude
Source : Artifex 2020

·

Boisement autour du site d’étude

Parcelles agricoles au Sud du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

·

Voies routières

La route départementale D124 au Nord du site traverse d’Ouest en Est et relie les communes de Tombebœuf à
Monsempron-Libos.

L’habitat

L’habitat est principalement regroupé en quartiers résidentiels en extension du centre-ville des communes aux
alentours et également en hameau au niveau des différents lieux-dits.

La route communale, au Nord-Est du site d’étude, relie la route départementale D124 à plusieurs bourgs localisés
au Sud du site puis rejoint la route D253 à l’Ouest du site.

Une habitation est présente à moins de 50 m au Nord du site.
·
La partie Nord du site d’étude se trouve sur une ancienne Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) correspondant à l’usine de fabrication de produits chimiques organiques.

·

Habitation au Nord du site d’étude

Ancienne usine sur la partie Nord du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Hydrographie

Un cours d’eau temporaire est présent à 140 m au Sud-Ouest du site d’étude. Il prend sa source au Nord-Ouest
du site, vers le lieu-dit « Pitrou », puis traverse le Bois de Nadal pour rejoindre la Leyze au Sud du site.
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Accès au site

L’accès au site d’étude est possible depuis la route départementale D124 au Nord qui dessert la route communale
amenant au chemin privé du site d’étude.

Intersection de la D124 avec la route communale au NordEst du site d’étude

Intersection de la route communale avec le chemin privé, au
Nord-Est du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

L’illustration ci-après localise les différents éléments mentionnés dans ce chapitre.
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Illustration 18 : Etat actuel du site d’étude
Source : BD ORTHO IGN / Réalisation : Artifex 2020
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II. MILIEU PHYSIQUE
1.

Illustration 19 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique
Sources : SCAN IGN, BD CARTHAGE IGN / Réalisation : Artifex 2020

Définition des périmètres d’étude

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux
superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées
dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont
représentées sur la carte ci-contre.
Définition

Milieu physique

Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Bassin versant de la
Leyze (de sa source au
confluent de la Lède)

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.

-

Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du
projet.

Rayon de 500 m

Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au
prestataire.
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2.

Illustration 20 : Carte du relief à l’échelle départementale

Sol
2.1.

Sources : BD ALTI IGN, BD CARTHAGE IGN / Réalisation : Artifex 2020

Géomorphologie

2.1.1.

Contexte général

Le département du Lot-et-Garonne présente 9 régions naturelles. Elles sont présentées en suivant :
- La vallée du Dropt est une large vallée évasée, au relief doux en polyculture, ponctuée de villages en léger
belvédère ou proches de l’eau, où s’étire le Dropt.
- Le Val Lémance est un plateau forestier ponctué de clairières, entaillé de vallées-couloirs encaissées fédérant
les villages et d’anciennes forteresses médiévales.
- Les collines de Guyenne correspondent à une ondulation de collines et de vallons couverts d’un damier de
polyculture et de vergers, d’où émergent des pechs et des villages perchés.
- La vallée du Lot est une large vallée à fond plat de polyculture et de vergers, où s’étirent les larges méandres
du Lot, cadrée de coteaux dissymétriques et peuplée d’une grande diversité de villages et de villes.
- La vallée de la Garonne correspond à un fond de vallée ample avec des terrasses formant une plaine cultivée,
où circule la Garonne, bordée de coteaux dissymétriques cadrant ce couloir de communication très habité.
- Le Pays de Serres est un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds, ourlés de boisements,
offrant des crêtes ouvertes, lieu d’implantation des villages et de fermes isolées.
- Entre Landes et Garonne est un territoire de transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise,
associant des collines agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse.
- La forêt landaise est un vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux franges vallonnées, parcouru de
routes et de crastes et ponctué de clairières habitées ou agricoles.
- Les terres gasconnes correspondent à une vaste étendue ondulée de douces collines mollassiques, où les
cultures dominent, traversées par plusieurs vallées parallèles fédérant les bourgs et villages.

Relief des collines de Guyenne
Source : Artifex 2020
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