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Projet photovoltaïque de Leyritz-Moncassin

1 Préambule
La société centrale solaire de Leyritz-Moncassin, portée par VALECO, a déposé le 27 novembre
2020 une demande de permis de construire pour l’installation d’une centrale de production
photovoltaïque flottante, et de ses locaux annexes, sur un lac d’irrigation situé sur la commune
de Leyritz-Moncassin.
Après instruction des services de la Direction Départementale des Territoires de Lot-etGaronne, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie le 26 avril 2021 et a
émis son avis le 26 mai 2021.
Suite au dépôt du mémoire de réponse du porteur de projet le 02 août 2021, Monsieur le
Préfet du Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique (arrêté préfectoral du
22 octobre 2021).
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 15 novembre 2021 à 16h au vendredi 17 décembre
2021 à 12h.
Le Commissaire-Enquêteur a transmis le 23 décembre 2021 au porteur de projet son procèsverbal de synthèse incluant une série de questions sur le projet. Ce document répond à ces
interrogations.
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2 Les questions du CommissaireEnquêteur
Le paysage
L’intégration du projet dans ce paysage est une des préoccupations de l’avis
de la Paysagiste conseil de l’Architecte conseil (cf. §1.4 ci-dessus), pièce du dossier
à laquelle le porteur de projet n’a pas apporté toutes les réponses, notamment sur
les clôtures et l’habillage des bâtiments.
Le porteur de projet est invité à commenter et à se prononcer sur les mesures ou
principes évoqués dans le paragraphe "Concernant les clôtures" du §1.4 ci-dessus.

Les préconisations et les accords avec les assureurs obligent le porteur de projet à
clôturer l’intégralité de sa centrale (clôture terrestre ou flottante) et à mettre en place un
système de télésurveillance 24h/24 et 7 jours/7 à l’aide de caméras réparties sur le
pourtour de l’installation.
Dans le cadre du projet photovoltaïque de Leyritz-Moncassin, l’utilisation d’une clôture
uniquement flottante n’est pas envisageable de par les distances trop faibles entre les
berges et l’installation et le marnage du lac qui engendrerait un accès à pieds sur tout ou
partie de la centrale en cas de faible niveau d’eau.
Dans la mesure où la création d’une clôture jusqu’à la route communale n’est pas
obligatoire et que sa suppression permettrait de réduire l’impact paysager au niveau de
cette route, le porteur de projet propose de reculer la clôture et le portail d’entrée au
niveau des postes électriques comme indiqué sur le plan de masse ci-dessous.
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De plus, le porteur de projet s’engage à utiliser une couleur plus sombre et moins voyante
que le jaune pour les bouées anti-intrusions situées sur le plan d’eau.

Quel sera finalement l’habillage des bâtiments ? "Revêtement extérieur façon crépi
teinte ivoire clair (RAL 1015)" comme dans le dossier de demande de permis de
construire (page 38), ou "… habillé d’un bardage en bois naturel pour une meilleure
intégration paysagère" comme dans l’étude d’impact (page 66) ?
L’indication page 38 du permis de construire indiquant un revêtement extérieur façon crépi
teinte ivoire clair (RAL 1015) est erronée.
Comme précisé page 66 et 299 de l’étude d’impact, les postes électriques auront un
habillage en bardage bois et des portes de couleurs vertes pour une meilleure intégration
dans le paysage.
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Plusieurs observations (1R, 20C notamment, ainsi que les pétitions) mentionnent
une nuisance visuelle, et demandent quels moyens quels moyens pourraient
être mis en oeuvre pour la diminuer, ou pour la compenser.
Cette problématique est également présente (1R, 11C, 20C notamment) dans la
question de la moins-value des biens immobiliers impactés.
Enfin, les acteurs du tourisme sur la commune (8M, 20C notamment) , au
travers de gîtes ou d’organisation de manifestations, estiment eux aussi voir leur
image dégradée par le projet.
Quelles réponses apporte le porteur de projet à ces préoccupations ?

Moins-value des biens immobiliers :
Le prix d’un bien immobilier dépend de plusieurs composantes : Les caractéristiques
intrinsèques, des éléments subjectifs ainsi que le marché de l’immobilier local.
Un bien immobilier dépend tout d’abord d’éléments objectifs à l’image de ses
caractéristiques intrinsèques. En effet, le prix va varier en fonction de la superficie
habitable, du nombre de pièces, de la présence d’un garage, d’une terrasse, d’une piscine
ou encore d’un jardin par exemple.
Le prix dépend aussi de la localisation, de l’accessibilité, de la proximité aux services et
plus globalement l’environnement dans lequel il se trouve. Une partie du prix est
également déterminée par des éléments subjectifs. Ces éléments sont propres à chacun
et peuvent être : un intérêt pour le lieu, l’architecture, le style, le type de bien etc.
Enfin le prix est influencé par le marché de l’immobilier local, à savoir la rencontre entre
l’offre et la demande. Il dépend de la rareté du bien, de la propension des individus à payer
pour ce dernier. Cette propension à payer fluctue en fonction du marché local.
L’implantation d’un parc photovoltaïque n’a pas d’incidence sur la part du prix déterminée
par des éléments objectifs. En effet, un parc ne va pas modifier la surface habitable ou la
distance qu’il faut effectuer pour se rendre dans un centre commercial.
En revanche, l’implantation d’un parc photovoltaïque peut avoir un impact sur la partie du
prix déterminée par des éléments subjectifs. Le principal reproche adressé à l’encontre
d’un parc photovoltaïque est la « détérioration » du paysage. La perception du paysage et
sa valorisation est propre à chacun. Certaines personnes seront prêtes à payer moins pour
un bien situé à proximité d’un parc photovoltaïque, d’autres autant.
Effet sur le tourisme :
La centrale photovoltaïque flottante ne remet pas en cause le tourisme local actuel.
De plus, la centrale photovoltaïque engendrera des retombées économiques en phase de
construction et d’exploitation. En effet, la phase chantier emploi un nombre important
d’ouvriers et les lieux d’accueil du public tel que les restaurants et les hôtels en
bénéficieront. Lors de la phase exploitation, les visites de site avec des instituts publics ou
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des industriels et l’intervention de technicien auront aussi des répercussions positives sur
l’économie locale.
Moyens mis en œuvre pour réduire la nuisance visuelle :
Le porteur de projet propose de mettre en place une « bourse aux arbres » dans un rayon
de 1 kilomètre autour du projet.
Dans les 12 mois après la mise en service du parc photovoltaïque flottant, l’exploitant
sollicitera les riverains, recensera les demandes concernant l’implantation de haies afin de
réduire les visibilités vers la centrale photovoltaïque et planifiera la mise en œuvre des
travaux d’implantation. Cette mesure sera à destination des propriétaires de biens
immobiliers dont les trois conditions sont simultanément réunies :
- Occupés ou habités, existant à la date de l’obtention du permis de construire de la
centrale photovoltaïque de Leyritz-Moncassin ;
- Dont les façades des habitation sont exposées à des vues partielles en direction du
parc photovoltaïque ;
- Situés dans les hameaux ou bourgs à moins de 1 km de la centrale photovoltaïque.
Cette mesure sera mise en œuvre par un organisme local spécialisé.
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Le biotope
Parmi les questions, celles posées à ce sujet par la MRAe (cf. § 1.3 cidessus, point
MRAe-9) et restées sans réponse.
En effet, si des mesures ont bien été spécifiées dans le mémoire en réponse du
porteur de projet concernant la destruction de stations de Germandrée des marais,
notamment en déplaçant le lieu prévu d’implantation de la plateforme temporaire
d’assemblage, aucune mesure n’est spécifiée concernant les habitats de
reproduction du Crapaud épineux, de la Reinette méridionale et de la Grenouille
agile. Et aucune demande de dérogation au régime de protection stricte des
espèces ne figure au dossier.
Pouvez-vous répondre aux 2 questions posées par la MRAe concernant :
• les mesures relatives aux habitats de reproduction des 3 espèces citées ;
• votre position sur une demande de dérogation au régime de protection
stricte des espèces ?
Le déplacement de la plateforme temporaire d’assemblage et de stockage permet
d’éviter les stations de flore protégée et également les habitats de reproduction des
amphibiens. Ces habitats sont situés aux deux extrémités du lac (voir carte ci-dessous).

Figure 2 : Mesure d’évitement de la flore protégée et les habitats de reproduction des amphibiens
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De plus, deux mesures de réduction sont prévues pour la flore protégée et les
amphibiens :
-

Le balisage de la flore et des habitats naturels d’intérêt à proximité de l’emprise des
travaux (mesure R5 page 288 de l’étude d’impact).
L’adaptation de la période des travaux sur l’année (mesure R9 page 292 de l’étude
d’impact), cette mesure proscrit les travaux dit « lourds » comme le terrassement
de mi-mars à mi-août.

Les modifications intégrées au dossier ont été présentées au service espèces protégées
de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Les services ont conclu en l’absence d’impact sur les
espèces protégées et en l’absence de nécessité de déposer une demande de dérogation.
Toutefois, la localisation des stations de flore protégée pouvant varier en fonction des
années, l’absence de nécessité de dérogation aux espèces protégées est sous réserve
d’évitement complet des stations de flore protégée lors de la phase travaux.
L’échange mail avec la DREAL espèces protégées est fourni en annexe n°1.

Concernant les grues cendrées, enjeu régional fort, dont plusieurs observations
témoignent de la présence sur le site, l’utilisation d’une carte datant de 2011 (étude
d’impact, p 106, figure 67), figurant les principaux courants migratoires, est pointée
par l’observation 8M.
Disposez-vous d’informations plus récentes sur ces migrations en général, et sur
les grues cendrées en particulier ?
Si oui, ces informations actualisées sont-elles de nature à modifier, dans un sens
ou dans un autre, votre position concernant les grues cendrées ?
Les axes de migration présentés sur les cartes du MEEDDM datant de 2010 et du
MNHN/SPN datant de 2011 sont toujours valables à l’heure actuelle. Le Lot-et-Garonne
est identifié sur ces cartes comme un axe de migration de la grue cendrée.
L’expertise du milieu naturel a pris en compte cet enjeu et un suivi spécifique de la grue
cendrée a été réalisé.
Durant les périodes pré-nuptiale, nuptiale et postnuptiale, aucune grue cendrée n’a été
observée en migration active.
Durant la période hivernale, plusieurs groupes de grues cendrées ont été observés sur le
site. Le passage de grue cendrée correspond au couloir migratoire partant de l’Aquitaine
et s’étirant jusque dans le Nord-Est de la France. L’observation de la migration a été visible
entre 15 et 17 heures en direction nord-est . Au total, 18 groupes ont été recensés, allant
de 10 à 1000 individus pour un total de 5190 individus (estimation).
Aucun groupe ne s’est posé sur ou aux abords de la zone d’étude en halte migratoire.
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Figure 3 : Trajectoire des grues cendrées en période hivernale

En conclusion, l’espèce a été observée en vol mais elle ne fréquente pas le site en halte
migratoire. Le niveau d’enjeu local identifié dans l’expertise milieu naturel est donc faible.
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Plusieurs observations (2R, 3C, 4C, 28C) émettent des craintes sur la capacité
des oiseaux à se poser sur le lac équipé du projet, par manque de place, et
également sur les dangers auxquels ils pourraient être exposés en se posant.
Pouvez-vous préciser quelles mesures ont été envisagées pour prendre en
compte ces risques ?
Tout d’abord, le projet a fait l’objet d’une mesure d’évitement lors de son
dimensionnement. Le projet photovoltaïque flottant était prévu à l’origine sur le lac de
Bouydron et sur le lac de Paillatet, soit une surface totale d’environ 25 hectares.

Figure 4 : Cartographie des zones d'implantation potentielles lors du lancement du projet
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Suite aux conclusions des études du milieu naturel et des études techniques, le porteur
de projet a décidé de retenir une surface de 10,5 hectares pour l’implantation de la
structure sur les 25 hectares disponibles.
La surface des plans d’eau occupée par les modules photovoltaïques flottants est donc
limitée (42% de la surface totale des deux lacs) et permet d’envisager un report de
l’avifaune vers les zones non aménagées.
De plus, la plupart des espèces fréquentant le site ne sont pas des espèces plongeuses
mais des espèces de canards par exemple qui vont se nourrir dans les herbiers, la vase.
Ces milieux seront conservés de part la distance entre les berges et les installations
flottantes.
De plus, l’Avifaune semble peu soumise à des effets directs dû aux installations
photovoltaïques, bien qu’il y ait encore peu d’études complètes disponibles.
L’émission de lumière polarisée par les panneaux photovoltaïques, a été étudiée : Horváth
et al., 2010 & 2014 ; Gasparatos et al., 2017. La réflexion de la lumière semble être un des
effets majeurs des installations photovoltaïques. Les surfaces polarisantes présentent un
potentiel d’attraction pour les insectes, et donc indirectement sur l’avifaune, qui utilise ces
sites pour le nourrissage (Bernáth et al., 2001). Dans le cas des panneaux photovoltaïques,
il s’agit plutôt d’une nouvelle zone de chasse disponible pour l’avifaune insectivore, du fait
de la concentration de la ressource trophique.
Les observations de comportement révèlent également que les modules solaires servent
souvent de poste d’affût ou d’observation pour les oiseaux.
Pour confirmer l’absence d’effets directs sur l’avifaune, un suivi est prévu en phase
d’exploitation de la centrale :

Figure 5 : modalités du suivi de l'avifaune
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La qualité de l’eau du lac
L’avis du Service de l’Eau de la DDT 47 (cf. § 1.3 ci-dessus) propose de réviser
l’enjeu "Qualité des masses d’eau", jugé comme "négligeable" dans l’étude d’impact
"au vu notamment du bassin versant et ses grandes cultures intensives,
utilisatrices potentielles de pesticides. ".
Partagez-vous l’avis du Service de l’Eau ?
Si oui, quel autre diagnostic pouvez-vous poser sur cet enjeu, avec quelle(s)
conséquence(s) pour le projet ?
L’étude d’impact précise page 85 que « plusieurs pressions significatives s’exercent sur la
masse d’eau « L’Ourbise » : pressions par les pesticides et une pression de prélèvement
d’eau pour l’irrigation. Par ailleurs, la masse d’eau subit une altération de la continuité
qualifiée d’élevée et une altération de la morphologie qualifiée de modérée.
La zone d’étude, et par extension la commune de Leyritz-Moncassin est classée en « zone
vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole ». »
Au vu de ces éléments, l’enjeu jugé comme « négligeable » dans l’étude d’impact peut
être révisé par un enjeu « modéré ».
Le diagnostic lié à l’enjeu « Qualité des masses d’eau » est à différencier en deux phases,
la phase travaux et la phase exploitation.
En phase travaux :
Le risque de pollution des eaux résulterait d’une pollution accidentelle liée à :
- La mise en mouvement d’éléments présents dans les terres remaniées ;
- Le déversement de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les
engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments,
hydrocarbures…) ou d’une erreur de manipulation lors d’un déchargement.
Toutefois des précautions seront prises pour limiter au maximum ce risque de pollution,
Les recommandations suivantes seront respectées en phase travaux :
- Limiter les durées de stationnement des engins à moteurs ;.
- Limiter le stockage de réservoir d’huile ou de carburant ;
- Regrouper les aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des
engins de chantier ;
- Maintien du chantier en état permanent de propreté, gestion stricte
- Mise à disposition d’un kit anti-pollution
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En phase d’exploitation :
Le risque de pollution est négligeable, les éléments constituants la centrales étant
inertes :
-

-

-

les flotteurs de la structure seront fabriqués à partir de polyéthylène de haute
densité. Cette matière en « plastique », souvent utilisée pour la flottaison des
pontons et des mouillages, à une résistance mécanique importante et est
imputrescible dans l’eau. Les flotteurs étant conçu pour résister à un long séjour
dans l’eau (matériaux inertes), aucun impact n’est à prévoir sur la qualité des eaux.
La structure maintenant les modules en place sera réalisée en aluminium, qui est
un matériau extrêmement résistant et léger à la fois. L’aluminium est un métal
hautement résistant à la corrosion dans l’eau et ne présente pas de risque de
pollution des eaux superficielles.
Les câbles électriques et ceux utilisés pour les ancrages seront également en
polyéthylène de haute densité, ils seront étanches et inertes au contact de l’eau.

Par mesure de précaution, un suivi de la qualité de l’eau est prévu :

Figure 6 : Mesure de suivi extraite de l'étude d'impact page 286
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Plusieurs observations (2R, 3C, 4C, 5M, 8M, 10C, 12R, 17C, 20C, 21M, 24R, 28C)
s’inquiètent également de l’influence du projet sur la qualité des eaux du lac. La
plupart font état d’une élévation de la température de l’eau et de ses possibles
conséquences, et s’inquiètent également de l’évaporation potentielle.
Pouvez-vous communiquer les résultats des études menées sur ce sujet, soit
propres à ce projet soit généralement admises dans la profession, permettant de
quantifier, si elle existe, l’élévation de la température de l’eau consécutive à
l’installation du projet sur le lac ?
Pouvez-vous préciser si la présence des panneaux flottants sur le lac est un facteur
minimisant ou aggravant l’évaporation ?
Contrairement à l’idée reçue que les panneaux photovoltaïques augmenteraient la
température de l’eau, c’est l’effet inverse qui se produit. Lorsqu’un parc photovoltaïque
flottant est installé sur un plan d’eau, on peut observer une faible diminution de la
température de l’eau.
Cette diminution de la température de l’eau est due aux panneaux photovoltaïques et aux
flotteurs qui captent et réfléchissent une partie du rayonnement solaire qui initialement
atteignait la surface du plan d’eau.
Cette observation a été confirmée par une étude de l’Université de technologie de
Delft réalisée en 2020 1.
La DREAL Provence-Alpes-Côte-D’azur fait également mention de cette diminution de la
température de l’eau dans son document « complément concernant les projets
photovoltaïques 2 » publié en mai 2020 :
« Les différents échanges avec les professionnels et les institutions ont permis de
recenser certains avantages que les installations photovoltaïques flottantes, du fait du
recouvrement de la surface en eau par la centrale flottante, auraient comparativement à
une centrale au sol :
- diminution du réchauffement des eaux par le soleil, ce qui a pour conséquence de
globalement diminuer la température de l’eau. Il peut aussi être observe un
changement dans les communautés de phytoplancton qui peut être bénéfique a
la faune notamment piscicole »
Il est à noter que dans le cadre de projets sur des lacs d’irrigations, cette diminution de la
température a pour avantage de diminuer l’évaporation de l’eau et donc d’augmenter la
quantité d’eau disponible pour l’irrigation.

Etude de l’université de Dreft : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3367
Note de la DREAL PACA sur les projets flottants: http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/complement_cadre_pv_-_pv_flottants_mai_2020.pdf.
1

2
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Cette qualité de l’eau émeut également au moins 2 adhérents de l’ASA, qui
craignent la prolifération des algues, une contamination de l’eau,… en bref,
d’irriguer avec une eau de qualité moindre, voir impropre à cet usage ou
nécessitant des traitements en aval.
De quelles informations disposez-vous pour assurer a minima du maintien de la
qualité de l’eau du lac, et rassurer sur les craintes exprimées ?
Dans sa note « complément concernant les projets photovoltaïques » publiés en mai 2020,
la DREAL Provence-Alpes-Côte-D’azur précise que les différents échanges avec les
institutions et les professionnels ont permis de recenser :
-

-

Une diminution de l’emprise du vent sur le plan d’eau par diminution des distances
sur laquelle s’exerce l’action du vent sans rencontrer de terre, aussi appelé ≪ fetch
≫. Ceci conduit à réduire l’homogénéisation de la colonne d’eau, donc la hauteur
de la thermocline (qui constitue une limite importante dans le fonctionnement
écologique du plan d’eau) ;
Une réduction de la pénétration de la lumière due à la nature opaque des
panneaux. Ceci a pour conséquence de globalement réduire la zone euphotique et
donc l’activité de photosynthèse. Sur les bassins présentant une eutrophisation des
eaux, et donc un développement des algues vertes, cette couverture est favorable
à un retour vers un régime mésotrophe et donc un bon fonctionnement biologique
de l’ensemble du plan d’eau ;

Les premiers retours d’expérience montrent un effet positif des installations flottantes sur
la prolifération des algues et sur la qualité de l’eau. Afin de confirmer ces retours, un suivi
physico-chimique des eaux de surface du plan d’eau est prévu en phase chantier puis un
an après la fin du chantier.

Deux observations questionnent le lien entre le site du projet et la zone Natura
2000 de l’Ourbise, située à moins de 2 km en aval, lequel lien est répertorié au
titre des trames bleues.
Quels éléments du projet pourraient avoir un impact sur cette zone Natura 2000,
et comment leur risque potentiel est-il pris en compte ?
Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée de la page 308 à la page 316 de
l’étude d’impact environnementale.
La conclusion de l’évaluation des incidences est reprise ci-dessous.
« Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter
le projet au fur et à mesure de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire
les principaux effets sur les habitats concernés afin de les maintenir dans un état de
conservation favorable. Au regard des impacts résiduels non significatifs pour les habitats
naturels et la faune associée, le projet de centrale photovoltaïque au sol ne semble pas
présenter d’incidences sur les habitats des sites Natura 2000 les plus proches. A ce titre,
aucun complément d’étude n’est jugé nécessaire. »
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La sécurité
Au premier rang des sujets abordés sur ce thème figure le barrage . Sur ce sujet
(cf. MRAe-3 §1.1 ci-dessus), la MRAe "recommande au porteur de projet de
compléter son étude par une analyse des données techniques du barrage et
de vérifier que son projet est techniquement compatible avec ces données
y compris la sécurité de ce dernier." Le mémoire en réponse contient, sur cette
question, le paragraphe suivant : "Le dossier de demande d’autorisation loi sur
l’eau qui permettra d’analyser l’ensemble de ces éléments comprendra également
les éléments détaillés sur la capacité du barrage à évacuer les eaux en cas de crue,
les calculs hydrauliques et les mesures de terrain. Ce dossier sera donc instruit en
parallèle de notre présente demande de permis de construire."
Quelles sont les informations dont vous disposez dès à présent, permettant
de répondre aux questions du point MRAe-3 exprimées ci-dessus ?
Afin d’évaluer les incidences du projet sur les écoulements de crue, un dossier loi sur l’eau
a été rédigé par le bureau d’étude ENVOLIS concernant le dimensionnement de la
retenue, du déversoir de crue et du canal d’évacuation des eaux de surverse vers le
ruisseau de Courbian.
En se basant sur l’Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange,
relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement, les études de dimensionnement ont été effectuées en prenant en
compte le débit centennal.
Estimation du débit de pointe centennal :
Comme présenté précédemment, l’impluvium de la retenue a été estimé, en se basant sur
les données topographiques fournies sur les cartes IGN, et sur les diverses barrières aux
écoulement des eaux, notamment les voiries. Une attention particulière a été portée sur
l’occupation du sol au niveau du bassin versant, à partir des orthophotographies de Google
Satellite.
Les caractéristiques du bassin versant ainsi estimé sont présentées dans le tableau cidessous :
Tableau 1 : Caractéristiques du bassin versant du projet
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Afin d’estimer le débit de pointe centennal du cours d’eau, en première approche deux
méthodes ont été utilisées :
- La méthode rationnelle, qui permet d’estimer analytiquement des débits de
pointe pour des petits bassins versants ;
- La méthode de Crupedix, qui repose sur des lois empiriques et permet également
de calculer des débits de pointe, pour des bassins versants de taille plus importante.
La méthode rationnelle s’exprime de la façon suivante :

Le coefficient de ruissellement ici estimé est de 0,198, et la surface du bassin versant de
367 ha. Le temps de concentration de ce bassin versant, qui correspond au temps écoulé
entre le début d'une précipitation et l'atteinte du débit maximal à l'exutoire du bassin
versant, a été moyenné à partir des résultats obtenus avec les formules de Kirpich, de
Passini et de Ventura - Figure 7.

Figure 7 : Mode de calcul utilisés du temps de concentration du bassin versant du projet

Ainsi, le temps de concentration moyen utilisé pour la suite des calculs est de 47,58 min.
L’Intensité de pluie décennale pendant le temps de concentration de 47,58 min obtenue
à partir des coefficients de Montana de la station de Agen_La-Garenne est de 38 mm, ce
qui conduit à un débit de pointe décennal de 10,719 m3/s, et un débit centennal de 21,439
m3/s.
Quant à la méthode Crupedix, elle s’écrit :
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Le coefficient R est de 1 dans le secteur d’étude. Le débit décennal ainsi estimé avec cette
méthode est de 1,54 m3/s, et le débit centennal de 3,08 m3/s. Ces deux méthodes
présentent des ordres de grandeur bien différentes pour les débits estimés. Cela
s’explique par le fait que la méthode rationnelle est bien adaptée à des bassins versants
inférieurs à 1 km², alors que la méthode de Crupedix est-elle plus adaptée aux bassins
versants supérieurs à 10 km² ;
Pour les bassins versants intermédiaires (ce qui est le cas du plan d’eau du projet), il est
possible d’appliquer la méthode de transition, qui s’exprime de la façon suivante :

Dans le cadre de cette étude, a=0,71 et b=0,29.
Il vient alors, avec la méthode de transition, un débit centennal de 16,12 m³/s.
Dimensionnement du déversoir de crue :
Le déversoir de la retenue de Bouydron a fait l’objet d’un nivellement, lors des
investigations menées par ENVOLIS le 11/05/2021.

Figure 8 : Déversoir de la retenue

La loi de Poléni permet de déterminer le débit d’un déversoir tel que celui mis en place au
niveau de la digue du plan d’eau étudié. Selon cette loi, on a :
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Figure 9 : Schéma et méthode de calcul du débit d’un deversoir de crue selon la loi de Poleni

Selon la méthode de calcul explicité ci-dessus, le débit du déversoir dépend grandement
de h0, la hauteur d’eau qui traverse ce déversoir. Dans le cadre de cette retenue, cette
hauteur d’eau h0 correspond à la hauteur de la digue vis-à-vis du déversoir, à laquelle est
soustraite une marge sécuritaire, la revanche.
Les conditions de dimensionnement de la revanche sont les suivantes :
- Une revanche minimum réglementaire de 40 cm entre la côte de crête et la PHE
selon l’ouvrage « Petits barrages- Recommandations pour la conception, la réalisation et
le suivi » du Comité Français des Barrages et Réservoirs.
- Une revanche suffisante pour limiter la surverse due à la vague de projet.
Pour mesure cette hauteur de vague, le CFBR recommande d’utiliser la formule de Smith
et al. (1991) :
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Les données météorologiques à disposition ne permettant pas d’estimer au mieux la
vitesse Ua, une approximation sécuritaire est effectuée en prenant en compte une vitesse
de vents de 150 km/h soit près de 42 m/s. Le fetch considéré est de 900 mètres. On trouve
alors une hauteur de vagues de 0,6 m.
De ce fait, la revanche considérée dans cette étude est de 0,65 m, en prenant en compte
les hypothèses les plus défavorables. La hauteur d’eau maximale en amont du seuil h0 est
alors de 0,9 m.
En incorporant cette valeur dans la formule de Poléni, il en ressort un débit maximal
possible au niveau du déversoir de 39 m3/s, ce qui est bien supérieur au débit centennal
estimé par la méthode de transition mais également au débit centennal estimé par la
méthode rationnelle.
Le déversoir de crue est largement surdimensionné pour permettre l’évacuation d’un
débit centennal au niveau de la retenue d’eau.
Dimensionnement du canal d’évacuation des eaux :
Le dimensionnement du canal permettant l’évacuation des eaux issues du déversoir vers
le ruisseau de Courbian a également fait l’objet d’un dimensionnement. Ce canal consiste
en un fossé trapézoïdal enherbé, qui en cas de surverse « importante » (débit de pointe
ou proche du débit de pointe) évacue les eaux vers le ruisseau de Courbian pour assurer
la sécurité de l’ouvrage. De plus, ce canal est équipé en fond d’une buse bétonnée coupée
en deux permettant d’assurer, en conditions de surverse « normales », un débit
d’évacuation vers le ruisseau de Courbian.

Figure 10 : Canal d'évacuation des eaux de la retenue
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La formule de Chézy permet de calculer la vitesse d’écoulement des eaux dans des
canalisations à surface libre :

A partir de cette vitesse et de la surface de la section d’écoulement, il est ensuite possible
de déduire le débit qui peut s’écouler dans la canalisation. Ici, en considérant les
caractéristiques de la canalisation telles qu’elles sont présentées sur le schéma ci-dessus
et en utilisant un coefficient de Manning-Strickler de l’ordre de 30, le débit capable de cet
ouvrage est de 144 m3/s.
Le canal de surverse est donc également largement surdimensionné pour permettre
l’évacuation d’un débit centennal au niveau de la retenue d’eau.
Incidences du projet sur l’écoulement des crues :
Les modules photovoltaïques, même s’ils sont conçus pour flotter sur la ligne d’eau et ainsi
ne pas impacter les écoulements du plan d’eau, peuvent potentiellement en cas
d’évènements exceptionnels favoriser la sur inondation en amont et remettre en cause la
sécurité de la digue par effet d’embâcle.
Toutefois, ce risque peut être relativisé par rapport à de nombreux facteurs :
- La mise en, place des modules photovoltaïques peut avoir un effet positif en cas
d’évènement extrême. En effet, les panneaux peuvent jouer le rôle de brise vent, d’autant
plus qu’ils sont localisés proche de l’exutoire du plan d’eau. Ainsi, le risque de submersion
par vagues de la digue sera limité par la mise en place du projet ;
- La superficie du bassin versant de la retenue est faible, ce qui implique que même
en, cas d’évènements majeurs les débits de pointe enregistrés resteront mesurés ;
- La construction de la retenue d’eau a déjà modifié le lit naturel du cours d’eau,
limitant ainsi le risque de sur-inondation en amont ;
- Comme cela a été montré précédemment, les ouvrages de déversement et
d’évacuation des eaux de la retenue vers le ruisseau de Courbian sont largement
surdimensionnés vis-à-vis des estimations de débit de pointe.
L’impact potentiel sur le projet induit par l’aléa inondation est considéré comme faible. Par
ailleurs, la probabilité que le projet ait une influence sur le risque inondation reste peu
probable, l’incidence induite par le projet est donc considérée comme faible.
En complément des éléments fournis ci-dessus, un porter à connaissance sur l’Arrêté
Préfectoral initial du barrage sera déposé. Il intégrera une mise à jour de l’étude de danger.
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De même, toujours sur ce sujet de la sécurité (cf. MRAe-8 §1.1 ci-dessus), la
MRAe "note que le système d’ancrage sera précisé suite à une étude
géotechnique ultérieure, ce qui ne permet pas de conclure à ce stade sur la
prise en compte suffisante des risques. La résistance du dispositif à des
phénomènes extrêmes demande à être prise en compte, étant donné les
caractéristiques du plan d’eau support du projet (lac de barrage). La MRAe
estime nécessaire d’apporter des précisions sur ces aspects. Le mémoire en
réponse à cette question contient un long paragraphe, lui aussi utilisant le temps
du futur, citant notamment des études liées au dossier "Loi sur l’eau" à venir.
Quelles sont les informations dont vous disposez dès à présent, permettant
de répondre aux questions du point MRAe-8 exprimées ci-dessus ?
Pour le projet de Leyritz-Moncassin, une étude préalable d’ancrage a permis de
déterminer le nombre de points d’ancrage approximatif à prévoir pour la structure
flottante.
Façade

Sud

Ouest

Est

Nord

Chargement en kN

1438

585

585

2 750

Nombre de barres
d’ancrage nécessaire

113

46

46

216

Nombre d’ancres si
mutualisées par 2

57

23

23

108

En amont de la construction du projet, une étude d’ancrage détaillée sera réalisée par
l’entreprise en charge de la construction de la centrale en partenariat avec l’entreprise Ciel
et Terre, experte dans le domaine du solaire flottant, permettant de déterminer la
localisation exacte des ancrages et le type d’ancrage utilisé. Cette étude prend en compte
l’ensemble des informations concernant les conditions climatiques de la zone, la
topographie des berges et du fond de lac, les crues historiques et les variations de hauteur
d’eau du bassin. Le dimensionnement des ancrages est ainsi sécurisé et exclut tout risque
pendant la durée d’exploitation de la centrale.
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La sécurité de la digue est très souvent évoquée, ainsi que des interrogations
sur cet ouvrage qualifié une fois "d’ouvrage à risque" (11C) et son entretien
périodique.
Pouvez-vous produire, tel que le demande à l’ASA l’avis de la DREAL en date du 25
février 2019 faisant suite au rapport d’inspection du barrage du Bouydron du 18
octobre 2018 :
• le rapport de surveillance et d’exploitation, demandé pour le 31/3/2019 ;
• le rapport d’auscultation, demandé pour le 30/6/2019 ?

L’ASA de Leyritz-Moncassin a décidé de confier le suivi du barrage de Bouydron au SDCI 47.
Le SDCI en partenariat avec les autres structures fédératives de Nouvelle-Aquitaine a décidé
de proposer une convention pluriannuelle personnalisée de suivi d’ouvrages pour les ASA
intéressées.
La prestation sera mise en place en début d’année 2022. La note d’engagement du SDCI 47
est fournie en annexe n°2.

Les risques d’inondation en aval, parfois en lien avec le phénomène orageux
très marquant du 5 juin 1971, sont également évoqués (10C, 11C, 17C, 20C, 22M,
26C, 28C notamment).
Quelles sont les dispositions particulières prises par le projet pour résister aux
phénomènes extrêmes ?
Quelles sont les données (vitesse, quantité, volume,…) que retient le projet comme
étant des maxima ?
La majorité des efforts sur la structure flottante est due au vent, dans certaines conditions
le courant et les vagues peuvent également intervenir.
La technologie de flotteurs et d’ancrages utilisés dans le cadre du projet de centrale
photovoltaïque de Leyritz-Moncassin permettront de résister :
-

à une vitesse de vent allant jusqu’à 210 km/h, soit un degré 12 sur l’échelle de
Beaufort et un cyclone de catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson.
A un courant de 1 mètre par seconde.
A une hauteur de vague de 1 mètre.

Pour donner un ordre de grandeur, la tempête Klaus qui a eu lieu en 2009 avait atteint des
vitesses de vent aux alentours de 175 km/h sur les côtes aquitaines.
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Enfin, les risques d’incendie, tant des panneaux flottants que des bâtiments,
figurent au nombre des risques évoqués (0, 10C, 20C, 22M, 26C).
Quels sont les risques particuliers en matière d’incendie "sur l’eau", et comment
le projet s’en prémunit-il ?
Existe-t-il des risques spécifiques à la circulation de courant électrique "sur l’eau",
et si oui, comment ces risques sont-ils traités au sein du projet ?
La probabilité de déclenchement d’un incendie sur le lac est très faible. En effet, les
équipements reposant sur le lac (flotteurs en PEHD, panneaux photovoltaïques composés
de verre et de silicium) sont très peu inflammables. Par ailleurs, l’électricité produite sur le
lac est sous forme de courant continu puis transformé à terre en courant alternatif par les
postes de transformation. Le risque de feu créé par une étincelle ou une surchauffe est
donc considéré comme nul pour les équipements sur l’eau.
Le risque d’un départ de feu concerne principalement les postes électriques, des mesures
de protection spécifiques sont prévues :
-

Les onduleurs seront isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré
égal à la stabilité au feu du bâtiment avec un minimum coupe-feu de degré 30 mn.
La porte sera pare-flamme de degré ½ heure ;
Les locaux transformateurs assureront une résistance au feu : coupe-feu de degré
2 heures. Ils seront implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur un
rayon de 5 mètres ;
Les locaux techniques seront équipés d’extincteurs de 6 litres.
Une coupure générale électrique sera installée en visibilité sur site et sera identifiée
par la mention « coupure réseau photovoltaïque – Attention panneaux encore sous
tension ».

De plus, une réserve incendie d’un volume de 120m³ sera installée en entrée du site.
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Le conventionnement
L’avis de la MRAe (cf. MRAe-2 §1.1 ci-dessus) "recommande au porteur de projet
de préciser le mode de conventionnement qui sera passé entre l’ASA et le
pétitionnaire et comment y seront prises en considération les préoccupations
de sécurité (niveaux d’eau…) et celles relatives aux autres usages (irrigation,
tourisme, pêche, loisir)."
Pouvez-vous préciser les termes du bail emphytéotique qui relèvent des points
mentionnés par la MRAe ci-dessus (sécurité et autres usages notamment) ?
Pouvez-vous lister le plus exhaustivement possible les droits et les devoirs du
bailleur et de l’emphytéote ?
Le mode de conventionnement qui sera passé entre l’ASA de Leyritz-Moncassin et le
pétitionnaire sera un bail emphytéotique. La surface prise à bail sera la surface clôturée
de la centrale photovoltaïque.
La société VALECO aura la responsabilité de :
-

L’entretien et le suivi de l’installation flottante, des ancrages et des bâtiments
techniques ;
La sécurisation de la zone clôturée ;
La gestion de l’accès à l’intérieur de la zone clôturée ;
L’aménagement et l’entretien du sentier pédagogique (mesure de réduction n°12).

L’ASA de Leyritz-Moncassin conservera la responsabilité de :
-

La sécurité du barrage de classe C ;
L’entretien et le suivi du barrage ;
La gestion de l’irrigation et des volumes alloués aux adhérents de l’ASA ;
La sécurisation du site en dehors de la surface clôturée ;
La gestion de la pêche et la chasse sur site.

En lien avec le paragraphe "sécurité" ci-dessus,
Pouvez-vous préciser qui, de l’ASA ou du porteur de projet, est désigné dans le
conventionnement comme étant en responsabilité de la sécurité de la digue, et
donc en charge des démarches auprès de la DREAL y afférentes ?
La responsabilité de la sécurité de la digue incombera toujours à l’ASA de LeyritzMoncassin.
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Les activités autour du lac
Les droits de passage existent sous forme de servitudes que l’ASA, propriétaire
du terrain, concède aux propriétaires de parcelles riveraines, comme en témoigne
l’acte notarié annexé à l’observation 11C.
Pouvez-vous préciser si le portail et la clôture envisagés dans la demande de permis
de construire s’opposent à ces droits de passage, et si oui, quelles mesures
proposez-vous pour y remédier ?
Le projet photovoltaïque flottant ne remettra pas en cause ces droits de passage.
Servitude entre l’ASA et Consorts BERNARD-DACHY :
La servitude concerne la parcelle F404, cette parcelle est située au Sud du plan d’eau.
Le portail d’accès à la centrale sera situé au niveau des postes électriques (plan de masse
ci-dessous), le chemin d’accès actuel situé à l’Est du plan d’eau passant en contrebas de
la digue et menant à la parcelle F404 sera toujours accessible.

Figure 11 : Plan de l'entrée du site
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Servitude entre l’ASA et M. Gaston VULPIANI :
La servitude concerne la parcelle de section F 576, cette parcelle est située au Nord-Ouest
du plan d’eau.
Lors de l’installation de la centrale, le chemin d’accès actuel ne sera plus empruntable en
raison de la présence de la clôture et du portail d’accès.
Afin de permettre à M. Gaston VULPIANI d’accéder à sa parcelle, il sera autorisé à
conserver l’accès au chemin actuel par le portail d’entrée principale de la centrale. Un
deuxième portail manuel de 5 mètres de largeur sera créé au niveau de la parcelle F 576.
Servitude entre l’ASA et M. Marcel VULPIANI :
La servitude concerne la parcelle de section F 300, cette parcelle est également située au
Nord-Ouest du plan d’eau.
Lors de l’installation de la centrale, le chemin d’accès actuel ne sera plus empruntable en
raison de la présence de la clôture et du portail d’entrée principal.
Afin de permettre à M. Marcel VULPIANI d’accéder à sa parcelle, il sera autorisé à
conserver l’accès au chemin actuel par le portail d’entrée principal de la centrale. Un
troisième portail manuel de 5 mètres de largeur sera créé au niveau de la parcelle F 300.
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La pêche semble une activité assez pratiquée autour du lac.
Pouvez-vous préciser en quoi la clôture et le portail ne font pas obstacle à l’accès
des pêcheurs aux rives du lac, ainsi qu’au ruisseau du Courbian, de 1ère catégorie,
en amont et en aval du lac ?
En qualité d’emphytéote, pouvez-vous vous prononcer sur l’autorisation que vous
aurez à donner concernant le droit de pêche autour du lac ?
L’accès au ruisseau du Courbian de 1ère catégorie en aval et en amont du lac n’est pas
impacté par les installations du projet photovoltaïque.
La zone de pratique de la pêche sur le lac sera réduite à 5 hectares sur la partie Ouest du
lac accessible par le sentier situé au sud du lac.

Figure 12 : Localisation de la zone non aménagée et non clôturée

L’ASA de Leyritz-Moncassin conservera le droit de pêche.
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Un sentier pédagogique est prévu au dossier, situé à l’ouest du lac.
Pouvez-vous préciser quel chemin vous préconisez pour atteindre ce sentier, qui
pourrait notamment intéresser les enfants des écoles ?
Le sentier pédagogique sera accessible par la route communale n°1 de Labastide à
Villefranche (voir carte ci-dessous). Deux panneaux pédagogiques seront installés le long
de ce sentier :
- Le premier, abordant la thématique « production d’énergie verte », à proximité
de la clôture du parc flottant,
- Le second à l’extrémité Sud-Ouest pour permettre l’observation des oiseaux sur
le plan d’eau, traitant de la thématique « écologie » avec la prise en compte des
enjeux écologiques dans le cadre de ce projet.

Figure 13 : Localisation du sentier pédagogique

La DDT 47 (cf. §1.3 ci-dessus) demande "quelles sont les mesures
d’accompagnement de la clôture du site, s’opposant à la vocation de loisir,
principalement pêche et promenade.".
Pouvez-vous apporter une réponse à cette question ?
Les mesures d’accompagnement sont :
- La création d’un sentier pédagogique (mesure MR12 page 300 de l’étude
d’impact).
- La conservation d’une zone de 5 hectares pour la pêche.
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Le niveau d’eau bas
Pouvez-vous définir quelle est la partie du lac toujours en eau quand le lac est au
plus bas, en en dessinant les contours sur le levé topographique bathymétrique,
figure 5 du mémoire en réponse à l’avis de la MRAe ?
Pouvez-vous définir pendant combien de temps, en moyenne, cette situation de
plus bas niveau se prolonge-t-elle ?
Sur les 7 dernières années, l’ASA de Leyritz-Moncassin a consommé annuellement les
quantités d’eau suivantes :
- 2015 : 761 485 m³
- 2016 : 926 785 m³ (canicule de 2016)
- 2017 : 611 063 m³
- 2018 : 589 547 m³
- 2019 : 502 439 m³
- 2020 : 846 233 m³ (sècheresse 2020)
- 2021 : 499 311 m³
Le volume total du lac étant de 1 000 000 m³ et ces valeurs étant des prélèvements étalés
sur plusieurs mois, le lac n’est jamais vide suite aux prélèvements pour l’irrigation.
En revanche, dans le cadre d’une vidange d’urgence ou de vidanges régulières pour les
opérations de curage, le lac doit pouvoir être vidé dans sa totalité.
Le niveau d’eau le plus bas pris en compte dans le cadre du dimensionnement du projet
correspond donc au lac vide.
La structure de la centrale photovoltaïque sera en capacité de se poser en intégralité sur
sur le fond de lac, pour cela, le dimensionnement a pris en compte :
- La topographie du fond de lac : les secteurs de pentes les plus importantes ont
été évité. La centrale s’implante sur une zone où la topographie en fond de lac est
peu marquée et les pentes faibles (voir vue en coupe page suivante).
- Le technologie de la structure : les flotteurs développés par l’entreprise Ciel et
Terre sont en capacité de se poser sur le fond de lac. La souplesse des matériaux
utilisés et la méthode d’assemblage permettent à la structure flottante de s’adapter
au relief du fond de lac.
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Ne pensez-vous pas que la pose au fond d’une partie de l’installation flottante
risque, à terme, de fragiliser les oreilles de fixation ainsi que la structure d’ensemble
?
La pose au fond du lac de la centrale pourra engendrer des risques sur la structure
d’ensemble. La maintenance préventive permettra d’identifier les potentielles défaillances
de la centrale et remplacer les éléments défectueux.
Cette dégradation précoce des éléments de la centrale flottante est anticipée dans les
simulations financières et un montant spécifique est dédié au remplacement des
éléments de la centrale (flotteurs, fixations et bouchons).

Quelle perte de production peut engendrer un panneau qui n’est plus dans son
"assiette" optimale ?
La perte de production dépend de l’inclinaison du panneau, de son orientation et du
potentiel ombrage créé par d’autres panneaux. Ces valeurs sont difficilement
modélisables à ce stade du projet et sont donc des inconnues pour le porteur de projet.
Toutefois, les flotteurs reposeront peu fréquemment en fond de lac et les pentes faibles
limiteront les pertes de production.
Il est à noter que l’inclinaison des panneaux sur la centrale de Leyritz-Moncassin est de 11°
ce qui se démarque des centrales photovoltaïques au sol. En effet, avec l’ensoleillement
de la zone, l’inclinaison optimale est aux alentours de 30° pour capter un maximum
d’énergie solaire.
Cette différence s’explique par deux raisons :
-

Le vent : un panneau trop incliné présente une prise au vent plus importante : les
efforts sont multipliés.
L’ombrage : des panneaux trop inclinés et trop proches vont créer de l’ombrage
entre eux. On parle d’iso-ombrage, cela correspond à l’ombrage créé d’une rangée
de panneaux sur les panneaux situés une rangée derrière.

L’inclinaison à 11° est donc idéale car elle limite la prise au vent et l’ombrage et permet
de rapprocher les rangées de panneaux, d’où la création d’ilots solaires. Cette inclinaison
permet également de réduire fortement le point haut des panneaux au-dessus de l’eau
et de rendre l’installation moins visible.

Quelle est l’utilité de la clôture si l’accès à l’installation est possible "à pieds secs" ?
La sécurité de la centrale sera assurée par le biais d’une clôture terrestre et flottante
couplé à un système de vidéosurveillance effectif 24h/24 et 7 jours/7. Dans le cas d’une
intrusion intempestive dans la zone dédiée à la centrale photovoltaïque flottante,
l’exploitant serait immédiatement prévenu et pourrait mettre en œuvre les mesures
adéquates.
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De plus, des panneaux dissuasifs interdisant l’accès à la zone du projet photovoltaïque
flottant seront placés à intervalle régulier sur la clôture flottante.

Quels dangers peuvent naître, pour les personnes en charge de l’entretien et de la
surveillance de l’installation, des "pliages" successifs d’une partie de la structure ?
La surveillance des flotteurs est réalisée pendant les interventions de maintenance
préventive. Les flotteurs présentent des marques spéciales permettant d’évaluer
visuellement un défaut de flottaison, un défaut de serrage des fixations ou des bouchons
de flotteurs. En cas de problème, le flotteur défectueux sera remplacé par un nouveau
flotteur. En cas de casse d’un ou plusieurs flotteurs, le maillage important de la structure
permet de limiter fortement le risque de désolidarisation de l’ensemble.
Les interventions de maintenance et de surveillance seront réalisées en binôme et le
personnel recevra une formation spécifique pour l’intervention sur les installations
flottantes.

Quelle est, en degrés d’angle, l’amplitude maximale supportable par la structure ?
Et quelle est l’amplitude maximale admissible par le système de fixation (ancrage
et filins) ?
Pour les structures, le retour d’expérience, notamment lors de la phase de montage
(exemple ci-dessous) permet d’envisager des pentes allant jusqu’à 12% au maximum soit
un degré d’angle de 6,8°.

Figure 15 : Rampe de lancement sur la centrale photovoltaïque de Piolenc (source : Ciel & Terre)

Concernant l’ancrage, les câbles sont capables de supporter une variation de plus 4
mètres à moins 4 mètres. Soit une différence de 8 mètres au total.
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Une autre conséquence du niveau d’eau bas concerne l’usage de l’eau pour
l’irrigation.
Le conventionnement entre l’ASA et le porteur de projet prévoit-il un niveau d’eau
minimum réservé pour la centrale flottante ?
Si oui, quel est le devenir de l’irrigation une fois ce niveau atteint ?
Aucun niveau d’eau minimum n’est prévu dans le cadre du conventionnement.

Au titre du bail emphytéotique projeté, qui, de l’ASA ou du porteur de projet, est
propriétaire de l’eau du lac ?
Dans le cadre du bail emphytéotique projet, l’ASA de Leyritz-Moncassin conservera la
gestion et la distribution de l’eau du lac aux adhérents.
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Questions diverses
Quelle est l’expérience du porteur de projet dans le domaine du photovoltaïque
flottant ?
La société ENBW qui a acquis VALECO en 2019 possède une centrale photovoltaïque
flottante à Leimersheim en Allemagne. Cette centrale est implantée sur un ancien lac de
carrière, elle a une puissance de 1,5 MWc.

Figure 16 : Centrale photovoltaïque flottante de Leimersheim

La première tranche de 500 kWc a été construite en 2019, puis la centrale a été agrandie
avec 1 000 kWc supplémentaires en 2021.
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Figure 17 : Agrandissement de la centrale flottante de Leimersheim

Les équipes de VALECO ont pu se rendre sur site en 2021 pour assister à l’agrandissement
de la centrale et échanger sur les méthodes de construction et d’exploitation. Des
échanges fréquents ont lieu avec les équipes Allemandes pour approfondir les
connaissances sur le flottant au sein de VALECO.
La société Ciel et Terre qui fabrique les structures flottantes accompagne VALECO sur le
développement de plusieurs projets et apporte son expertise sur les questions techniques.

Le porteur de projet a-t-il tenu compte de l’observation, associée au certificat
d’urbanisme délivré, de la distance minimum de 300m entre les habitations et les
installations du projet ?
La distance minimale entre les installations permanentes (postes électriques et structure
flottante) est de 320 mètres. Elle correspond à la distance entre le poste de livraison et la
maison située au lieu-dit « Lagleyre » (voir carte ci-dessous).
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Figure 18 : Plan des distances aux habitations

Quel serait le nombre minimum de panneaux (ou la surface couverte) à partir
duquel ce projet devient rentable pour le porteur de projet ?
Certains paramètres influençant la rentabilité du projet ne sont pas encore fixés
aujourd’hui. En effet, le prix du raccordement jusqu’au poste source, le tarif d’achat de
l’électricité ou encore le prix des panneaux ne peuvent être connus à l’heure actuelle et
peuvent entraîner une augmentation du coût global du projet.
En prenant l’hypothèse optimiste d’un raccordement au poste source de Casteljaloux, un
prix de rachat de l’électricité à 63€ du MWh (prix moyen observé lors du dernier Appel
d’Offre de la CRE) et un prix des panneaux de 0.25€ du KWc, la rentabilité du projet serait
atteinte pour une puissance de 9,8 MWc.
Cette valeur correspond à l’installation de 23 324 panneaux sur le lac.
La surface couverte par l’installation flottante serait d’environ 8 hectares.
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Qui exploitera le site ? VALECO, ou un autre opérateur, le bail emphytéotique
autorisant la sous-location ?
VALECO intervient sur toute la durée de vie du projet, de la phase de recherche de site
dite de « prospection » jusqu’au démantèlement de la centrale.

Figure 19 : domaines d'intervention de VALECO

L’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque de Leyritz-Moncassin
seront réalisés par VALECO.
Le régime juridique du bail emphytéotique autorise la sous-location mais VALECO
n’envisage pas de sous-louer la centrale photovoltaïque de Leyritz-Moncassin.
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ANNEXE N°1 :
ABSENCE DE DEROGATION
ESPECES PROTEGEES
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De :
A:
Objet :
Date :
Pièces jointes :

HODEE Thomas - DREAL Nouvelle-Aquitaine/SPN/DBEC
Simon LAVAUD
Re: Evitement des espèces protégées - Projet photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin
lundi 17 mai 2021 09:41:23
ATT00001.png

Bonjour M. Lavaud,
J'ai bien pris connaissance des éléments présentés au sein de la note technique que vous
m'aviez faite parvenir.
Les évitements proposés pour les milieux favorables aux amphibiens paraissent pertinents.
Comme souligné par le bureau d'études Altifaune dans le document complémentaire,
l'emplacement des stations de Germandrée des marais peut varier d'une année à l'autre. En
l'absence de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, aucune atteinte
à ces stations ne sera possible dans le cadre de votre projet, il faudra donc s'assurer de
l'évitement complet de ces stations.
Je me permets donc de vous rappeler que dans le cas où des individus d'espèces protégées
venaient à être découverts au droit de la zone de chantier, cela entraînerait l'interruption de
ce chantier dans l'attente du dépôt (et de la potentielle acceptation) d'un dossier de
demande de dérogation "espèces protégées".
Je reste à votre disposition pour échanger à ce sujet,
Cordialement,
Thomas Hodée
Chargé de mission conservation et restauration espèces menacées
DREAL Nouvelle-Aquitaine / SPN / DBEC
Cité Administrative - rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux CEDEX
Portable : 06 60 92 69 45

Le 05/05/2021 à 10:47, > simonlavaud (par Internet) a écrit :
Bonjour M.Hodee,
Je me permets de vous relancer concernant le mail ci-dessous.
Avez-vous pu prendre connaissance du dossier transmis sur le projet de parc
photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin ?
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez évoquer ce sujet lors d’une
réunion courant mai.
Cordialement,
Simon LAVAUD
Chef de Projets

Mob. 06 31 57 39 25
simonlavaud@groupevaleco.com

groupevaleco.com - Linkedin

De : Simon LAVAUD

Envoyé : jeudi 15 avril 2021 11:34
À : thomas.hodee@developpement-durable.gouv.fr
Cc : Matthieu BIRBA <matthieubirba@groupevaleco.com>
Objet : Evitement des espèces protégées - Projet photovoltaïque flottant de
Leyritz-Moncassin
Bonjour M.Hodee,
Je reviens vers vous concernant le projet photovoltaïque flottant que nous
développons sur le lac de Leyritz-Moncassin dans le Lot-et-Garonne.
En date du 18 février, la DDT47 nous a transmis la conclusion de votre pré-étude du
dossier de permis de construire indiquant que la zone de montage et de stockage
de notre projet porte atteinte à des espèces protégées et nécessiterait une
demande de dérogation.
En ce sens, nous avons revu l’implantation de cette plateforme afin d’éviter les
stations de plantes protégées et les zones de reproduction d’amphibiens et de
reptiles tout en conservant une faisabilité technique.
Vous trouverez en pièce jointe l’analyse de cette nouvelle implantation réalisée par
le bureau d’étude milieu naturel Altifaune.
Pouvez-vous nous indiquer si cette mesure destinée à supprimer les atteintes aux
espèces protégées vous parait proportionnée ?
Nous restons à votre disposition pour en discuter lors d’une réunion,
Cordialement,
Simon LAVAUD
Chef de Projets

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Mob. 06 31 57 39 25
simonlavaud@groupevaleco.com

groupevaleco.com - Linkedin

ANNEXE N°2
NOTE D’INTENTION DU SDCI 47
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Note – Suivi du barrage du Bouydron
ASA de Leyritz Moncassin

 Mise en place d’un suivi du barrage du Bouydron :
L’ASA de Leyritz Moncassin a décidé de confier le suivi du barrage du Bouydron au SDCI 47.
En effet, le SDCI 47 en partenariat avec les autres structures fédératives de nouvelle Aquitaine a
décidé de proposer une convention pluriannuelle personnalisée de suivi d'ouvrages pour les ASA
intéressées.
La prestation va être mise en place en début d’année 2022 et apportera une réponse à l’ASA pour se
mettre en conformité avec la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques :
dossier de l’ouvrage, consignes écrites, VTA tous les 5 ans, auscultation tous les 5 ans et rapport de
surveillance tous les 5 ans.
Une convention pluriannuelle sera alors signée et comprendra les éléments suivants :
- Tenu d'un calendrier des actions à réaliser
- Mise en place dossier d'ouvrage et fiches de suivi
- Accompagnement de la fédération locale
- Réalisation de la Visite Technique Approfondie et du rapport
- Rédaction rapport d'Auscultation
- Rédaction rapport de surveillance
Un calendrier d’intervention sera établi et adapté à chaque barrage. Il pourrait ressembler à celui
présenté ci-après :
Action (fréquence)

Année 1
X (déjà réalisé pour

Prise en main de l’ouvrage

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

x

x

x

x
x

le Bouydron)

Classeur de suivi, consignes
d’exploitation et de
surveillance
Suivi du comportement
Rapport d’auscultation
Visite technique approfondie

X (déjà réalisé pour
le Bouydron)

x
X (déjà réalisé pour
le Bouydron)

Rapport de surveillance

x

SDCI 47
Maison de l’Agriculture, 271 rue de Péchabout – 47008 AGEN Cedex
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