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PREAMBULE 
 
Un dossier de demande de Permis de Construire n°047 306 20 J0004 a été déposé à la Mairie du 
Temple-sur-Lot en date du 4 février 2020 par la société CPES Griffoul, pour l’installation d’une 
centrale photovoltaïque de production d’électricité au lieu-dit « Griffoul ». 
 
Un premier dossier de demande de Permis de Construire avait été déposé fin octobre 2018. Le 
projet objet du dossier de demande de Permis de Construire de 2020 a été revu afin de prendre en 
compte les avis et demandes formulés par la MRAE et le public lors de l’enquête publique. 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine a demandé par mail en date du 21 février 2020 
une analyse des évolutions réalisées entre le projet de 2018 et celui faisant l’objet de la demande 
en 2020. 
 
En réponse à cette demande, la société RES apporte des éléments d’information complémentaires 
à la compréhension de son dossier de demande d’autorisation.  
 
Pour permettre une meilleure lisibilité, l’ensemble des éléments est repris dans ce document.  
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A. IDENTIFICATION DU TRACE DE RACCORDEMENT 

POTENTIEL ET ANALYSE DE SES INCIDENCES 

PREVISIBLES 
La MRAE nous avait interrogé concernant l’identification du tracé de raccordement potentiel 
du futur parc solaire. 
Le raccordement externe à la centrale, le cheminement des câbles entre le poste de livraison 
et le poste source du réseau public d’électricité sera défini et réalisé en souterrain par ENEDIS 
sous leur maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre. 
 
Le poste source le plus proche du projet identifié pour raccorder la centrale au réseau public de 
distribution est le poste de Sainte-Livrade-sur-Lot. Nous ne sommes cependant pas en mesure 
de définir si ce poste source sera bien celui défini par ENEDIS et quels seront les itinéraires 
précis empruntés pour le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque entre la 
structure de livraison et le point de raccordement au réseau public de distribution. En effet, 
ENEDIS n’engagera pas d’étude détaillée avant l’obtention du Permis de Construire. De plus, le 
Schéma de raccordement des énergies renouvelables (S3RENr) est en cours de révision. Les 
gisements listés par les acteurs du territoire sont recensés par RTE jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2019. Ces gisements seront ensuite mis en perspective avec les objectifs de 
développement des énergies renouvelables du SRADDET (Schéma Régionale d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Le projet de Griffoul fait partie des 
gisements identifiés. Le nouveau Schéma de raccordement des énergies renouvelables devrait 
être approuvé à l’horizon de juin 2020. 
 
Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot, trois itinéraires 
possibles sont proposés, sur la carte ci-après.  
 
Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain, il est cantonné en bord 
de route ou de chemin, selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, son impact 
en phase exploitation peut être considéré comme nul.  
 
L’étude d’impact a été enrichie avec une analyse des impacts potentiels sur chaque milieu 
(physique, naturel, paysager, humain et sur les risques majeurs. Les impacts ont été jugés très 
faibles à négligeables par le bureau d’étude pour l’ensemble des milieux étudiés. 
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Figure 2: Tracé du raccordement au niveau la piste cyclable et de l'APPB l'Automne  

Sources : Extrait du Rapport d’étude GEREA ; Mai 2010 

 : Tracé du raccordement 
potentiel le long de la piste cyclable 

Piste cyclable 

Figure 1: Hypothèses de tracé du raccordement 
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B. BIODIVERSITE : PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE 

LA FRANGE EST DU PROJET 

1. Les habitats d’espèces, réservoirs de biodiversité et 
enjeux identifiés 

Ces éléments sont développés dans l’étude d’impact en pages 92 à 92. 
 
Habitats d’espèces : 
 
Afin de répondre à la recommandation « La cartographie présentée, basée sur le pointage des 
individus (amphibiens) rencontrée, mériterait d’être complétée par la définition des habitats 
d’espèces en présence », une carte 77 est présentée en page 93 de l’Etude d’Impact. 
 
L’objectif est de préciser les habitats de reproduction des espèces contactés sur site. Ces 
habitats se caractérisent en majorité par les fossés en eau présents en frange Sud de la zone 
d’implantation potentielle. Les autres habitats humides se révèlent être non favorables à la 
reproduction. En effet, l’Aulnaie Fresnaie est un milieu hors d’eau la majeure partie du temps 
(hors période de crue. Les franges Est et Nord au niveau du Lot (eau douce et Herbier à Jussie, 
eau douce courante) sont très poissonneuses et donc non favorables au cycle des amphibiens 
(prédation).  
 
Ainsi, aucun milieu présent au sein de la ZIP et à proximité ne semble favorable à l’accueil d’une 
reproduction complète des amphibiens observés. Cependant, des preuves de reproduction 
certaines ont été observées dans les cuvettes en eau au sein de la culture et le fossé au sud de 
la culture. Ces milieux présentent donc un enjeu faible pour les amphibiens. La carte suivante 
localise ces milieux favorables présentant une reproduction avérée.  
 
Réservoir de biodiversité : 
 
En réponse à la recommandation « une attention particulière doit être portée sur la frange Est 
du projet, où se situe une zone identifiée comme un réservoir de biodiversité », l’implantation 
du projet avait été conçu en retrait de la ripisylve.  Afin de prendre en compte les limites de la 
zone d’influence de l’APPB (démarche présentée en chapitre suivant) l’implantation a été revu 
et permet un retrait encore plus important. L’ensemble des enjeux identifiés et le réservoir de 
biodiversité associé à l’Automne et ses berges sont ainsi préservés. La nouvelle implantation 
est représentée en page suivante, Figure 4. 
 
Les études naturalistes, paysagères et l’étude d’impact ont été modifiées afin de prendre en 
compte cette nouvelle implantation et de réévaluer ses effets. 
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En complément du recul respecté par rapport à la frange Est, les mesures d’accompagnement 
visant à réduire au maximum les impacts sur les continuités écologiques ainsi que sur les 
habitats et espèces en présence seront mises en place, en phase chantier et en phase 
exploitation. Elles sont explicitées à partir de la page 269 de l’Etude d’Impact. 
 
Elles consistent en : 

• Pour la phase chantier : 
o ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (via à vis de l’habitat Fourré à Saule, des 

cours d’eau et de l’habitat de type friche) ; 
o ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle 

biologique des espèces ; 
o ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ; 
o MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ; 
o MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier ; 
o MR2.1f : Réduire l’installation et le développement d’espèces exotiques 

envahissantes. 
 

• Pour la phase exploitation : 
o ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la 

végétation au niveau de l’implantation de la centrale photovoltaïque ; 
o MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation ; 
o MR2.2j : Mise en place de clôtures spécifiques avec une taille de mailles adéquates ; 
o MR2.1q / MR3.2a : Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée pour 

les oiseaux prairiaux ; 
o MR3.2d : Mise en place d’une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés au 

cortège des milieux semi-ouverts notamment la Fauvette grisette ; 
o MR3.2e : Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l’est de 

la zone d’implantation. 
o Mesure de compensation agricole collective, décrite en page 15, paragraphe C du 

présent mémoire en réponse. 
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2. Le site Natura 2000 : FR7200798 - Site du Griffoul, 
confluence de l’Automne 

 

Un site Natura 2000 était répertorié sur la commune du Temple-sur-Lot ; la ZSC  
FR7200798 « Site du Griffoul, confluence de l’Automne », l’autre site Natura 2000 le plus proche 
se situe à plus de 16 km du projet, sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. 
La ZSC « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » a fait l’objet d’une démarche de 
suppression, en raison de son état dégradé, de la superficie réduite du site, de son isolement et 
de l’absence avérée du vison d’Europe ; espèce qui avait à l’origine justifié la désignation du 
site.  
 
Un rapport d’analyse (« rapport d’expertise : éléments de réflexion à propos de l’intérêt 
biologique du site du Griffoul »), rédigé par le bureau d’étude GEREA, visant à définir la 
signification écologique de ce site Natura 2000 et porté en 2010 par La DDT 47 permet de 
conclure en l’absence de justification du classement de ce site en Zone Spéciale de 
Conservation.  
 
Le site Natura 2000 a été supprimé en réunion plénière du CSRPN en date du 16 mai 2012. Le 
Compte-rendu de cette réunion est présenté en annexe 5 de l’étude d’impact. Dans la suite 
le retrait effectif du site Natura 2000 a été acté fin 2019 par les instances responsables. La 
Communauté de Communes en a pris acte lors de son conseil communautaire du 18 
décembre 2019 (annexe 4 de l’étude d’impact). 
 
Toutefois, conformément à la demande des services, une évaluation simplifiée des incidences 
Natura 2000 a été menée et est présentée dans le rapport d’étude d’impact, en pages 312 – 
313. Dans le cadre de la prise en compte de l’évitement des limites de l’APPB L’Automne (Cf. 
Chapitre ci-après), les anciennes limites de la ZSC ont également fait l’objet d’un évitement. 
Les conclusions de l’analyse justifient d’une incidence faible sur les habitats ainsi que la faune 
et la flore en présence. Aucune incidence n’est à prévoir sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire et ayant justifié la désignation initiale du site. 
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3. L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
de l’Automne 

 

Deux APPB sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle. 
L’un se situe sur la ZIP : FR3800555 – L’Automne, et l’autre (FR3800353 – Garonne et section 
du Lot) se situe à 4,1 km de celle-ci. 
 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de L’Automne pris le 15 mai 2000 est composé 
de deux zones : 

• Une première zone dite « zone centrale » comprenant le plan d’eau et une bande 
terrestre de 20 mètres de largeur depuis les berges dans laquelle des mesures de 
protection renforcées sont applicables. 

• Une deuxième zone dite « zone d’influence », bande terrestre supplémentaire 
entourant la zone centrale faisant l’objet de mesures de protection générales. 

 
La zone d’influence est incluse en partie, à l’Est de la zone étudiée dans le cadre du projet 
Solaire.  
Dans ces deux zones de protection, toutes constructions, installations ou ouvrages nouveaux, 
ainsi que tous les travaux sont interdits, à l’exception : 

• Des travaux d’adaptation, de réfection de constructions existantes, 

• Des travaux ou interventions nécessaires à l’entretien, à l’aménagement, dans un but 
de préservation des espaces naturels, 

• Des installations légères liées à des études scientifiques et actions éducatives (balisage, 
panneaux d’informations, sentier de découverte, mirador, …), 

• Des installations ou infrastructures liées à l’activité des services publics pour des motifs 
de sécurité publique. 

 
Les activités agricoles sont autorisées assorties de prescriptions : l’écobuage et l’usage d’engrais 
et de pesticides sont interdits. La chasse y est interdite ainsi que les activités de bivouac ou 
camping. 
 
Suite à mise en garde des services de la DDT47 et conformément à l’avis MRAe, l’implantation 
du projet a été modifiée afin que la clôture d’enceinte du parc soit implantée à l’extérieur de 
la limite de la zone d’influence de l’APPB comme le montre le plan ci-après. 
Les études naturalistes, paysagères et l’étude d’impact ont été modifiées afin de prendre en 
compte cette nouvelle implantation et de réévaluer ses effets. 
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Figure 3: Cartographie de l'implantation du nouveau projet par rapport à l'APPB et la ZSC « l'Automne »
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C. LES COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES 
 

Le projet de Griffoul, d’une superficie clôturée de 5,8 ha s’implante au droit d’une exploitation 
agricole de 8,85 ha. Conformément au décret du 31 aout 2016, le projet de Griffoul est soumis à 
étude préalable agricole et en cas d’impacts résiduels sur l’économie agricole du territoire, à 
compensation agricole collective.  
 
A l’époque du premier dépôt de permis de construire, l’impact résiduel avait été jugé non 
significatif. Dans le cadre du dépôt de permis de janvier 2020, l’impact du projet sur l’économie 
agricole est toujours considéré de faible, au vu de la très faible part de la SAU impactée par le projet, 
de la faible superficie de l’exploitation, du faible potentiel agronomique des sols et de la situation 
de l’exploitant actuel qui ne souhaite pas poursuivre son activité.  
 
Cependant, l’impact reste négatif, de fait, un processus de compensation collective a été prévu.  
 
Le calcul du montant de la compensation collective est détaillé en page 64 de l’étude préalable 
agricole, intégrée à la pièce D « Etudes spécifiques » du permis de construire. 
  
Le montant de la compensation collective agricole a donc été évalué à 25 000 euros. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la compensation agricole collective relèveront d’un comité de 
pilotage départemental, composé de représentant de l’état, de la profession agricole et de RES. 
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D. LES RISQUES NATURELS LIES A LA PROXIMITE DU 

LOT : INONDABILITE ET INSTABILITE DES BERGES 
Le risque d’instabilité des berges du Lot est présenté dans le cadre de l’état initial du site en 
pages 54 et 55 de l’Etude d’Impact. Le risque d’inondation est également présenté dans l’état 
initial du site en pages 58, 59 et 60. 
Une analyse des effets du projet sur les capacités hydrologiques du site ainsi que sur les risques 
naturels est développée en pages 207 à 219.  
 

1. Le risque d’instabilité des berges 
 
La commune est soumise à un Plan de Prévention des Risques (PPR) au titre de l’instabilité 
des berges (PPRN de la Vallée du Lot). A titre d’information, la commune du-Temple-sur-Lot 
possède un linéaire de berges estimé à 9,5 km environ, soit 5,79 % du linéaire total de berges 
du Lot en Lot-et-Garonne. 
 
Les zonages concernant la zone d’implantation potentielle sont : 

• Zone Rouge : Cette zone correspond à la zone d'aléa fort. Dans cette zone la sécurité 
des biens et des personnes ne peut être garantie. Sa largeur est au minimum égale à 10 
mètres mais peut ponctuellement être supérieure en fonction de l'évolution historique 
des berges. 

Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie d'eau, ou au bâti 
existant, y sont autorisés. Sous réserve de respecter les prescriptions et recommandations des 
éventuelles autres réglementations, sont autorisés les équipements nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 
 
L’implantation du projet évite la zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’instabilité 
des berges 
 

• Zone orange : Cette zone est une zone à l'arrière de la zone rouge. Dans les limites 
actuelles de la connaissance du risque, la sécurité des biens et des personnes peut être 
garantie, mais la construction et l'aménagement doivent être maîtrisés afin de ne pas 
contribuer à augmenter le risque en zone rouge. 

 
Sa largeur est définie ainsi : 

- La largeur cumulée des zones rouge et orange est au moins égale à 50 mètres 
- La largeur de la zone orange est égale à deux fois la largeur de la zone rouge. 
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Figure 4 : PPR instabilité de berges 

 
Le recul des berges conduisant à une perte de terrain, la position des berges et de leur sommet 
évolue au cours du temps. Il convient ainsi de mesurer les largeurs des zonages à compter de 
la crête de berges, à la date de demande de chaque projet.  
 
De plus, pour tout projet de construction, une étude géotechnique de niveau G2 AVP doit être 
réalisée (prédimensionnement des fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la 
berge et l'évolution du niveau de la nappe phréatique). Cette étude doit pouvoir déterminer les 
conditions de réalisation et de mise en œuvre du projet sans aggravation du risque d'instabilité. 
Elle doit également préciser les mesures à prendre en matière de gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement 
 
Dans son courrier en date du 02 /05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot 
(DDT 47) précise les éléments suivants, concernant le risque d’instabilité des berges : 

- Le règlement de la zone rouge n'autorise pas ce type d'équipement,  
- Le règlement de la zone orange autorise ce type d'équipement. Selon la nature du 

projet, une étude géotechnique pourra être nécessaire…. 
- La demande d’avis est à adresser au service SRS/PR de la direction départementale 

des Territoires (un plan « actuel » correspondant à la situation à la date de la 
demande d’avis devra être joint). 

 
Une levée des berges réelles du Lot a été réalisée le 26 septembre 2018. Une étude 
géotechnique de type G2 – AVP a également été réalisée par le bureau d’étude ERG – 
Géotechnique. 
 
 

2. La levée des berges du lot et l’étude géotechnique 
réalisée 

 

En date du 26 septembre 2018, un levé GPS du haut réel des berges du Lot et de sa confluence 
avec l’Automne a été réalisé et cartographié. Les zones rouges et orange réglementaire ont 
alors été recalées par rapport à cette nouvelle référence. Les cartographies sont présentées ci-
après : 
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Figure 5 : Plan du projet en évitement des zonages rouge et orange du Plan de prévention des risques d’instabilité des berges du Lot  
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Ainsi, l’implantation du projet évite la zone rouge du Plan de prévention des risques d’instabilité 
des Berges recalée avec le levé de la berge réelle à la date de réalisation du projet. 
 
L’implantation étant partiellement incluse dans la zone orange du Plan de prévention, une 
étude géotechnique de type G2 a été réalisée en novembre 2018. Cette étude est jointe au 
dossier de demande d’autorisation (Annexe 6 de l’étude d’impact). 
 
L’étude géotechnique s’est basée sur les hypothèses de géométrie suivantes, synthétisées dans 
les schémas ci-dessous : 

- La distance minimale entre la zone rouge du PPRIb recalée et les premières 
structures est de 10 m. A cet endroit, la zone rouge possède une largeur de 25 m 
environ. 

- L’altimétrie moyenne du site est de 43 m NGF et la limite basse de la berge actuelle 
présente une altitude de 40 m NGF environ. 

- La profondeur du lit du Lot a été évaluée à 5 m sur le tronçon considéré. 
 

 
Figure 6 : Schéma des hypothèses de modélisation pris en compte dans le cadre de l’étude géotechnique – 

Sources : Etude géotechnique ERG Géotechnique – 17-01-2019 

 
Concernant les sols et l’eau, et afin de prendre en compte le risque de remontée de nappe, il a 
été considéré un niveau d’eau à 1 m de profondeur. La surface piézométrique est ensuite tracée 
afin d’atteindre la cote de 40 m NGF (surface considérée de la rivière). 
Concernant les fondations et surcharges, il a été appliqué une surcharge ponctuelle de 30 kN à 
une profondeur de 1.5m de profondeur sur 0.2 m de large. Ces hypothèses sont largement 
dimensionnées au regard des pratiques actuelles d’ancrage des structures. 
 
Aussi, après création d’un modèle sous le logiciel GEOSTAB avec ces hypothèses, l’étude 
géotechnique indique que, même dans l’hypothèses ou l’ensemble de la zone rouge était 
érodée, la berge resterait stable après l’application des charges relatives au projet. 
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3. Le risque inondation  
 
Le projet de Griffoul est concerné par le PGRI Adour-Garonne arrêté le 01 décembre 2015, qui 
donne les objectifs stratégiques de gestion des inondations suivants :  

• Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances à l'échelle territoriale adaptée, 
qui soient structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes 
d'actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 (2 dispositions dont une 
commune au SDAGE) ; 

• Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation 
en mobilisant tous les acteurs concernés (9 dispositions) ; 

• Objectif stratégique n°3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise, et raccourcir 
le délai de retour à la normale des territoires sinistrés (12 dispositions dont une 
commune au SDAGE) ; 

• Objectif stratégique n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise 
en compte du risque inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité (12 dispositions 
dont 2 communes au SDAGE) ; 

• Objectif stratégique n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones 
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements (9 dispositions communes au 
SDAGE) ; 

• Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection (5 
dispositions). 
 

La zone d’étude du projet n’est pas identifiée comme appartenant à un Territoire à Risques 
importants d’Inondation (TRI). 
 
La commune du-Temple-sur-Lot est concernée par le Plan de Prévention du Risque inondation 
(PPRi) de la Vallée du Lot. 
 
Les zonages concernant la zone d’étude du projet sont : 

• Rouge Foncé : Cette zone correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Cette zone 
présente à la fois un niveau de dangerosité très élevé et une importante capacité de 
stockage de l'eau en cas de forte crue. Le règlement de cette zone a pour objectif : 
o D’interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains 

équipements collectifs ne pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une 
zone de moindre risque, compatibles avec une préservation optimale des champs 
d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

o D’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol 
existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

• Rouge : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort 
à très fort. Ce secteur présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas 
de forte crue, qu'il convient de préserver. Les objectifs du règlement sont les mêmes 
qu’en rouge foncé. 

• Rouge Clair : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa 
faible à moyen. Ce secteur présente une très importante capacité de stockage de l'eau 
en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. Les objectifs du règlement sont les 
mêmes qu’en rouge foncé. 
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Dans son courrier en date du 02/05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot 
(DDT 47) mentionne concernant le risque inondation : 

• Le règlement de la zone rouge foncé n'autorise pas ce type d'équipement,  

• Le règlement de la zone rouge et rouge clair autorise ce type d'équipement sous réserve 
de placer au-dessous de la cote de référence (43m35 NGF) les installations, le matériel 
vulnérable et/ou couteux et les produits polluants. A défaut, les équipements 
vulnérables doivent être étanches. 

 
L’altimétrie moyenne du site est de 43 m NGF. Les points bas des structures de panneaux sont 
à 0,4m minimum. Aussi, les points bas des structures seront au-dessus de la cote de référence. 
Les bâtiments techniques ont été positionnés très en retrait des berges afin de pallier les 
risques d’inondabilité. 

 
Le projet, tout comme le territoire communal du Temple-sur-Lot se positionne au sein d’un PPRi 
(PPRi du Lot).  
Le projet respecte strictement les exigences du PPRi : 

• Le projet se positionne sur des zonages autorisant l’implantation de centrale 
photovoltaïque ; 

• Les aménagements externes prévus respecteront la transparence hydraulique et 
résisteront aux crues ; 

 
Figure 7: Le projet situé en dehors des zonages du PPRi inondation 

En cas d’inondation, les écoulements vont transiter sous les clôtures et les tables en fonction 
de la topographie locale. Une partie des aménagements externes (surfaces de livraison, citerne, 
sous-station) se positionnent en dehors du zonage du PPRi et ne peut modifier l’orientation des 
écoulements.  
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Les seuls éléments qui seront susceptibles d’être dans l’eau sont d’une part une partie des pieux 
et une partie des piquets de clôture. Certaines tables et les 502 ml de clôture présentent des 
surfaces trop faibles pour avoir une incidence sur la ligne d’eau en crue. En effet, le terrain 
naturel étant quasiment plat, les écoulements vont contourner ces aménagements et 
reprendre l’axe initial. 
 
Le projet n’est donc pas de nature à aggraver de façon significative le risque d’inondation. 
L’incidence brute est donc faible. Le projet ne soustrait aucune surface et volume nécessaire 
à l’expansion des eaux lors d’une crue. L’incidence résiduelle du projet est considérée comme 
très faible. 

 

4. La gestion des eaux pluviales   
 
Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales, le projet engendra de faibles surfaces 
imperméabilisées. Ces surfaces correspondent : 

• au poste de livraison : 49.5 m² ; 

• aux sous-stations de transformation : 75 m² ; 

• à la citerne : 169 m² ; 

• aux pieux battus ou vissés support des structures des panneaux ;  
• à environ 100 ancrages pour la clôture. A raison d’un ancrage tous les 10 mètres sur les 1 000 

ml prévus et avec environ 25 cm² d’emprise au sol unitaire. Au total, 0,25 m² seront 
imperméabilisés en ce qui concerne les ancrages des clôtures ; 
 

Avec environ 295 m² imperméabilisés, l’incidence attendue du projet concernant 
l’imperméabilisation du site peut donc être qualifiée de très faible. 
 
Afin de ne pas concentrer les flux d’eau de pluie en pied de tables, les panneaux positionnées sur 
les structures seront espacés afin de permettre un libre écoulement des eaux de ruissellement. 
 

 
Figure 8: Schéma de l'écoulement des eaux de pluie sur les modules (Extrait de l’étude d’impact) 
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5. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La Vulnérabilité du projet au changement climatique est présentée en page 219. 
 
S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs 
décennies, avec pour conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications 
des conditions climatiques, augmentation du niveau des océans, perturbations de la 
biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause une installation de parc 
photovoltaïque au sol. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des 
températures d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie d’un panneau photovoltaïque, prévue 
pour 20 à 25 ans, ne subirait donc qu’une légère variation de température qui ne sera pas de 
nature à remettre en cause son fonctionnement. 
 
Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée 
des températures, ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, 
sécheresse…) de plus grande ampleur et à une fréquence plus courte, engendrant de fait des 
inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus nombreux et plus importants. Si 
les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour le projet de 
centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, le site retenu s’avère relativement contraint en ce 
qui concerne les risques naturels majeurs. 
 
Pour une centrale photovoltaïque, on pense logiquement à son exposition au risque de 
tempêtes mais plus particulièrement dans le cadre de la centrale photovoltaïque au sol de 
Griffoul au risque inondation compte tenu de la proximité directe de la rivière Lot.  
 
Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des vents violents et leur 
dimensionnement respectera les préconisations du PPRi du Lot et du PPR instabilité des 
berges, pour garantir la transparence hydraulique, la résistance au courant généré par une 
crue et l’érosion des berges du Lot.  
Le changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet. Les prescriptions techniques 
sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la survenue d’événements extrêmes. 
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E. PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES DU 

PROJET EN PHASE EXPLOITATION 
Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une sensation gênante 
ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste une sensation individuelle et 
subjective.   
 
On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels. 
 
Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré 
A, dont l'abréviation est dB(A). 

• 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ; 

• 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ; 

• 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ; 

• 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  
 
Concernant le projet de Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire du bruit, les 
ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La structure de livraison n’émet 
aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit d’un bâtiment fermé. 
 
Le niveau sonore estimé des onduleurs ne dépasse pas 79 dB (A) à une distance d’un mètre de 
ces infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec la distance, il diminue de 6 dB(A) chaque 
fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, l’habitation la plus proche se situe à 
environ 120 mètres de l’onduleur situé sur la frange Ouest du projet, et à 490 mètres de 
l’onduleur situé à l’angle Sud-est du projet. 
 
A cette distance, le niveau sonore à l’extérieur de l’habitation est estimé à 38 dB(A), à l’intérieur 
des locaux d’habitation, le niveau sonore n’excède pas 30 dB(A).  A titre de comparaison, le 
bruit moyen de chuchotements est de 30 dB(A). Le bruit perçu depuis les habitations est donc 
minime. 
 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – « Incidences et 
mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs ne fonctionnent que lorsque la 
production d’électricité est possible, soit en journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre 
en période nocturne. 
  
L’incidence du bruit sur l’environnement et la santé humaine est estimée à très faible. 
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Figure 9: Distance séparant les onduleurs de l'habitation la plus proche 
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F. ANALYSE DES RISQUES D’INCENDIES ET MOYENS 

PREVENTIFS ET CURATIFS MIS EN ŒUVRE DANS LE 

CADRE DU PROJET 
Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact en pages 25, 62, 273 et 274. 
 
La commune du Temple-sur-Lot n’est pas une commune à dominante forestière et ne fait donc 
pas partie des communes à obligation et restriction des usages du feu (annexe 10 du règlement 
interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie). Cependant, une installation 
solaire est considérée comme présentant des éléments à risques. Aussi des obligations de mise 
à disposition de moyens de lutte et de débroussaillement s’appliquent.  
 
Ainsi, conformément aux échanges avec les services du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) du Lot-et-Garonne, l’accès aux équipements de la centrale sera 
assuré par un chemin externe et une piste périmétrale interne. Cette dernière aura une emprise 
d’environ 4.5 m de large. Les pistes sont élargies dans les virages pour faciliter le passage des 
véhicules. 
 
Les pistes d’accès seront empierrées par ajout de grave compactée par couches pour supporter 
le poids des engins. Ces surfaces ne seront pas imperméabilisées. 
 
Une citerne d’eau souple de 120m3 sera posée sur une plateforme d’environ 135 m², protégée 
par un lit de sable et/ou un géotextile anti-poinçonnant. La prise d’eau de cette citerne sera 
accessible depuis l’extérieur de la clôture pour permettre une intervention depuis l’extérieur 
pour des incendies provenant de l’extérieur du parc solaire. Ces infrastructures pourront 
également être mis à disposition pour la lutte contre un incendie intervenant dans le hameau. 
 

 
Figure 10 : Exemple de citerne d’eau souple (source : RES) 
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Pour le risque de foudre, un dispositif anti-foudre équipera la centrale, tous les équipements 
seront mis à la terre. L’ensemble des équipements électriques disposent de protection 
permettant leur coupure automatique en cas de problème détecté. 
 
Le Règlement Interdépartemental de Protection de la forêt contre l’incendie approuvé par 
arrêté préfectoral du 20 avril 2016 qui vise à prévenir les incendies de forêt et à faciliter la lutte 
contre les incendies et en limiter les conséquences, plusieurs règles en matière de 
débroussaillement, de limitation de l’apport de feu ou de réglementation des activités en 
forêt seront mises en place. 
 
L’article 3 précise les périodes et les niveaux de vigilance : 
 

 
 
L’article 8 du présent arrêté en matière de débroussaillement précise : que « le 
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires au sein des espaces 
exposés : 
a) Autour des constructions : 
Abord des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur 
de 50 mètres (pouvant être portée jusqu’au 100 mètres par arrêté municipal) ainsi qu’aux voies 
privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie. 
 
b) Sur les terrains en zone urbaine :  

• Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être 
débroussaillées et maintenues en état débroussaillé…. 

• Terrains bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par un POS ou un 
PLU approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu… 

• Terrains servant d’assiette à des opérations régies par certains articles du code de 
l’urbanisme (voir arrêté interdépartemental) 

 
c) Autour des installations d’accueil touristiques 
 
d) Le long des infrastructures linéaires : 

• Infrastructures routières et voies ferrées (concernant les abords des voies ouvertes à la 
circulation publique, le débroussaillement doit être réalisé sur toute l’assiette 
routière…Sur certains tronçons présentant un caractère stratégique, notamment pour 
l’accès des services de secours et d’évacuation des personnes, ou des risques spécifiques, 
cette largeur supplémentaire peut être portée à 20 mètres à partir du bord extérieur de 
la voie. 

• Lignes et installations de transport d’électricité. 
 
L’article 9 en matière de modalités de débroussaillement précise la réalisation et l’entretien 
des opérations suivantes : 
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a) Le maintien, notamment par les moyens de taille et d’élagage, des premiers feuillages, des 
arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et de leurs 
toitures et installations ; 
 

b) L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur 
minimale de 2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur maximale ;  

 
c) La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des essences 

feuillues ou résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont nécessaires pour 
assurer le renouvellement du peuplement forestier. 

 
d) La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse. 

 
e) Les voies d’accès aux constructions, chantiers, et installations de toute nature doivent être 

débroussaillées sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie. 
De plus, un gabarit de circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute 
végétation sur une hauteur de 4 mètres et un largueur de 2 mètres de part et d’autre de 
l’axe central de la voie.  

 
f) L’élimination de tous végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble des 

rémanents de coupe ou de débroussaillement. Cette élimination peut notamment être 
effectué par broyage, apport en déchetterie ou brûlage (dans le respect des dispositions 
encadrant l’emploi du feu en partie 3 du règlement interdépartemental) ;  

 
Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente.  
 
L’article 11 précise les périodes d’emploi des outils de débroussaillement thermiques : 

 

 
 

L’article 12 précise le type de débroussaillement autour d’installations particulières et 
notamment sur « Les bâtiments industriels : Les bâtiments industriels sont interdits à moins de 
20 mètres de tout peuplement de résineux. Cette distance est portée à 30 mètres pour les 
installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier 
d’incendie ou d’explosion ». Pour rappel les centrales photovoltaïques au sol ne sont pas 
soumises à la rubrique des installations classées. 
 
L’article 13 précise que les travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire des 
constructions, chantier… et de ses ayant-droit ainsi que du propriétaire des terrains et de ses 
ayant-droit. 
 
L’article 23 sur les conditions d’édification des clôtures précise que les propriétaires seront 
tenus de prévoir des points de passage pour l’accès des véhicules de secours. Le système de 
condamnation permettant le déverrouillage des portails devra être réalisé avec des clés 
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tricoises. Les points de passage devront être d’une largeur minimale de 7 mètres. Enfin, lorsque 
les clôtures s’étendent sur plus de 500 mètres, les points de passage devront être distants les 
uns des autres de 500 mètres maximums. 
 
La préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine a également publié un guide DFCI expliquant de 
manière pédagogique, le débroussaillement, les raisons du débroussaillement, les lieux de 
débroussaillement avec des exemples et des illustrations : 
 

 
Figure 11 : Source : DFCI Aquitaine 

 
 
L’ensemble de ces règles sera respecté dans le cadre de l’exploitation du parc solaire. En effet, 
un entretien régulier au sein et en périphérie du parc, sur une zone de 30 m élargie à 50 m 
autour des bâtiments techniques sera effectué. Des contrôles réguliers permettront de 
vérifier l’efficacité des mesures et les besoins d’intervention.  
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G. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DU PROJET 
La justification du choix du projet est développée en pages 187 à 204 de l’étude d’impact.  
 
L’étude du site de projet Griffoul, situé sur la commune du Temple-sur-Lot objet de la présente 
demande de Permis de construire, ressort d’un choix effectué parmi 5 sites : 

- Un site sur la commune de Laroque-Timbaut, 
- Un site sur la commune de Bias, 
- Un site sur la commune d’Aiguillon, 
- Deux sites sur la commune du Temple-sur-Lot. 

 
Ceux-ci sont localisés sur la carte en page suivante et présentés ci-après. 
 

1. Le site sur la commune de Laroque-Timbaut 
POINTS POSITIFS 

 
Figure 12 : Le site de Laroque-Timbaut 

• Site d’une surface de 9ha 

• En bordure de Route départementale 

• A l’écart des lieux d’habitation principaux 

• Hors de toutes zones de protection 
réglementaire et d’inventaire. 

• Aucun monument historique ou site à 
proximité 

 
Figure 13 : Extrait du PLUi au droit du site 

• Zone Aux du PLUi : à vocation d’activités 
économiques, en bordure d’un Espace 
Boisé Classé 

• Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE (cas 
1) 

 

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES 

• Site cultivé faisant l’objet d’aides financières et de bonne qualité agronomique. 

• Site très éloigné d’un point de raccordement (10km environ), ne permettant pas sa 
viabilité économique au regard de la surface disponible. 

• Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux. 
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Figure 14 : Localisation des sites de projet envisagés 
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2. Le site sur la commune de Bias 
 

POINTS POSITIFS 

 
Figure 15 : Le site de Bias 

• Site d’une surface de 14 ha 

• En partie sur une ancienne gravière en 
fin d’exploitation => éligible à l’appel 
d’offre de la CRE (Cas 3) 

• Point de raccordement situé à 5 km 
environ 

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES 

• Situé à proximité de la cité de Villeneuve-sur-Lot faisant l’objet d’intérêts paysagers et 
architecturaux 

• Site identifié en zone humide élémentaire du SDAGE Adour-Garonne 

• Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux. 

• La partie Nord est localisé en zone Naturelle du PLU et couvert en partie par des 
Espaces Boisés Classés. La partie Sud est en zone Agricole ; de bonne qualité 
agronomique, elle est cultivée (céréales) et fait l’objet d’aides financières 

 

3. Le site sur la commune d’Aiguillon 
 

POINTS POSITIFS 

 
Figure 16 : Le site d’Aiguillon 

• Site d’une surface de 26 ha 

• En partie sur une ancienne gravière en eau 
=> éligible à l’appel d’offre de la CRE (Cas 
3) 

• Hors de toutes zones de protection 
réglementaire et d’inventaire. 

• Aucun monument historique ou site à 
proximité 

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES 

• Site très éloigné d’un point de raccordement (11km environ), ne permettant pas sa 
viabilité économique malgré une surface relativement importante. 

• Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux. 

• Localisé en zone Non constructible et agricole du document d’urbanisme. 
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4. Les sites sur la commune du Temple-sur-Lot 
 
Dans le cadre de l’étude des sites, deux ont été évalués sur la commune du Temple-sur-Lot : 

- Un premier, au Sud-est du territoire communal au lieu-dit Les Petitous ; 
- Un second, au Nord-est du territoire communal, au lieu-dit Griffoul, en bordure du 

Lot. 
 

 
Figure 17 : Localisation des sites de projet envisagés sur la commune du Temple-sur-Lot 

 

L’étude de ces deux sites a permis de cibler notre choix et de mener ensuite des études plus 
approfondies sur le site retenu.  
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4.1 Le site de Petitous 

 

POINTS POSITIFS 

 
Figure 18 : Le site de Petitous 

• Site d’une surface de 8 ha. 

• Site propriété de la commune qui 
permet un revenu complémentaire 
au service de la collectivité. 

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES 

• Site relativement éloigné d’un point de raccordement (7km environ), ne permettant 
pas sa viabilité économique au regard de la faible surface exploitable. 

• Localisé en zone Naturelle du document d’urbanisme et au sein d’un réservoir de 
biodiversité identifié (non éligible à l’Appel d’Offre de la CRE) 

• De nombreux enjeux relatifs aux points d’eau et captages à proximité. 

• Topographie non favorable à l’implantation du parc solaire et à son accessibilité. 

• Co-visibilité avec un monument historique. 

• Situé au sein de zones d’inventaires naturalistes. 

• Zone utilisée pour la chasse. 
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4.3 Le site de Griffoul 

 

POINTS POSITIFS 

 
Figure 19 : Le site de Griffoul 

• Site d’une surface de 12 ha dont 10ha 
d’un seul tenant ayant une grande 
longueur orientée quasiment vers le 
Sud. 

• A moins de 6km du poste de 
raccordement. 

• Majoritairement zone AUL, à vocation 
d’activités et constructible => zone 
dédiée aux énergies renouvelables 
dans le PLUi en cours de réalisation. 
Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE 
(Cas1) 

• Zone primitivement à vocation 
d’exploitation de gravière par le 
propriétaire. 

POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE 

• Situé à proximité d’une zone en Arrêté de Protection de Biotope. 

• Situé à proximité du Lot, faisant l’objet d’enjeux physiques (Inondation, instabilité des 
berges) et naturels (corridors de biodiversité) ainsi que de servitudes (halage, …) 

• Situé à proximité d’habitation et d’une voie verte / cyclable 

• Zone Nord cultivée à titre personnel sans subvention. 

POINTS NEGATIFS  

• La zone sud est localisée en zone Agricole du PLU et fait l’objet d’une exploitation 
agricole. Celle-ci fait l’objet d’aides financières et possède une bonne qualité 
agronomique. 

• Grande proximité et Co-visibilité avec un monument d’intérêt (Chapelle Saint-
Germain). 
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Site de Laroque-Timbaut Site de Bias Site d’Aiguillon Site de Petitous Site de Griffoul 

     
POINTS POSITIFS 

• Site d’une surface de 9ha 

• En bordure de Route départementale 

• A l’écart des lieux d’habitation 
principaux 

• Hors de toutes zones de protection 
réglementaire et d’inventaire. 

• Aucun monument historique ou site à 
proximité 

• Zone Aux du PLUi : à vocation d’activités 
économiques, en bordure d’un Espace 
Boisé Classé 

• Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE (cas 
1) 

• Site d’une surface de 14 ha 

• En partie sur une ancienne gravière en fin 
d’exploitation => éligible à l’appel d’offre 
de la CRE (Cas 3) 

• Point de raccordement situé à 5 km 
environ 

• Site d’une surface de 26 ha 

• En partie sur une ancienne gravière en 
eau => éligible à l’appel d’offre de la CRE 
(Cas 3) 

• Hors de toutes zones de protection 
réglementaire et d’inventaire. 

• Aucun monument historique ou site à 
proximité 

• Site d’une surface de 8 ha. 

• Site propriété de la commune qui 
permet un revenu complémentaire au 
service de la collectivité. 

• Site d’une surface de 12 ha dont 10ha 
d’un seul tenant ayant une grande 
longueur orientée quasiment vers le 
Sud. 

• A moins de 6km du poste de 
raccordement. 

• Majoritairement zone AUL, à vocation 
d’activités et constructible => zone 
dédiée aux énergies renouvelables dans 
le PLUi en cours de réalisation. 
Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE (Cas1) 

• Zone primitivement à vocation 
d’exploitation de gravière par le 
propriétaire. 

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES 
• Site cultivé faisant l’objet d’aides 

financières et de bonne qualité 
agronomique. 

• Site très éloigné d’un point de 
raccordement (10km environ), ne 
permettant pas sa viabilité économique 
au regard de la surface disponible. 

• Configuration foncière ne permettant 
pas une implantation optimale des 
panneaux. 

• Situé à proximité de la cité de Villeneuve-
sur-Lot faisant l’objet d’intérêts 
paysagers et architecturaux 

• Site identifié en zone humide 
élémentaire du SDAGE Adour-Garonne 

• Configuration foncière ne permettant 
pas une implantation optimale des 
panneaux. 

• La partie Nord est localisé en zone 
Naturelle du PLU et couvert en partie par 
des Espaces Boisés Classés. La partie Sud 
est en zone Agricole ; de bonne qualité 
agronomique, elle est cultivée (céréales) 
et fait l’objet d’aides financières 

• Site très éloigné d’un point de 
raccordement (11km environ), ne 
permettant pas sa viabilité économique 
malgré une surface relativement 
importante. 

• Configuration foncière ne permettant 
pas une implantation optimale des 
panneaux. 

• Localisé en zone Non constructible et 
agricole du document d’urbanisme. 

 

• Site très éloigné d’un point de 
raccordement (7km environ), ne 
permettant pas sa viabilité 
économique au regard de la faible 
surface exploitable. 

• Localisé en zone Naturelle du 
document d’urbanisme et au sein d’un 
réservoir de biodiversité identifié (non 
éligible à l’Appel d’Offre de la CRE) 

• De nombreux enjeux relatifs aux points 
d’eau et captages à proximité. 

• Topographie non favorable à 
l’implantation du parc solaire et à son 
accessibilité. 

• Co-visibilité avec un monument 
historique. 

• Situé au sein de zones d’inventaires 
naturalistes. 

• Zone utilisée pour la chasse. 

• La zone sud est localisée en zone 
Agricole du PLU et fait l’objet d’une 
exploitation agricole. Celle-ci fait l’objet 
d’aides financières et possède une 
bonne qualité agronomique. 

• Grande proximité et Co-visibilité avec un 
monument d’intérêt (Chapelle Saint-
Germain). 
 
 
 
 
 
 

 Choix d’étudier ce site sans la 
zone Sud 
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4.4 Le projet objet de la demande de Permis de construire déposée en 2018 

 

 
Figure 20 : Projet 2018 

 
Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant 
La puissance installée sera plus faible (7 MWc pour une surface occupée de 8 hectares qui ne 
permet pas d'utiliser l'ensemble de la zone mise à disposition). Ainsi, la production d’énergie reste 
correcte et permet de satisfaire la consommation d’environ 4 130 habitants et éviter le rejet 
d’environ 18 800 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.  
 
L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des bâtiments et clôture 
en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La proposition d’implantation est 
régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à 
proximité de la ripisylve ainsi qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. Les contraintes relatives aux 
risques naturels (inondation, affaissement des berges) ainsi que les servitudes (halage, réseaux 
électriques, …) sont également prises en compte. 
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 Figure 21 : Projet 2018 en évitement de la zone rouge du PPRII (Affaissement des berges du Lot) 

 
Une limitation des destructions d’habitats naturels et un évitement majoritaire des enjeux…  
Toujours dans le même fil de pensée, cette implantation évite les enjeux les plus forts :  

• Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables chiroptères 
(gîtes potentiels), 

• Habitats favorables à la Cordulie à corps fin,  

• Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  
De plus, l’emprise clôturée est plus faible ainsi que le choix des clôtures à grande maille sur les 30 
premiers centimètres, permet de diminuer les obstacles pour le déplacement de la petit e faune 
terrestre et maintient une zone périphérique permettant les déplacements au droit de la trame 
verte que représente les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne.  
 
Mais un risque d’altération de sites de protection réglementaire persiste…  
L’ancien site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » et l’Arrêté préfectoral de 
protection de biotope « L’Automne » sont évités mais restent en contact direct avec la frange Est du 
projet, de fait, des dérangements d’espèces et potentielles altérations d’habitat en phase chantier ne 
peuvent être exclus. 
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Un impact paysager restant significatif… 
Malgré des mesures de réduction conséquentes (plantation de haies basses, d’arbres de hauts 
jets), la proximité des premières habitations par rapport aux installations photovoltaïques fait que 
l’impact paysager ne peut être réduit suffisamment pour être satisfaisant.  
 

Figure 22 : Variante 3 et enjeux naturalistes et réglementaires 

 
 

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont pu être évités dans le cadre de la recherche 
d’évitement. Ainsi les habitats qui composent la ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  
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4.5 Le projet objet de la demande de permis de construire de février 2020 

 

 
Figure 23 : Projet de février 2020 

 
Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant 
Cette variante présente une puissance installée de 5 MWc, avec une superficie clôturée de 5.8 ha. 
Cette implantation présente l’évitement maximum possible dans le cadre de ce projet, une réduction 
d’implantation supplémentaire ne permettrait pas une rentabilité suffisante. 
Ainsi, la production d’énergie reste correcte et permet de satisfaire la  consommation d’environ 
3 000 habitants et éviter le rejet d’environ 13 440 tonnes de CO2  sur toute la durée de vie du 
parc photovoltaïque.  
L’insertion paysagère est plus optimisée, le parti d’aménagement présentant un recul conséquent par 
rapport aux habitations. Un espace de prairie pâturée sera présent au premier plan, au droit de la zone 
évitée, renforçant la trame rurale environnante. 
Le projet présenté en variante 4 est compatible avec le document d’urbanisme (zone Npv prévue au 
PLUi Lot et Tolzac) ainsi qu’avec les servitudes liées aux risques naturels.  
 
Un parti d’aménagement de moindre impacts environnementaux  
Comme présenté dans les variantes précédentes, les enjeux liés aux habitats naturels et aux risques 
naturels ont été intégrés au parti d’aménagement de la variante précédente. Le projet 2020 présente 
une implantation considérablement réduite, diminuant d’avantage l’emprise sur les habitats naturels 
et les habitats d’espèces présents. En effet, un recul significatif a été effectué par rapport au ruisseau 
du Pic et aux habitats humides associés à ses berges. Cet évitement, couplé aux mesures de réductions 
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prévues en phase chantier (calendrier d’intervention, balisage des zones sensibles) et en phase 
exploitation (passages dans la clôture pour la petite faune) permet de conclure en l’absence d’impact 
(dérangement, altération) sur les habitats à enjeux associés aux zonages réglementaires (APPB 
« L’automne » et ZSC « site du Griffoul, confluence de l’Automne »). A noter que malgré la 
suppression de la ZSC « Site du Griffoul, confluence de l’Automne », la décision d’appliquer un recul 
par rapport à cet ancien zonage a été maintenue. 
 

 
Figure 24 : Nouveau Projet en évitement des enjeux écologiques et réglementaires 

  
Un parti d’aménagement de moindre impact paysager 
Le projet prévoit un recul plus important que les variantes précédentes par rapport au hameau 
de Griffoul, permettant de prévoir une zone « tampon » laissée en prairie pâturée entre les 
habitations et les installations photovoltaïques. Le recul ainsi que les mesures de réduction 
prévues visant au renforcement de la trame arbustive et boisée permettent d’assurer une 
diminution des perceptions vers le projet, qui tend à être masqué par la végétation existante.  
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Figure 25 : Projet retenu et mesures d'insertions paysagères 

 

 
 

 

 

Au final, ce projet permet un optimum au niveau économique et dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Ce parti d’aménagement permet une prise en compte des enjeux naturalistes, paysagers 
et des risques naturels qui ont conduit à la réfléchir à une réduction de la surface d’implantation pour 
leur évitement.  
 
Ce projet présente le meilleur compromis entre rentabilité économique et respect des enjeux 
environnementaux, c’est la variante qui est retenue. 
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4.6 Comparaison des éléments chiffrés des projets 2018 et 2020 

 

 
 

 

INFORMATIONS

TECHNOLOGIES

Technologie photovoltaïque des modules

Type de support de modules 

Type de fondation et d'ancrage envisagé

SURFACES et PERIMETRES

Surface clôturée (ha)

Périmètre cloturé (m)

Hauteur maximale des clôtures (m)

CARACTERISTIQUES PANNEAUX

Puissance installée (MWc)

Surface totale des panneaux solaires (m²)*

Angle d'inclinaison des tables de modules

Surface projetée au sol des panneaux (m²)*

Azimut des panneaux

Hauteur maximale des panneaux (m)

Espace inter rangées (m)

BATIMENTS

Nombre de structures de livraison

Dimension maximale de la structure de livraison

Hauteur maximale de la structure de livraison (m)

Nombre de sous-stations de distribution

Dimension maximale d'une sous-station de distribution

Hauteur maximale d'une sous station de distribution (m)

Total de surface plancher créée (m²)*

Surface des aires de grutage (m²)*

Nombre de citernes

Contenance des citernes (m3)

PISTES Largeur (m) Linéaire (m) Surface (m²) Linéaire (m) Surface (m²)

Accès à créer et à empierrer 5 0 0 0 0

Accès périmétral interne non empierré 6 207 1242 410 2460

Accès périmétral externe non empierré 6 780 4680

TOTAL 6 987 5922 410 2460

Production d'énergie électrique estimée par an (Mwh\yr)

Durée d'exploitation du parc solaire

* Ces grandeurs pouvent évoluer en fonction des technologies choisies au moment de la construction

6544

30 ans

8819

30 ans

3

2

20m*4m

3

215,5

432

120

1

470

124,5

1

120

11.5m*3m + 7m*3m

7,7

1250

2

6,89

35288

20

33160

0

2,50

3,40

1

Cristallin

Projet déposé en 2020 Projet précédent (2018)

Cristallin

FixeFixe

Pieux

5,00

2

1000

5,8

Pieux

26260

3

12.5m*3m

2

3

11.5m*3m + 5m*3m

1

3,40

2,50

0

24460

20
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H. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

LES AUTRES PROJETS CONNUS 
Ces éléments sont présentés en pages 287 à 290 de l’Etude d’impact. Ils ont été complétés avec 
les nouveaux projets connus. 
 
L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des 
incidences du projet sur l’environnement doit comprendre une analyse « 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. 181-14 
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, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage ». 
 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs 
ou indirects issus d’un ou plusieurs projets concernant la même entité (ressources, populations, 
milieux naturels, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets, soit plusieurs facteurs 
agissant en commun, qui ensemble, créent un effet global. Les effets cumulés peuvent être 
temporaires et/ou permanents et conduisent suivant les cas : 

• à une simple addition des effets des projets sur le territoire (il peut également arriver 
que les impacts positifs d’un projet contribuent à la réduction d’impacts négatifs d’un 
autre projet), 

• à une augmentation des impacts au-delà de la simple addition de leurs effets, 
notamment si les effets cumulés des projets conduisent à dépasser certains « seuils » 
de tolérance du milieu. 

 
Les projets connus ont été recherchés au sein des communes de l’aire d’étude éloignée (sur la 
base des avis de l’autorité environnementale de 3 ans ou moins). Les projets existants de même 
nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés dans un rayon de 6km du 
poste électrique source de Sainte-Livrade-sur-Lot sur lequel le projet est fortement susceptible 
d’être raccordé par ENEDIS.  
 
Enfin, le Schéma de raccordement des énergies renouvelables (S3RENr) est en cours de 
révision. Les gisements ou projets listés par les acteurs du territoire sont recensés par RTE 
jusqu’à la fin du premier trimestre 2019. Ces gisements seront ensuite mis en perspective 
avec les objectifs de développement des énergies renouvelables du SRADDET (Schéma 
Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Le projet 
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de Griffoul fait partie des gisements identifiés. Le nouveau Schéma de raccordement des 
énergies renouvelables devrait être approuvé à l’horizon de juin 2020. 
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