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Présentation du porteur de projet

Dans la catégorie des sociétés dont le CA est compris entre 100 M€ et 1 Md€, selon une étude de Green Univers en mai 2017
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La CPES GRIFFOUL bénéficie du support de la société RES et plus largement du groupe RES.

23/01/2020

La Centrale de Production d’Énergie Solaire C.P.E.S GRIFFOUL est le maître d’ouvrage et l’exploitant de la
centrale photovoltaïque. RES SAS en est le maître d’œuvre.

A ce titre, comme pour ses autres projets, RES SAS a créé une société pour développer, construire et
exploiter la Centrale de Production d’Énergie Solaire (CPES) GRIFFOUL.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est porté par la C.P.E.S GRIFFOUL, filiale à 100% de la
société RES SAS. En effet, Il est usuel dans le secteur de l’énergie que les projets appartiennent à des sociétés
créées spécifiquement pour détenir les actifs et exploiter le projet.

Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre
et renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise
par la mise en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une
politique d’économies d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales
pédagogiques, solidaires, culturelles et sportives.

Aujourd’hui, RES détient un portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en développement sur le territoire
français. Avec son siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux, Reims, Dijon, Montpellier, Toulouse et
Béziers, RES emploie aujourd’hui plus de 200 personnes en France et a connu une très forte croissance ces
dernières années.

Depuis 2011, RES co-développe, au sein de la société Ailes Marines, le parc éolien en mer de Saint-Brieuc (Côtes
d’Armor) de 496 MW. En avril 2017, Ailes Marines a obtenu les trois autorisations administratives nécessaires à la
construction et à l’exploitation du parc éolien en mer.

RES est spécialisé dans la conception, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de
centrales de production d’énergies solaire et éolienne. La société est aujourd’hui à l’origine de plus de 750 MW de
parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol installés ou en cours de construction. Ces parcs totalisent
une production annuelle d’environ 1,90 térawattheures, capable d’alimenter en électricité plus de 407 000 foyers
et permettent d’économiser l’émission de 957 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année.

En France, RES est un acteur de premier plan dans le développement des énergies renouvelables depuis 1999. La
société est née de l’association d’Eole Technologie, un bureau d’études français actif dans le secteur éolien depuis
1995, et de Renewable Energy Systems (RES), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies
renouvelables depuis 1982. En 2017, RES est le 3ème développeur/exploitant indépendant français d'énergies
renouvelables1.

RES (Renewable Energy Systems) est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets
d’énergies renouvelables avec des opérations à travers l’Europe, les Amériques et en Asie-Pacifique. Acteur majeur
dans ce domaine depuis plus de trois décennies, RES est à l’origine de près de 16 GW de capacité d’énergie
renouvelable installée.

I.1

I. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 1 : Les réalisations de RES en France
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I.2.1

Qualité des auteurs et contributeurs

Auteurs des études
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Nom

Guillaume MOTILLON : Ingénieur d’Etudes en Agriculture
Corinne FESNEAU : Ingénieur en géosciences

Jean-Marc PAUDRAT : Ingénieur Géotechnicien
Olivier GAVORY : Responsables d’affaires

NCA Environnement
11 allée Jean Monnet
86170 NEUVILLE DE POITOU

ERG Grands Projets
243 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
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Damien HUMEAU : Ingénieur paysagiste

Julien BRIAND, Directeur co-gérant
Rémi CANTAGRILL : Chef de projet
Fanny SANTUCCI : Expert fauniste
Yann RONCHARD : Expert chiroptère

Maud GAIDE : Chef de projet
Rozenn DAUDE : Géomaticienne
Nicolas GUIHO : Ingénieur Technique
Marlène POTEE : Chargée d'affaires environnement

Identité & qualité des personnes ayant contribué
aux études

Vu d’ici
2 rue Amedeo Avogadro
49070 BEAUCOUZE

SINERGIA SUD
849 Rue Favre de Saint-Castor
34080 MONTPELLIER

12 quai de Queyries
Le Millenium
33100 Bordeaux

Adresse

Le tableau suivant présente les différents contributeurs de l’étude d’impact pour le projet du Griffoul :
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La-seyne@erg-sa.fr

accueil@nca-env.fr

agence@vudici.fr

contact@sinergiasud.fr

info@res-group.com

Courriel

Bureau d’études technique
Réalisation de l’étude géotechnique
G2 AVP

Bureau d’études et de conseil en
environnement
Réalisation de l’étude préalable
agricole

Bureau d’Études
Réalisation du volet Paysage

Réalisation dossier de l’étude
d’impact.
Réalisation du volet Faune de
l’étude d’impact
Réalisation de l’étude pédologique
pour la délimitation des zones
humides

Bureau d’Études indépendant
en Environnement

Opérateur photovoltaïque au sol
Maître d’œuvre

Fonction, spécialisation, mission
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Installations au sol d'une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc

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

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

PROJETS soumis à examen au cas
par cas
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Le tableau suivant présente les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau potentiellement concernées par le
projet.

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, le présent document d’étude d’impact
analyse les rubriques potentiellement concernées au titre de la Loi sur l’Eau (confer : VII.1.2.3.1). Le projet ne
nécessitera pas de réalisation de dossier au titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement.

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.
Au titre de la loi sur l’eau, si les installations photovoltaïques au sol ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux
aquatiques, elles doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une
évaluation des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans
l’article R. 214 du code de l’environnement.

II.2.4 Dossier Loi sur L’eau

La demande d’obtention du certificat d’obligation d’achat à adresser à la DREAL, car ce projet à une
puissance supérieure à 250kWc.

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’effectuer des démarches de déclaration ou d’autorisation d’exploiter auprès
de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat relevant du Ministère de la transition écologique et
solidaire) : depuis le Décret n°2016-687 du 27 mai 2016, seules les installations photovoltaïques de puissance
supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont
réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. Les demandes sont au nombre de deux
et concernent :
Le raccordement au réseau à réaliser après obtention du permis de construire.

II.2.3 Droit de l’électricité

Il est bien sûr entendu que le projet devra respecter les règles générales d’urbanisme avec notamment le respect
de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui dispose qu’un projet ne peut « porter atteinte aux lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
». De plus, le projet respectera s’il y a lieu, les règles du document d’urbanisme local, les dispositions des lois «
Montagne » et « Littoral », et les servitudes d’utilité publique. Une étude du règlement du document d’urbanisme
en vigueur sera donc faite afin de vérifier si la réalisation du projet est possible et dans le cas contraire, une
modification ou une révision de ce document d’urbanisme sera réalisée.

23/01/2020

En s’appuyant sur le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets
de centrales photovoltaïques au sol en régissant notamment l’implantation des panneaux photovoltaïques et par
conséquent, sur les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, il convient de souligner que les centrales
photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent être précédés de la délivrance d’un permis de
construire.
Par conséquent, l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune du Temple-sur-Lot, d’une
puissance installée d’environ 5 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la délivrance
d’un permis de construire.

II.2.1 Permis de construire

II.2 Procédures applicables et contenu du document

Objet de l’étude d’impact :
Le projet sur la commune du Temple-sur-Lot, répondant au critère de la rubrique 30 et dépassant le seuil de
250 kWc, devra faire l’objet d’une étude d’impact qui sera jointe à la demande de permis de construire,
conformément à la réglementation. Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, celle-ci doit être jointe à
chacune des demandes d’autorisations auxquelles est soumis le projet en application de l’article R. 122-14 du
code de l’environnement.

En outre, l’article L122-1 du code de l’environnement dispose « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans
son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres
d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ».

PROJETS soumis à étude d’impact

CATEGORIES de projets

Tableau 1 : Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet

Selon la rubrique 30 de ce même tableau sont soumis à une étude d’impact systématique les : « Ouvrages de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installée sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250
kWc ».

Selon l’article L. 122-1, II du code de l’environnement « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet
d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». Le tableau en
annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précise les critères qui permettent de savoir si les projets
sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas.

II.1 Contexte législatif et réglementaire de l’étude d’impact

II. PREAMBULE

II.2.2 Règles et urbanisme

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Désignation

2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration »

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) : projet soumis à
Autorisation

« Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit
majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à
50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de l’installation : (D) : projet soumis à Déclaration »

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) : projet soumis à
Autorisation : cliquez ici.

2° Un obstacle à la continuité écologique :

1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) : projet soumis à Autorisation

« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant :

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à
Déclaration »

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet
soumis à Autorisation

« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m²
(D) »
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou
ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur.

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;

« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) »

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) »

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

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

Étude d'Impact sur l'Environnement

3.1.5.0.

3.1.1.0.

3.1.2.0.

3.2.2.0.

3.3.1.0.

2.1.5.0.

Rubriques

NON CONCERNE

NON CONCERNE

NON CONCERNE

NON CONCERNE

NON CONCERNE

NON CONCERNE

Concerné ?
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Le présent projet ne nécessite pas de dérogation espèces protégées.
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Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées,
bien qu’elles n’aient pas de portée réglementaire.

L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour
l’étude faune-flore les textes suivants :
L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

II.2.6 Dérogation espèces protégées

Le présent projet ne nécessite pas de demande de défrichement car aucune surface boisée n’est concernée.

Les bois de moins de 30 ans.

Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée,
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ;

Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ;

Certaines forêts communales ;

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents
d'urbanisme) qui l'établissent.
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les
opérations de défrichement soient réalisées dans :
Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le
département ;

II.2.5 Dossier de défrichement

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département).

x
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notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.

mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de

3° Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de

opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus).

2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.

Le contenu précis de l’étude d’impact est codifié par l’article R. 122-5 du code l’environnement (modifié par le
décret du 11 août 2016). Notons que selon cet article l’étude d’impact obéira au principe de proportionnalité
(contenu en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et incidences prévisibles sur
l’environnement). Le contenu de l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 est le suivant :

Le contenu

II.3 Contenu de l’étude d’impact et évaluations des incidences

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L’ensemble des pièces est ensuite transmis à
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du Tribunal Administratif.

Les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête,

Une synthèse des observations du public,

La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête,

Le plan ou programme,

À l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et
examine les observations recueillies. Le rapport comporte :
Le rappel de l'objet du projet,

L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Le président du Tribunal Administratif désigne un commissaireenquêteur ou une commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au public est affiché par les
soins du maire de la commune concernée par le terrain d’implantation du projet. Cet avis est publié en caractères
apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci par les
soins du préfet dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller d’un à deux mois,
pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci
sont consignées dans un "registre d’enquête".

Il convient de noter que le permis de construire autorisant un parc photovoltaïque d’une puissance crête
supérieure à 250 kWc devra être accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L.
122-1 du Code de l’environnement.
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Le but de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements. L’enquête sera ouverte par arrêté
préfectoral et conduite par un commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif.
Le dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale
sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Toute personne souhaitant présenter des
remarques sur le projet pourra le mentionner soit par le biais du registre d’enquête ou lors d’une permanence du
commissaire enquêteur en mairie. À la fin de l’enquête, un rapport sera rédigé par le commissaire enquêteur et
conclura par un avis, favorable ou non, qui sera transmis au préfet et consultable en mairie.

En effet, les centrales photovoltaïques dépassant ce même seuil mentionné ci-dessus de 250 kWc, doivent
également, au titre de la législation sur l’environnement faire l’objet d’une enquête publique selon l’article R. 1231 du code de l’environnement qui dispose que « font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ». Cette enquête devant précéder
la délivrance du permis de construire.

Conformément à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, l'étude d'impact sera transmise à l'autorité
environnementale visée à l'article R. 122-6 du Code de l'environnement (le préfet de région pour ce projet) et l'avis
de cette dernière devra être joint au dossier d'enquête publique.

II.2.8 Avis de l’Autorité Environnementale et Enquête publique

Le présent projet est situé en zone NPv (Zonage naturel où les constructions et aménagements doivent être
nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque) telle que définie dans le document d’urbanisme
local prochainement en vigueur (PLUi arrêté et en cours d’approbation). Il s’agit d’une zone où l’exploitation
agricole et forestière est interdite. Néanmoins, les parcelles de la zone d’implantation potentielle (ZIP) ont été
cultivées dans les 5 dernières années : subséquemment, le présent projet nécessite donc la réalisation de cette
étude.

Dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ;

d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ;

Dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document

x

x

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

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

II.2.7 Étude préalable agricole

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

De l’utilisation des ressources naturelles.

De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l’élimination de la valorisation des déchets.

Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement

Du cumul des incidences avec d’autres projets existants

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique

Des technologies et des substances utilisées

x

x

x

x

x

x

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

x

Étude d'Impact sur l'Environnement

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
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installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les

contribué à sa réalisation.

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

incidences notables sur l'environnement.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proposées

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;

x

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,

concerné.

de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers,
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition.

x

entre autres :
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Suite aux directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour par
la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part.

paysage.

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant,

Focus sur l’évaluation des incidences Natura 2000

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le département du Lot-et-Garonne s’élève à 158
MW au 30 juin 2019, ce qui en fait le 3ème département à l’échelle régionale de la Nouvelle-Aquitaine en termes
de puissance installée.

La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 183 MW au 30 juin 2018,
suivie de près par la région Occitanie, qui héberge un parc de 2 073 MW. Enfin, la région Provence-Alpes- Côte
d’Azur occupe le troisième rang, avec un parc de 1 580 MW. Ces trois régions sont celles dont le parc installé a
marqué la plus forte progression en 2017.

Fin 2017, le parc solaire français atteint une capacité installée de 7 660 MW, dont 642 MW sur le réseau de RTE,
6 529 MW sur celui d’Enedis, 342 MW sur les réseaux des ELD et 147 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. (Source
: panorama de l’électricité renouvelable, 2017). Le parc métropolitain progresse de 13,1 % avec 887 MW raccordés
en 2017. Ce volume représente une augmentation de 54 % par rapport à l’année précédente. La puissance
photovoltaïque raccordée en 2017 se rapproche de ce qui a été observé en 2015 (899 MW). Le volume raccordé
au dernier trimestre de l’année représente à lui seul 47 % du volume raccordé en 2017, avec une progression de
419 MW.

II.4.2 En France

Figure 2: Capacités solaires mondiales en 2017 (Source : Renewables 2017 global status report – REN 21)

La consommation mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur
En 2016, la capacité solaire totale représentait 303 GW dans le monde, contre 228 GW en 2015, soit une
augmentation de 75 GW qui représente l’installation de 31 000 panneaux solaires par heure. La capacité de
production solaire de la Chine représente près de 25% de la production mondiale.

II.4.1 Dans le monde

II.4 Contexte photovoltaïque

Figure 3: Puissance solaire raccordée en MW par département au 30 juin 2019 (Source : SDES)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 4 : Les 3 différents types de rayonnement solaire (Source : Hespul)
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Dès qu’elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces photovoltaïques intégrées dans un module
se mettent à produire de l’électricité sous forme de courant continu à une tension nominale (mesurée en Volts),
dont l’intensité (mesurée en Ampères) augmente avec la quantité de lumière reçue jusqu’à ce que la puissance
délivrée (mesurée en Watts) atteigne la puissance nominale ou "puissance crête" (exprimée en Watts-crête, qui
est une unité spécifique du photovoltaïque).

Très fragiles à l’état brut, les matériaux photovoltaïques doivent être protégés des intempéries, ce qui est en
général réalisé par un verre transparent et solide qui constitue la partie supérieure d’un « sandwich » étudié pour
résister aux agressions de l’environnement pendant plusieurs décennies. La face arrière du sandwich peut être
constituée d’un polymère durci spécialement conçu ou d’une deuxième couche de verre autorisant alors une semitransparence de l’ensemble. Les modules les plus courants aujourd’hui sont des panneaux rectangulaires rigides
d’une surface comprise entre 0,5 et 3 m², de quelques centimètres d’épaisseur et pesant une petite dizaine de
kilogrammes. Concernant la durée de vie des modules, les principaux fabricants garantissent actuellement une
baisse de puissance maximale de l’ordre de 20 % sur 20 ou 25 ans.

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs qui
produit de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le plus connu d’entre eux est le silicium cristallin qui
est utilisé aujourd’hui par 90% des panneaux produits dans le monde, mais il existe d’autres technologies déjà
industrialisées comme les couches minces par exemple. La production d’électricité à partir de l’énergie solaire se
fait ainsi au moyen de modules photovoltaïques (appelés aussi capteurs ou panneaux) intégrés ou posés sur la
structure d’un bâtiment ou installés au sol. Ces modules photovoltaïques ont pour rôle de convertir l’énergie
solaire incidente en électricité. Quand elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces
photovoltaïques (cellules ou films minces) intégrées dans un module se mettent à produire de l’électricité sous
forme de courant continu, qui sera transformé en courant alternatif par un dispositif électronique appelé onduleur.
Pour ce faire, les technologies usitées sont diverses et en évolution rapide. Depuis quelques années, la percée des
applications en intégration aux bâtiments fait en plus assumer aux modules photovoltaïques des fonctions
architecturales en tant que couverture, brise-soleil, allège, bardage ou verrière…
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Le rayonnement dû à l’albédo résulte de la réflexion du rayonnement solaire direct par le sol, qui est
d’autant plus important que la surface est claire et réfléchissante (neige, étendue d’eau …). C’est lui qui
peut nous faire attraper des coups de soleil à la montagne ou à la mer sans effet de chaleur.

Le rayonnement diffus provient des multiples diffractions et réflexions du rayonnement solaire direct par
les nuages. C’est à lui que nous devons la "lumière du jour" qui nous permet d’y voir clair même quand le
temps est couvert.

Le rayonnement direct, le plus puissant, qui provient directement du soleil sans subir d’obstacles sur sa
trajectoire (nuage, immeubles…). C’est lui qui nous aveugle lorsque l’on cherche à regarder le soleil "droit
dans les yeux" par temps découvert.

L’application photovoltaïque désigne l’un des procédés utilisés pour produire de l’énergie, elle permet la
production d’électricité. La partie du rayonnement solaire exploitée par les systèmes photovoltaïques se limite à
la lumière, mais elle peut elle-même être décomposée en trois éléments dont la proportion est variable suivant le
lieu et le moment :

Les données présentées ci-dessous sont issues de la description générique établie par l’ADEME et l’association
HESPUL (association de loi 1901 spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique).
L’énergie solaire, qui possède l’avantage d’être inépuisable à l’échelle de la durée de vie du soleil, soit 5 milliards
d’années, dont on sait exploiter sous différentes formes le rayonnement direct est à l’origine d’autres phénomènes
physiques (cycle de l’eau, vents) et biochimiques (photosynthèse) qui ont permis l’apparition et le maintien de la
vie sur terre, tout en étant eux-mêmes exploitables pour la production d’énergie (énergie hydraulique et éolienne,
biomasse) : on parle alors d’énergies solaires indirectes.

III.1.1 Le principe de l’effet photovoltaïque

III.1 Principe d’une installation photovoltaïque

III. DESCRIPTION DU PROJET

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 5 : Principe technique de l’installation (source : RES)
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Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau
accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret
de raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux
onduleurs où le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au
niveau de tension requis par le réseau électrique publique.
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installée en limite de propriété afin de
garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique publique. Là, l’énergie est comptée puis
injectée sur le réseau public de distribution.

Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique.
Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent
alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant
électrique continu dont l'intensité est fonction de l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de
l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension.

III.1.2 Fonctionnement général d’une installation photovoltaïque au sol

Les centrales photovoltaïques au sol (ou centrales solaires au sol) constituent des enjeux majeurs pour le
développement de la filière dans le monde. Ils permettent de développer, d’optimiser les projets et de baisser les
coûts. Ils soulèvent par ailleurs plusieurs questionnements en termes d’impacts paysagers et environnementaux.
Au-delà des avantages intrinsèques du photovoltaïque en matière d’environnement, de décentralisation des
systèmes énergétiques, de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des coûts, les interactions des centrales
au sol avec leur environnement économique, naturel et humain peuvent être analysées de différents points de
vue.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 6 : Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), se localise sur la commune du Temple-sur-Lot dans le département du Lotet-Garonne (47110) en région Nouvelle-Aquitaine.

III.2.1 Localisation et emprise cadastrale

III.2 Description du projet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Paramètre
Incidence du soleil
(point le plus bas de l’année à midi)
Inclinaison des panneaux
Largeur au sol des structures
Hauteur des structures
Largeur des panneaux
Point bas des structures
Distance entre deux rangées de structures

20° max (vers le Sud)
6 m max
3,5 m max
6.5 m max
0.4 m min
2.5 m min
β

B
C
H
L

A

18° min

Dimension
α

Symbole

Figure 8 : Plan de coupe des structures (source : RES)

Figure 7 : Exemple de structure fixe (source : RES)
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Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants
modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque,
des dimensions standards réalistes connues au jour d’aujourd’hui ont été utilisées pour réaliser la conception du
parc solaire et le calcul des emprises et de la production.
Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables installées sera
lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et des
bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera
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Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées plein Sud et avec une inclinaison
de l’ordre de 20°. Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée afin de réduire au maximum l’effet
d’ombre portée avec la rangée précédente.

Une garde au sol d’un minimum de 0,4 m permet de faciliter l’entretien du site et éventuellement à la petite faune
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules.
Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les structures
fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale des
panneaux par rapport au sol sera de 3,5m.

Les structures sont modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol et généralement
composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium.

Les structures supporteront la charge statique du poids des modules et, selon l’inclinaison et la zone géographique
d’implantation, une surcharge de vent, neige et glace.

Les structures porteuses

La puissance du module sera définie au moment de la construction du parc, en fonction des avancées
technologiques réalisées entre la date du dépôt du permis et la date de construction du projet.

Enfin, comme les cellules sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, il n’y a aucune
substance toxique et il est donc facile de recycler ces modules.

En effet, ce type de module bénéficiant d’un statut de technologie éprouvée et mature, présente un très bon
rendement et un haut niveau de fiabilité.

Des modules en silicium cristallin sont à ce jour privilégiés pour ce projet de centrale de production d’énergie
solaire.

Les modules photovoltaïques

Les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques.

Les réseaux de câbles ;

La structure de livraison ;

Les transformateurs ;

Les onduleurs ;

Les structures métalliques de support des panneaux solaires ;

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants :
Les panneaux photovoltaïques ;

III.2.2 Eléments constitutifs de la centrale solaire

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 10 : Exemple de fondation type pieux (source : RES)

Les fondations hors sol type longrines en béton

Figure 11 : Fondations à visser (source : RES)
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Les fondations type pieux seront privilégiées pour ce projet, néanmoins préalablement à la construction,
des études géotechniques approfondies seront réalisées et permettront de définir le type de fondations le
plus adapté pour le projet et de dimensionner les profondeurs d’encrage au sol.

Figure 12 : Exemple de fondations béton (source : RES)

Les fondations hors sol type longrines en béton sont utilisées lorsqu’il n’est pas possible d’enfoncer des pieux dans
le sol à cause de contraintes techniques ou environnementales (ancien centre d’enfouissement de déchets par
exemple). Ce type d’installation présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est
plus contraignante et en général plus coûteuse.
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Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux, permette d’ajuster
aisément l’horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fin d’exploitation.

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le
sol résiste au battage un pré-forage pourra être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de
gravier ou béton pour améliorer la tenue de la fondation.

Les fondations type pieux ou vis

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous temps. Selon les enjeux
environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation.

Les fondations des structures porteuses

Figure 9 : Schéma d’optimisation des implantations (source : RES)

réduit, et inversement. Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts,
resteront globalement les mêmes.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 15 : Exemple d’onduleurs et transformateur installés à l’extérieur (source : RES)

Figure 14 : Exemples d’onduleurs installés à l’extérieur et transformateur dans un poste béton (source : RES)

Figure 13 : Exemples d’onduleurs et transformateur installés dans des postes béton et containers (source RES)

La structure de livraison est constituée de deux bâtiments préfabriqués en béton répondant aux normes en vigueur
(C13-200 et C13-100 notamment).

Les transformateurs élèvent la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20kV).
Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent être
installés à l’intérieur de bâtiments d’une surface maximale de 92m² (23m x 4m) chacun ou à l’extérieur, sur une
plateforme de surface équivalente.

23/01/2020
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Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et transformateurs, puis vers
la structure de livraison ;

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants :
Les câbles électriques :

Les réseaux de câbles

Figure 16 : Exemple de structure de livraison (source : RES)

Le premier bâtiment comprend un poste de livraison électrique normalisé ENEDIS y compris les systèmes de
contrôle du parc et il a une surface de 34.5 m² (11.5m x 3m) maximum.
Le second comporte un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire (175 Hz) et il occupe une surface
de 21 m² (7m x 3m) maximum.

La structure de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la
centrale solaire. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de
supervision et de contrôle de la centrale solaire.

La structure de livraison

Les onduleurs transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif.

Les onduleurs et les postes de transformation

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 17 : Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement (source : RES)

La mise en place du régime de neutre,

L’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

x

x
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Le raccordement électrique au réseau public

Figure 19 : Exemple d’espace non empierré entre tables (source : RES)

Figure 18 : Exemple de pistes empierrées (source : RES)
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Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS ou autre
gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. En
effet, comme décrit par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 Décembre 2015, les ouvrages de raccordement
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Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les phénomènes d’ombrages ne seront pas empierrés,
mais permettront également d’accéder aux installations pour les opérations de maintenance.

Des aires de grutage seront réalisées à proximité des postes de transformation et de la structure de livraison afin
de pouvoir effectuer le levage des bâtiments ou des équipements électriques type « outdoor ». Un matériau
perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée) sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces.

L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental et communal. Au sein du parc, des pistes empierrées
seront créés et conforter afin d’accéder aux installations.

Les pistes d’accès et les aires diverses

La mise à la terre des masses métalliques,

x

La mise à la terre : elle permet :

Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), situé dans la
structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces informations à distance ;

Les câbles de communication :

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot, trois itinéraires possibles sont
proposés, sur la carte ci-dessous.

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. Le pétitionnaire n’est 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.

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.

Figure 20 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de
route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois le permis de
construire accordé. Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont
intégralement à la charge du pétitionnaire.

nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution.
Ainsi, ce réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.

Renseignement
Monocristallin
Fixe
Pieux
5 MWc
6 544 MWh
20°
Sud
2,5 mètres
1 structure composée de 2 bâtiments
(11.5x3) et (5x3)
2
12,5x3
1
120 m³
1 000 ml
30 ans

Tableau 2 : Tableau chiffres clés

Figure 21 : Hypothèses de tracé du raccordement

Informations
Technologie photovoltaïque des modules
Type de support de modules
Type de fondation et d'ancrage envisagé**
Puissance installée (MWc)
Production d'énergie électrique estimée par an (MWh)
Angle d'inclinaison des tables de modules
Orientation des modules
Hauteur maximale des panneaux (m)
Nombre de structures de livraison
Dimensions maximales d'une structure de livraison (m)
Nombre de sous-stations et dimensions
Dimensions maximales d'une sous-station
Citerne
Contenance de la citerne (m3)
Linéaire de clôture théorique (m)
Durée d'exploitation du parc solaire
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Figure 22 : Carte de localisation de l'implantation de la centrale photovoltaïque de Griffoul
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Les structures préfabriquées, composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium seront assemblées sur
site.

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de
fondation choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en phase de pré-construction.

Pose des structures et des panneaux

Figure 23 : Exemple de citerne d’eau souple (source : RES)

Afin de répondre aux préconisations du SDIS concernant la protection contre le risque incendie, 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 (confer : V.2.6.6 Feux de forêt).

Les pistes d’accès ainsi que les aires de grutages des postes électriques (environ 150 m² chacune) seront
empierrées par ajout de grave compactée par couches pour supporter le poids des engins. Ces surfaces ne seront
donc pas imperméabilisées.

L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 4.5 m
de large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus
encombrants.

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des
représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et de RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo
pourra être réalisé. En cas de dommages constatés, RES s’engage à une remise en état des routes concernées.

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du gestionnaire de la route afin de définir
précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier. Ainsi, les demandes de permissions de voirie
seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route nationale, notamment en ce qui
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie.

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la
durée du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu.

23/01/2020

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se fera
par camions en empruntant le réseau local, départemental ou national.
Les voies existantes semblent adaptées au passage des engins de chantier nécessaires à la construction de la
centrale.

Aménagement des accès, des aires de grutage, et de la plateforme pour la citerne d’eau

La mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi,
des aires d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux.

La création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des
différentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers
des centres de traitement agréés ;

La création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ;

Un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ;

Un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ;

Un vestiaire – réfectoire ;

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants :
Un (des) bureau(x) de chantier ;

La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules
personnes habilitées. La base vie, d’une superficie de 3000 m² environ, permet d’accueillir les entrepreneurs pour
la période de construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage.

Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de construction. La végétation sera coupée, puis un
surfaçage sera réalisé si nécessaire.

Préparation du chantier

Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés
(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés.

Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant
sur site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la prévention
des risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries
et la remise en état des accès.

Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 35 personnes par jour en moyenne. L’ensemble
du matériel est acheminé par camions. La construction du parc solaire génèrera ainsi une circulation de deux
camions par jour en moyenne sur toute la durée du chantier. Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront
que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers (manitou, pelle mécanique etc.).

Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur plusieurs mois.

Construction du site

III.2.3 Caractéristiques des phases opérationnelles
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Installation de la structure de livraison et des postes onduleurs/transformation

Figure 26 : Exemple de tranchée en bordure de piste (source : RES)

Figure 27 : Installation d’un poste électrique (source : RES)
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À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité
sera réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution.

Une excavation sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur. Un lit de sable ou des fondations en béton seront
mis en œuvre. Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm environ.
Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les
matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon,
ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.

23/01/2020

Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées
préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux.

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le
long des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain. Les réseaux de communication et de mise
à la terre seront enterrés ou sur chemins de câble.

Installation des réseaux de câbles

Figure 25 : Exemple de mise en place des panneaux sur les structures (source : RES)

Les modules seront fixés sur les structures métalliques en utilisant le système préconisé par le fournisseur des
modules.

Figure 24 : Assemblage des structures sur site (source : RES)

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant
avant la mise en service du parc.

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans
la tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si
leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.
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Le site d’installation de la base vie sera remis en état.

La plateforme logistique sera démontée ;

Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service.
La base vie sera alors démontée :
Les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ;

Mise en service et repli du chantier

Maintenance du site

Exploitation du site
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Les aspects pratiques de l’entretien se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la
centrale.

Aucun nettoyage des panneaux n’est envisagé. En effet, l’action naturelle de la pluie assure a priori un lessivage
suffisant des panneaux.

Une reprise naturelle de la végétation au droit des panneaux permettra le maintien d’une couverture en herbacée
basse, une stabilisation des poussières et ainsi la prévention de tout éventuel envol de particules. Cette couverture
fera l’objet d’une fauche régulière, planifiée en fonction de la repousse de la végétation. Le passage d’un engin
léger entre les allées est à prévoir ainsi que d’une débroussailleuse sous les modules. Aucun produit phytosanitaire
ne sera employé dans la centrale.

Entretien de l’installation

La vérification des protections électriques, des protections anti foudre, de la continuité des masses et des
liaisons à terre.

La vérification des cellules et des connexions électriques ;

La vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;

Les tests électriques des branches ;

La vérification de la tenue de la structure et des modules ;

La vérification de l’état des boîtes de connexion ;

La vérification de l’état des câbles et des connecteurs ;

Le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant les cellules
(cartons, plastiques) ;

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment :
L’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température
des modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ;

Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, la centrale sera équipée d’un système de
télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance et de réagir rapidement pour
des opérations de maintenance corrective.

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire
le maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive
sera mise en place par notre service exploitation.

23/01/2020

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon
fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à
distance (supervision).

Essais

Figure 28 : A gauche : Câblage des panneaux – A droite : Boitier de raccordement (source : RES)

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou «string»). Puis les strings, groupés
en parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques.

Réalisation des connexions
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Enfin, le site sera remis en état et pourra se revégétaliser naturellement.
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Selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Il sera procédé à leur enlèvement puis
leur évacuation du site par camions ;

Démontage des modules et des structures métalliques. Les modules seront évacués par camions et
recyclés selon une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des autres
composants électriques). Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de
revalorisation ;

Déconnection et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre de
traitement et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour
l’environnement que l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré ;

Les étapes du démantèlement seront les suivantes :
Démantèlement de la structure de livraison et des postes de transformation. Chaque bâtiment sera
déconnecté des câbles, levé par une grue et transporté hors site pour traitement et recyclage ;

Le démantèlement aura la même durée que le chantier de construction et les techniques de démantèlement
seront adaptées à chaque sous-ensemble.

A l’issue de la durée de vie du parc solaire, la centrale solaire sera démantelée selon les conditions réglementaires
en vigueur ou à venir.

Démantèlement, gestion des déchets et remise en état du site

Le site ne sera pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Ainsi, la totalité du site sera grillagée. Des portails
permettront l’accès au site pour les équipes de maintenance, ainsi que pour les services du SDIS.

Sécurité

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 29 : Cycle de vie de panneaux photovoltaïques (source : PV CYCLE)

28

Milieu
humain
Paysage

500 m

5 km

500 m

-

5 km

500 m*

5 à 10 km

1 à 3 km

Emprise stricte fournie par le pétitionnaire

Milieu
naturel
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* Certaines thématiques du milieu humain peuvent être traitées selon une échelle d’analyse communale, du fait de la
mobilisation de bases de données exclusivement communales.

Zone d’implantation potentielle
Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables
photovoltaïques, telles qu’envisagée par le pétitionnaire
Aire d’étude immédiate
Il s’agit d’un élargissement de la ZIP sur plusieurs
centaines de mètres, permettant l’étude de l’ensemble
des items.
Aire d’étude éloignée
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des
incidences du projet, notamment sur le paysage et le
milieu naturel.

Milieu
physique

Tableau 3: Définition des aires d'étude

Les aires d’études sont essentielles à la réalisation et à la compréhension de l’étude d’impact car elles délimitent
le champ d’investigation spatial où seront réalisées les recherches documentaires, les inventaires de terrains, et
les mesures nécessaires à l’établissement de l’état initial de l’environnement. Les aires d’études ne se limitent pas
à la stricte emprise des terrains d’implantations des tables photovoltaïques, puisque les effets du projet peuvent
s’étendre bien au-delà. Chaque aire d’étude est établie selon des critères variables en fonction des compartiments
environnementaux considérés (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, et paysage).

IV. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 30 : Localisation du projet à l'échelle nationale
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Le projet se localise à environ 12 km à l’ouest de Villeneuve-sur-Lot (47), à 19 km à l’est de Tonneins (47), à 21 km
au nord de la commune d’Agen (47) préfecture du département et à 100 km au sud-est de Bordeaux (33).

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), se localise sur la commune du Temple-sur-Lot dans le département du
Lot-et-Garonne (47110) en région Nouvelle-Aquitaine. La commune du Temple-sur-Lot fait partie de la
communauté de communes Lot et Tolzac. La communauté de communes regroupe 15 communes et 7 303
habitants.

V.1 Situation du projet

Le contenu de l’état initial de la présence étude d’impact a été réalisée en se basant notamment sur l’article R.
122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol ».

V. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 31 : Situation géographique du projet
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La carte suivante présente et localise la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), l’aire d’étude immédiate (500 mètres
autour de la ZIP) et l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP), sur la base d’une orthophotographie. A noter
que ces aires d’étude seront utilisées pour décrire aussi bien le milieu physique que le milieu humain.

V.2.1 Définition des aires d’étude

V.2 Milieu physique

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 32 : Localisation des aires d'étude pour le milieu physique et humain
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Figure 34 : Ensoleillement moyen par mois à Agen en nombre d’heures (Source : Météo France)
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Figure 35 : Irradiation solaire globale en France (source : SolarGIS)
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D’après le site SolarGIS, l’irradiation solaire horizontale au niveau de la ZIP totalise en moyenne 1 344 kWh/m²
chaque année. La carte suivante présente l’irradiation horizontale en France et localise le projet :

23/01/2020

La position géographique au sud-ouest du territoire français permet au projet positionné sur la commune duTemple-sur-Lot (47) de bénéficier d’un ensoleillement important. Le département du Lot-et-Garonne à connus
près de 2 000 heures d’ensoleillement en 2015. La figure ci-dessous présente le nombre moyen d’heures
ensoleillées par mois.

Ensoleillement

Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié, celle
de la ville d’Agen (47). Cette ville est proche de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) et dispose donc d’un climat
similaire à celui de la ZIP.

Figure 33 : Les zones climatiques en France et la localisation de la ZIP au Temple-sur-Lot (Source : Météo-France)

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de climat océanique
plus ou moins altéré. C’est une zone de transition entre le climat océanique et le climat semi-continental. Ce climat
se caractérise par des hivers frais et humides et des étés doux et avec un temps variable, sachant que le maximum
de précipitations se produit durant le printemps. A noter également que la pluviométrie est plus faible qu'en bord
de mer, sauf aux abords des reliefs. Enfin, les écarts de température entre hiver et été augmentent avec
l'éloignement de la mer.

V.2.2 Climat
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Figure 37 : Normales mensuelles de précipitations à Agen (Source : Météo France)
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L’interface de Vortex® permet d’obtenir d’une part la rose des vents indiquant la fréquence relative (%) des
directions du vent par classe de vitesse, et d’autre part la fréquence (en %) des différentes vitesses de vent. La
simulation ci-dessous a été exécutée sur une période de 20 ans.

Régime des vents

Toujours sur cette même station d’Agen, il a été constaté entre 1981et 2010 en moyenne seulement 1,4 jour de
neige au mois de janvier, ce qui reste très peu en comparaison de la moyenne relevée au niveau départemental,
soit entre 5 et 10 jours/an.

Gel et neige

Figure 38 : Intensité de foudroiement (adapté de Météorage)

D’après, les données 2007-2016 fournies par le service METEORAGE, l’intensité de foudroiement dans le Lot-etGaronne est de 1,03 impacts/km²/an. À titre de comparaison, la moyenne en France est de 1,12 impacts/km²/an.

L’intensité de foudroiement est désormais définie par le Nsg, qui est la valeur de référence. Cette entité reproduit
le plus fidèlement possible la réalité en termes de foudroiement au sol et est le résultat de travaux et d'évolutions
technologiques récentes. Il s’exprime en nombre d’impacts/km²/an.
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L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées à Agen pour la période 19812010. Ces précipitations sont maximales au printemps. L’été et la fin de l’hiver cumulent peu de précipitations. Au
total, il pleut une hauteur cumulée d’environ 699 mm par an à Agen.

Précipitations

Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que janvier et décembre sont les mois les plus froids. L’amplitude
thermique annuelle, différence entre la moyenne minimale (8,4°C) et la moyenne maximale (18,5°C), est assez
importante.

Figure 36 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales à Agen (Source : Météo France)
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Pour définir le risque orageux, la norme IEC 62858, déclinée en NF EN 62858 en 2016, vise à établir des règles
communes et à déterminer des méthodes fiables pour l’établissement de statistiques de foudroiement.

Orages
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L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de températures à Agen pour la période 1981-2010.

Températures

Température

Précipitations en mm
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Le climat local de type océanique altéré ne présentant pas de contraintes notables. Les épisodes climatiques
extrêmes restent rares et ne représentent pas une menace majeure, bien qu’il soit nécessaire de prendre en
compte l’hypothèse de vents parfois violents. L’enjeu associé au contexte climatique est qualifié de très
faible.

Conclusion sur la climatologie

La qualification du climat de la ZIP expose la commune du Temple-sur-Lot aux tempêtes océaniques de la façade
atlantique. Il convient donc de favoriser le développement d’une démarche résiliente vis-à-vis des risques
climatiques, et notamment des phénomènes météorologiques extrêmes.

Tempêtes et tornades

Sud-Est : provenant de la Méditerranée. C’est un vent turbulent touchant le sud-ouest du territoire
français. Il constitue le prolongement du vent d‘Autan soufflant jusqu’au Quercy et plus en amont du vent
marin soufflant sur les côtes du Languedoc-Roussillon.

Il est possible de retrouver sur le site d’étude deux directions de vent privilégiées :
Nord-Ouest : Vent dominant provenant de la façade Atlantique et amenant un air plus frais et surtout plus
d’humidité.

Figure 39 : Rose des vents au niveau du site d'étude (simulation Vortex®)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Ainsi, au niveau de la ZIP (proximité directe du Lot) la déclivité est quasi inexistante.

En fond de vallée, la topographie est très uniforme. La déclivité est donc peu importante.

Au sud, la déclivité est plus douce ;

La topographie locale est donc assez différente d’une rive à l’autre de la rivière Lot. En effet :
Au nord, les coteaux sont relativement abrupts ;

Figure 40 Les unités paysagères de l’atlas paysager du Lot-et-Garonne (source Atlas des paysages de Lot-et-Garonne)

Figure 41 : Illustration de la topographie de la ZIP
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La ZIP se situe au niveau de la vallée du Lot, à proximité directe du fleuve Lot. La déclivité y est quasi
inexistante avec des altitudes comprises entre 43 et 45 mètres au sein de l’aire d’étude immédiate. Les
points les plus bas se retrouvant au niveau du fleuve Lot. L’enjeu associé au contexte topographique est
qualifié de très faible.

Conclusion sur la topographie
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La topographie contribue à différencier les paysages du Lot-et-Garonne. La topographie départementale est
fortement dépendante du réseau hydrographique. Plus particulièrement, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
fait partie de la vaste unité paysagère de la Vallée du Lot comme le montre la carte suivante.

La nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, fruit du regroupement de l’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes,
dispose d’une nouvelle géomorphologie régionale. C’est la région la plus vaste de France avec ses 84 000 km². La
région se caractérise par un relief contrasté sur l’étendue de son territoire avec à l’ouest, 720km de côtes entre La
Rochelle et Hendaye, ainsi que plusieurs estuaires dont la Gironde, formant des portes d’entrée sur le continent.
Ce territoire se compose de vastes plaines de faibles hauteurs avant d’aborder à l’est les contreforts du Massif
Central. Au sud, les contreforts des Pyrénées s’étendent du Béarn au Pays Basque. Le point culminant de la région
est situé au sud-est avec les Pyrénées-Atlantiques.

V.2.3 Topographie

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 42 : Topographie de la zone d’implantation potentielle

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 43 : Données géologiques du secteur d’étude (source : BRGM)

ZIP

Contexte lithologique local

Ces formations semblent correspondre à la description des alluvions faite par la carte géologique.
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Au-delà, des sables limoneux à graviers et galets jusqu’à au moins 3.5 à 4 m de profondeur (terme des
sondages).

Des limons argileux à argile limoneuse parfois sableuse, de teinte marron beige à orangée, jusqu’à 1.3 à
2.5 m de profondeur

Une couverture végétale superficielle limono-argileuse, de teinte marron foncé, de 0.3 à 0.4 m d’épaisseur

Les sondages réalisés par ERG mettent en évidence les formations suivantes :

Figure 44 : Schéma du dispositif alluvionnaire

Le schéma de dépose alluvionnaire suivant permet de mettre en évidence les zones et les types de dépôts en
fonction de l’altitude.

FW1 : A noter également au sein de l’aire d’étude immédiate, la présence de Basses terrasses de sable
orange, graviers et galets. Cet ensemble alluvionnaire de sables grossiers de couleur orange, légèrement
argileux varie entre 7 et 12 mètres d’épaisseur.

Le terrain géologique en présence est composé de :
Fy-Z (Alluvions récentes limoneuses et argilo-sableuses). Ces formations récentes à surface limoneuse
datant de l’Holocène occupent la plaine alluviale actuelle et sont disposées suivant 6 à 12 m d'épaisseur.
Ces alluvions se composent de sables grossiers, parfois légèrement argileux de couleur marron clair,
emballant des graviers et des galets. Viennent ensuite des sables fins à moyens, beiges surmontés par une
argile limono-sableuse marron clair.

Localement, la géologie de la ZIP peut être approchée en étudiant la planche géologique imprimé de Villeneuvesur-Lot du BRGM.

Les données suivantes sont tirées de l’analyse menée par SINERGIA SUD et également extraites de l’étude
géotechnique G2 AVP, réalisée par le bureau d’études ERG.
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Les formations du Tertiaire affleurent sur la majorité du territoire départemental. C’est dans cette dernière
que la zone d’implantation potentielle se localise.

Plusieurs formations géologiques sont présentes au sein du territoire départemental :
Les formations du Jurassique de type marneuse ou marno-calcaire. Au niveau du département, ce type de
formation se retrouve à 200 mètres de profondeur dans le nord-est du territoire et s’enfonce vers 450/600
mètres sous la vallée du Lot où se positionne la ZIP.

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des roches sousjacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc sur la faune, mais aussi sur
l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes aquifères, risques de ruissellement, nature des cours d’eau...). Il
importe donc d’en connaître les points essentiels.
L’histoire géologique de la Nouvelle-Aquitaine est marquée par la présence d’un bassin sédimentaire. Il s’agit d’une
zone « réceptacle » de dépôts, issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs
armoricain et vendéen, au sud, la chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est ainsi
le lieu d’une sédimentation importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement rapide des
couches. Le Bassin aquitain peut aujourd’hui se définir comme une vaste demi-cuvette de forme triangulaire,
ouverte à l’ouest sur l’océan atlantique.
Plus localement, au niveau départemental, le Lot et Garonne est composé de plusieurs formations géologiques.

Contexte géologique général

V.2.4 Terres et sols

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Ce contexte pédologique est cartographié dans la figure suivante.
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Deux types de sol ont été mis en évidence, un FLUVIOSOL brunifié carbonaté issu d’alluvions récentes et un
BRUNISOL fluvique issu d’alluvions récentes. Ces alluvions étant hétérogènes, le pourcentage d’éléments grossiers
en latéral est assez variable notamment pour le FLUVIOSOL, ce qui peut causer entraver l’exploration racinaire des
cultures.

Dans le cadre de l’étude préalable agricole réalisée conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016, le
bureau d’études NCA Environnement a effectué une étude pédologique sur la zone d’implantation potentielle. Les
résultats obtenus sont synthétisés ci-dessous.

Contexte pédologique local

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 45 : Contexte pédologique local (Source : NCA Environnement)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

41

Étude d'Impact sur l'Environnement

L’enjeu associé au contexte géologique et pédologique est qualifié de faible.

23/01/2020

La zone d’implantation potentielle se situe sur des sols type brunisols fluviques et fluviosols brunifiés
carbonatés.

La zone d’implantation potentielle se positionne sur des formations géologiques datant du tertiaire. L’assise
du projet repose donc sur un vaste ensemble de roches sédimentaires caractérisé par des alluvions.

Conclusion sur les terres et les sols

Le potentiel agronomique des sols décrits ci-avant est détaillé dans la partie V.4.7.3 relative à l’agriculture.

pH acide et acidité potentielle importante du BRUNISOL.

Faible Ca/CEC,

CEC correcte,

Faible teneur en phosphore et potassium,

Activité biologique limitée,

Faible taux de matière organique,

Engorgements en période d’excèdent hydrique,

Présence faible de calcaire actif dans le FLUVISOL brunifié,

Pierrosité faible dans le FLUVISOL brunifié,

Profondeur d’enracinement moyenne à satisfaisante,

Ces sols se caractérisent donc par :
Réserve d’eau facilement utilisable moyenne à bonne,

L’expertise de terrain couplée à l’analyse en laboratoire permet d’évaluer les horizons pédologiques et de définir
les aptitudes propres à chaque type de sol.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 46 : Géologie du territoire d’étude

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer ;
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ;

Étude d'Impact sur l'Environnement

x
x

x
x
x
x
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ;
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ;
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ;
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

x Gérer la crise
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques :
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La commune du-Temple-sur-Lot est adhérente au syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47
(SMAVLOT 47). Le SMAVLOT 47 est un syndicat d’étude et de concertation qui assiste les collectivités dans la
réalisation de projets de travaux de rivières ou d’amélioration de la qualité des eaux, des milieux aquatiques de la
prévention des inondations et de la qualité des eaux.

Contrat de rivière

La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun SAGE. A noter la présence du SAGE Vallée de la
Garonne à environ 4 km au nord-ouest du projet

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau.

23/01/2020

x Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluant ;
x Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
x Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau ;
x Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
Améliorer la gestion quantitative :

x Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs ;
x Evaluer l’efficacité des politiques de l’eau ;
x Développer l’analyse économique dans le SDAGE
x Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
Réduire les pollutions :

Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE :

Plus particulièrement, 15 dispositions ont été définies :

Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Améliorer la gestion quantitative ;

Réduire les pollutions ;

Créer les conditions de gouvernance favorable ;

La zone d’implantation potentielle est ainsi concernée par le SDAGE Adour Garonne adopté le premier décembre
2015 pour les années 2016 à 2021. Plus particulièrement, 4 orientations sont identifiées :

Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la directive-cadre
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du « district » hydrographique l'échelle européenne de
gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et appliquée en France à
travers les SDAGE. Les SDAGE constituent un document de planification sur une période de 6 ans, élaboré par le
comité de bassin et approuvé par l’État (art. L212.-1 du code de l’environnement). Il définit les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre. En France, six SDAGE ont été élaborés, correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques français.
Depuis peu, la Corse bénéficie de son propre SDAGE, bien qu’elle dépende toujours de l’agence de l’eau RhôneMéditerranée. Plus récemment, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le
cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Elle apporte de nouvelles
orientations, notamment celle de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des
eaux fixé par la DCE.

Dans la continuité de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, ayant organisé la gestion décentralisée de l’eau par
bassin versant, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des
ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : les SDAGE (Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Documents de gestion/ Conservation de la ressource en eau

V.2.5 Hydrogéologie et hydrologie

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 47 : Localisation de la ZIP au sein des sous-bassins versants du SDAGE Adour-Garonne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

45

Étude d'Impact sur l'Environnement

L’état quantitatif comportant deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une eau souterraine
est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites
et zones humides directement dépendants. Lors de l’état des lieux 2013, il a été décidé de classer en bon
état toutes les masses d’eau pour lesquelles aucune preuve de dégradation n’existe. L’objectif de bon état
en 2021 pourrait être atteint pour 94% des masses d’eau.

pour le SDAGE 2010-2015. La présence de phytosanitaires et de nitrates est la principale cause du
déclassement de l’état chimique des masses d’eau. Au total, 68% seraient en bon état chimique en 2021.

Bon

Bon

Mauvais
(Déséquilibre
quantitatif)

Mauvais
(Déséquilibre
quantitatif)

Bon

Etat quantitatif

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Etat chimique

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

Objectif de l’état
chimique

Etat chimique

-

-

Prélèvements
d’eau significatifs

Prélèvements
d’eau significatifs

Pression diffuse
nitrates d'origine
agricole
significative et
Prélèvements
d’eau significatifs

Pression de la
masse d’eau
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Les eaux souterraines au niveau de la zone d’implantation potentielles présentent, suivant l’ordre de
superposition, une pression quantitative significative du fait d’une utilisation intense pour des usages
agricoles. Cependant, elles affichent toutes un bon état chimique. L’enjeu associé au eaux souterraines est
qualifié de faible.

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2021

Bon état 2021

Bon état 2015

Objectif de l’état
quantitatif

Etat quantitatif

Conclusion sur les eaux souterraines

Calcaires du
sommet du
crétacé supérieur
captif nordaquitain
(FRFG072).
Calcaires et
sables du
turonien
coniacien captif
nord-aquitain
(FRFG073).
Calcaires du
jurassique moyen
et supérieur
captif
(FRFG080).

Sables, graviers,
galets et calcaires
de l'éocène nord
AG (FRFG071)

Alluvions du Lot
(FRFG023)

Masse d’eau

Tableau 4 : Etat quantitatif et chimique des masses d’eau identifiées

Les masses d’eau identifiées au droit de la ZIP présentent des états chimiques et quantitatif différents comme le
montre le tableau suivant :
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Il s’attache donc à décrire :
L’état chimique en se basant sur des données chroniques. Il est l’appréciation de la qualité d’une eau sur
la base des concentrations des substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et
mauvais. L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne
dépassent pas les normes et valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est
constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. A l’échelle du SDAGE, trois masses d’eau
ont vu leur qualité dégradée et d’autres ont vu leur qualité améliorée, par rapport à l’état des lieux fait

Selon les recommandations de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté susvisé.

Concernant la qualité des eaux souterraines, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (voir paragraphe précédent sur
les documents de gestion/ conservation de la ressource en eau) évalue les états des masses d’eau souterraines :
Sur la base des règles définies dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et
les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables
de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.

Niveau, qualité, usage et vulnérabilité des masses d’eau souterraine

D’après l’étude géotechnique, La fouille à la pelle mécanique, la plus proche de la rivière, a mis en évidence un
niveau d’eau à partir de 1.9 m de profondeur lors de l’excavation. Après 3 minutes, le niveau a été mesuré à 1.5 m
de profondeur. Notons que cette mesure reste ponctuelle et que ce niveau n’est pas nécessairement stabilisé.
D’importantes variations sont possibles en lien avec la présence du cours d’eau voisin.

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080). Cette masse d’eau de niveau 5 est de type
sédimentaire à écoulement captif. La superficie de cette masse d’eau est de 40 048 km².

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073). Cette masse d’eau de niveau 4
est de type sédimentaire à écoulement captif. La superficie de cette masse d’eau est de 24 063 km².

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072). Cette masse d’eau de niveau
3 est de type sédimentaire à écoulement libre et captif, majoritairement captif. La superficie de cette
masse d’eau est de 17 488 km².

Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) : Cette masse d’eau de niveau 2 est de
type sédimentaire à écoulement libre et captif, majoritairement captif. La superficie de cette masse d’eau
est de 20 041 km².

La zone d’implantation potentielle repose sur 5 masses d’eau principales détenant des niveaux de superposition
différents :
Alluvions du Lot (FRFG023) : Cette masse d’eau de niveau 1, qui est la première masse d’eau rencontrée
depuis la surface, est de type alluviale à écoulement libre. La superficie de cette masse d’eau est de 334
km².

Identification des masses d‘eau souterraines

Les données suivantes sont tirées de l’analyse menée par SINERGIA SUD et également extraites de l’étude
géotechnique G2 AVP, réalisée par le bureau d’études ERG.

Eaux souterraines

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 48 : Masses d’eau souterraines au droit de la ZIP

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 50 : Ruisseau « Le Pic » au sud et à l’est de la ZIP (Source : F. SANTUCCI)

Qualité et vulnérabilité des eaux superficielles

Bon état 2015

Bon état 2015

Nitrates et pesticides

Métaux, Pesticides et hydrologie

Bon

Bon état 2027

Bon potentiel 2017

Bon

Moyen

Moyen

Ruisseau du Pic
(FRFR225-13)

Les substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…).
La gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées).
La gestion des étiages.
La prévention des crues.

x
x
x
x

A l’échelle de l’unité hydrographique Lot aval, les principaux enjeux concernaient :
x La qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë, navigation).
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D’après l’état des lieux 2013, les pressions significatives sur les deux masses d’eau étaient liées à des substances
toxiques et des pressions d’origine agricole par le biais des pesticides notamment. A noter également une pression
significative concernant les prélèvements pour l’irrigation. Plus spécifiquement, concernant la masse d’eau rivière
« Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne », la pression est élevée concernant l’altération
de la continuité et de l’hydrologie, elle est modérée concernant l’altération de la morphologie.

État écologique (sur la base
des données 2011-2012-2013)
Objectif d’état écologique
Paramètres à l’origine de
l’exemption (bon état 2015)
État chimique (sur la base des
données 2011-2012-2013)
Objectif d’état chimique

Le Lot du confluent de la Lémance
au confluent de la Garonne
(FRFR225)

Tableau 5 : États écologique des masses d'eau superficielle concernée

D’après le SDAGE Adour-Garonne, la zone d’implantation potentielle est concernée par plusieurs masse d’eau N°
FRFR225 et N° FRFR225-13 :

x Biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux) ;
x Hydro morphologique ;
x Physico-chimique.
Pour chaque type de masse d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de référence qui sont les
conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Il
comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.

L’état écologique qui est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui sont de nature :

Le SDAGE Adour-Garonne s’attache à évaluer pour les eaux de surface :
L’état chimique, qui est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations des
substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. L’état chimique est bon
lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et
valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de
surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau
salée due aux activités humaines.
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Le ruisseau « du Pic » est l’autre cours d’eau permanent présent en limite de la ZIP. Ce cours d’eau d’une longueur
de 4,3 km se positionne au sud et à l’est de la ZIP. Il s’agit d’un affluent direct en rive gauche du lot.

Figure 49 : La rivière « Le Lot » (Source : F. SANTUCCI)

La rivière « Le Lot » se positionnant en limite directe de la ZIP au nord-est, est le principal cours d’eau du bassin
versant, mesurant 480 km de linéaire. Ses principaux affluents sont la Truyère (170 km), le Célé (101 km), la Colagne
(58 km) et le Dourdou (84 km). Le Lot domanial est rendu navigable sur une longueur qui à terme fera 280 km, en
interconnexion avec la Baïse et le canal des Deux Mers (voies navigables du Grand Sud : le plus grand bassin de
navigation fluviale du sud de l’Europe avec 1 000 km navigables).

Le réseau hydrographique au niveau de la zone d’implantation potentielle est inexistant. Aucun cours d’eau
permanent ou temporaire ne traverse la ZIP. En revanche, en limite de la ZIP, il est possible de noter la présence
de deux cours d’eau permanent (rivière Le Lot et ruisseau du Pic). Enfin, au niveau de l’aire d’étude immédiate, il
est possible de noter la présence d’un cours d’eau temporaire, à environ 400 m à l’ouest de la ZIP.

Identification des eaux superficielles

Eaux superficielles

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis en évidence de sols hydromorphes.

L’enjeu associé aux eaux superficielles est qualifié de modéré.
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Enfin, concernant les zones humides, 3 habitats de zones humides ont été mis en avant sur le critère
floristique au sud-est de la ZIP et au sud-ouest en limite de la ZIP. Afin de compléter l’expertise des zones
humides sur les parcelles ne présentant pas de la flore caractéristique des zones humides, il a été réalisé une
expertise des zones humides sur des critères pédologiques. L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis
en évidence de sols hydromorphes.

La zone d’implantation potentielle du projet n’est concernée par aucun captage AEP ou périmètre de
protection associé. En outre, la Banque du Sous-Sol (BSS) élaborée par le BRGM ne recense aucun ouvrage
souterrain au niveau de la zone d’implantation potentielle.

Le réseau hydrographique autour de la ZIP est relativement dense, notamment du fait de la présence du Lot
en limite nord de la ZIP.

Cinq masses d’eau souterraines principalement sédimentaires sont présentes au niveau de la zone
d’implantation potentielle.

La zone d’implantation potentielle se positionne au niveau du bassin versant du Lot. Ce bassin versant est
compris dans le district du SDAGE Adour-Garonne.

Conclusion sur les eaux superficielles

23/01/2020

L'expertise des zones humides sur les critères pédologiques a été réalisée sur tous les secteurs où aucune zone
humide n’a été définie sur les critères floristiques.

Il a été réalisé plus d’une soixantaine de sondages pédologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle
conformément à loi du 24 juillet 2019, qui définit les zones humides de nouveau selon le caractère alternatif des
critères de sols et de végétation.

Afin de compléter l’expertise des zones humides sur les parcelles ne présentant pas de la flore caractéristique des
zones humides, il a été réalisé une expertise des zones humides sur des critères pédologiques.

Suite aux sorties de terrain du 9 avril 2018 et du 18 mai 2018, il a été mis en avant sur le critère floristique dans un
premier temps la présence de 3 habitats de zones humides (Saussaie marécageuse, Phragmitaie et Forêt de frênes
et d’Aulnes des fleuves médio-européens).

Concernant les zones humides, la consultation du Forum des Marais Atlantiques, travaillant sur les inventaires
zones humides, a permis de mettre en évidence l’existence de plusieurs zones humides à proximité immédiate de
la zone d’implantation potentielle au sud-est, près du ruisseau du Pic. Il s’agit d’Aulnaies à frênes, de
mégaphorbiaies (formation végétale constituée de grandes herbes), de prairies de fauche et de prairies humides.

Zones humides

Deux forages positionnés à 270 m et 406 m de la ZIP au sein du territoire communal du-Temple-sur-Lot.

Par ailleurs, la Banque du Sous-Sol (BSS) élaborée par le BRGM ne recense aucun ouvrage souterrain directement
sur la zone d’implantation potentielle. Notons la présence de quelques ouvrages autour de la zone :
Un sondage de carrière à 41 m à l’est de la zone d’implantation potentielle sur la commune de SainteLivrade-sur-Lot.

Après consultation de l’Agence Régionale de Santé, il s’est avéré que la zone d’implantation potentielle n’est pas
concernée par un quelconque périmètre de protection lié à un captage public AEP à destination de la
consommation humaine soumis à Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Usages de l’eau et alimentation en eau potable

La commission territoriale Lot a défini un ensemble de mesures à appliquer pour permettre le respect des objectifs
cités ci-dessus.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 51 : Hydrographie et ouvrages souterrains

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 52 : Cartographie des habitats humides

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 53 : Localisation des sondages pédologiques

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 54 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM)
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L'Eurocode 8, ensemble de normes et codes applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux séismes,
s'impose comme la règle de construction parasismique de référence. Le décret du 22 octobre 2010 concerne les
bâtiments techniques associés à la centrale photovoltaïque, dont l’endommagement empêcherait le
fonctionnement du centre de production : ce sont des bâtiments de catégorie d’importance III. Dans une zone de
sismicité très faible, les mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause la sécurité
d’une installation photovoltaïque. Ainsi, selon l’Eurocode 8, aucune exigence ne doit être appliquée en matière de
règnes de construction parasismique pour une telle catégorie de bâtiment au sein d’une zone de sismicité 1 (très
faible).

Selon la zone de risque et la catégorie d’importance du bâtiment, ce décret précise les mesures préventives, et en
particulier les règles de construction à respecter (cf figure ci-après).

Le risque sismicité n’est pas traité au sein du DDRM du Lot-et-Garonne. L’ensemble du département est classé en
zone de sismicité très faible (catégorie 1) comme le montre les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010.
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À partir des informations sur les séismes passés et actuels, il est possible de définir un zonage sismique national,
c’estǦàǦdire, une carte découpée en plusieurs zones en fonction des niveaux de sismicité possible. Le premier
zonage sismique réglementaire a été élaboré en 1985 puis réactualisé en 2011, grâce aux données récentes et aux
méthodes de calcul plus cohérentes.

Le séisme, ou tremblement de terre, correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille.
Cette rupture s’accompagne de la libération soudaine et brutale d’une grande quantité d’énergie dont une partie
se propage sous forme d’ondes sismiques provoquant la vibration du sol.

LeTemplesur-Lot

Commune

Tableau 6 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur Le-Temple-sur-Lot (Source : Géorisques)

Il est important de noter que sur le territoire communal du Temple-sur-Lot, 12 arrêtés reconnaissant une
catastrophe naturelle ont été pris :

Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le DDRM du département du Lot-et-Garonne (47)
approuvé en 2014. Des données complémentaires peuvent être apportées en fonction des données disponibles
localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…).

La partie suivante se base en majeure partie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit
d’un document dans lequel le préfet (conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne
toutes les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son
département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En
précisant les notions d'aléas et de risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du
département, dans lesquelles une information préventive des populations doit être réalisée. Il est consultable en
mairie.

Le périmètre administratif considéré pour l’analyse des risques naturels est celui de la commune du Temple-surLot, tandis que le périmètre cartographique considéré sera celui de l’AEI.

V.2.6 Risques naturels

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Mise en place de dispositifs de collecte des eaux usées et autres réseaux (vidange/trop plein
de retenue, de piscine…) ;

-

La largeur de la zone orange est égale à deux fois la largeur de la zone rouge.

x

Figure 56 : PPR instabilité de berges

La largeur cumulée des zones rouge et orange est au moins égale à 50 mètres

x

Sa largeur est définie ainsi :

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 y être garantie, mais la construction
et l'aménagement doivent être maîtrisés afin de ne pas contribuer à augmenter le risque en zone rouge.
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Par ailleurs, d’après la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Énergie
(http://www.georisques.gouv.fr), aucun mouvement de terrain n’est localisé sur l’AEI.

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).

Le règlement de la zone orange autorise ce type d'équipement. Selon la nature du projet, une étude
géotechnique pourra être nécessaire….

Dans son courrier en date du 02 /05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT 47) mentionne
concernant le risque d’instabilité des berges :
Le règlement de la zone rouge n'autorise pas ce type d'équipement,

Le recul des berges conduisant à une perte de terrain, la position des berges et de leur sommet évolue au cours
du temps. Il conviendra donc 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
devra être réalisé (prédimensionnement des fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge et
l'évolution du niveau de la nappe phréatique). L’étude géotechnique devra déterminer les conditions de réalisation
et de mise en œuvre du projet sans aggravation du risque d'instabilité. Elle devra ainsi préciser les mesures à
prendre en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement
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Imperméabilisation des réseaux de surface et mise en place de dispositifs de collecte des eaux
de ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé ;

-

La mise en œuvre des projets autorisés devra respecter les prescriptions suivantes :

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.

Étude d'Impact sur l'Environnement

x

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 y être garantie. Sa largeur est au minimum égale à 10 mètres mais peut ponctuellement
être supérieure en fonction de l'évolution historique des berges.

La commune est donc soumises 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.

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ce risque peut être d’origines diverses : mouvements
lents et continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ;
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale.
Toujours d’après le DDRM du Lot-et-Garonne, le territoire du département est particulièrement sensible aux
phénomènes de mouvements de terrain. La commune du Temple-sur-Lot est soumise au risque mouvement de
terrain.

Mouvements de terrain

Figure 55 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon la catégorie et la sismicité
(Source : http://www.planseisme.fr)

Raccordement de toutes les évacuations à un réseau étanche, acheminant les eaux selon les
cas vers un réseau collectif hors zone réglementée au titre de l’aléa instabilité des berges
(fossé, cunette, canalisation…) ou à défaut en pied de berge.

Pour tout projet de construction, le plan de masse (coté en 3 dimensions) et le plan de coupe
contenus dans le dossier de demande d'autorisation devront permettre de localiser exactement le
projet vis-à-vis du Lot en positionnant précisément le sommet de berge, tel que constaté sur le
terrain au moment de la demande.

-

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 57 : PPRN de la Vallée du Lot

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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L’aire d’étude immédiate est concerné par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. A noter au centre de
la zone d’implantation potentielle une dépression qui peut être assujetti à ce type d’aléa. Au niveau de l’aire
d’étude immédiate, il est possible de retrouver le même type d’aléa sur l’ensemble de la zone.

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement des argiles le rendent sans danger pour
l’homme. Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les
bâtiments à fondations superficielles et les réseaux, faisant de ce phénomène essentiellement un risque
économique.

Les phénomènes de retrait-gonflement se manifestent dans les sols argileux et sont liés aux variations en eau du
terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un tassement irrégulier du sol en surface : on
parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces derniers terrains produit un phénomène de
gonflement.
Des tassements peuvent également être observés dans d’autres types de sols (tourbe, vase, loess, sables
liquéfiables, etc.) lors des variations de leur teneur en eau.

Retrait gonflement des argiles

D’après la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Énergie
(http://www.georisques.gouv.fr), aucune cavité souterraine n’est localisée au sein de l’AEI.

Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues aux fléchissements lents et
progressifs des terrains de couverture. Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une
cavité souterraine, rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine
l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique.

Les cavités souterraines sont des cavités creusées dans le sous-sol pour permettre l'extraction de matériaux de
construction (calcaire, craie, argiles, etc.). Différentes techniques d'extraction ont été utilisées qui ont entraîné des
cavités de taille et de géométrie diverses (exploitation en chambres et piliers par exemple). Après l'arrêt de
l'exploitation, ces cavités souterraines n'ont pas été remblayées pour des raisons de coût. La dégradation de ces
cavités par affaissement ou effondrement, peut causer de graves dommages. Les cavités inventoriées peuvent
également avoir une origine naturelle : elles peuvent avoir été formée par dissolution (par circulation d’eau), par
suffosion (érosion par circulation d’eau avec entraînement des particules fines), par volcanisme (de type effusif).

Cavités souterraines

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 58 : Caractérisation du sol au sein de la ZIP (Source : F. SANTUCCI)
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Figure 59 : Aléa retrait-gonflement des argiles et cavités souterraines et mouvements de terrain

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection (5 dispositions).

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

x

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.

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.

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 ;

x
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Le règlement de la zone rouge et rouge clair autorise ce type d'équipement sous réserve de placer audessous 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.

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

Dans son courrier en date du 02/05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT 47) mentionne
concernant le risque inondation :
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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°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°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°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous
les acteurs concernés (9 dispositions) ;

La ZIP du projet de Griffoul est concernée 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) ;

Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme
de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions
spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. Ces plans de gestion sont
déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions que se
fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire.

La directive européenne n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
a demandé à ce que chaque Etat veille à l’élaboration de plan de gestion des risques inondations à l’échelle de ses
grands bassins hydrographiques, aussi nommés districts. Dans le cadre de cette directive transposée en droit
français par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et en déclinaison de la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
doit être élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties
prenantes.

Plan de gestion du risque inondation

Les zonages concernant la zone d’implantation potentielle 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 :

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le territoire communal du-Temple-sur-Lot est concerné par l’application d’un
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi de la Vallée du Lot).

Le risque d’inondation est la combinaison :
De la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné (l'aléa inondation) ;

De la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux
économiques, patrimoine culturel et environnemental).

D’après l’article L.566-7 du Code de l’Environnement, un Plan de Prévention du Risque inondation fixe les objectifs
en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs
appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les
objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. Le PPRi comporte une synthèse des stratégies
locales et des mesures à mettre en œuvre. Il est mis à jour tous les six ans.

Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)

La ZIP n’est pas identifiée comme appartenant à un Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI).

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs
influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion
marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité et surtout la répartition spatiale
et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule
de submersion sont déterminantes. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de
l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe
phréatique, l’assèchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte, etc…

Inondations

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 60 : Zonage réglementaire du PPRi de la commune du-Temple-sur-Lot
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Le zonage du PPRi et du PPRn fournissent des recommandations strictes quant à la conception du projet,
concernant notamment la cote des Plus Hautes Eaux et la solidité des ancrages à respecter.

Au niveau de la zone d’implantation potentielle du projet, les données fournies par le BRGM font apparaitre une
sensibilité moyenne à très élevée avec une nappe affleurante pour les inondations liées aux roches sédimentaires.
Il ne s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité.

Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites « libres » car
aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches
qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des
roches dures de socle. Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…)
alors que les secondes sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle »
(ex : granite, gneiss…).

Risque remontée de nappes

La commune du Temple-sur-Lot dispose d’un Atlas des Zones Inondables (AZI du Lot), diffusé à la date du
01/10/1999. En effet, Le Lot, présent immédiatement après la zone d’implantation potentielle, est concerné par
des phénomènes de crues et induit donc la mise en place de ce type de document.

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables ont
pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les
caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale
si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence
pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs.

Atlas des zones inondables
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