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Depuis les axes plus secondaires, malgré une ouverture visuelle importante depuis les secteurs hauts, le
caractère dynamique des perceptions et l’éloignement par rapport au projet ne permettent pas de faire
ressortir une quelconque sensibilité visuelle quant à l’implantation du projet de Griffoul.

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le secteur présentant l’enjeu le plus important se situe le long de la
D911 qui cristallise la majeure partie du trafic quotidien. Néanmoins, le caractère arboré des abords (vergers
notamment) n’implique pas de sensibilité visuelle quant au projet de Griffoul.

Les D13 et D667 constituent des axes routiers beaucoup moins fréquentés que précédemment avec moins de 4000
véhicules par jour. Ces axes, à la différence de la D911, remontent progressivement sur les collines où se sont
implantés certains bourgs comme Monclar-d’Agenais et Montpezat. Cette configuration leur permet d’offrir de
belles ouvertures visuelles en surplomb de la vallée, donnant alors à voir, selon des perceptions dynamiques, le
paysage de la vallée du Lot, riche de motifs hétérogènes caractéristiques (vergers, hangars, serres, prairies, etc.).

Comme vu précédemment, parmi l’ensemble des axes routiers qui traversent le territoire, la D911 constitue l’axe
le plus important. En effet, avec plus de 7000 véhicules par jour, elle correspond à l’axe le plus fréquenté. Il s’agit
donc d’un vecteur important dans la découverte du territoire. Cet axe se caractérise par une alternance
d’ouvertures et de fermetures visuelles par un traitement des abords variables. En effet, empruntant
principalement le fond de la vallée du Lot, cette voie traverse des zones rurales tournées vers la culture de fruitiers,
la culture céréalière ou la culture maraichère. Ainsi, selon les cultures des écrans visuels sont formés, à l’image des
vergers. Sur les secteurs les plus ouverts, le regard porte rapidement sur des horizons lointains habillés de douces
collines au Nord comme au Sud.
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covisibilité possible avec le projet depuis un point de vue significatif de l'aire
d'étude éloignée ?
Sensibilité nulle
Sensibilité nulle

Figure 167 : Perception cloisonnée par la végétation arborée sur la D911
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Figure 168 : Ouverture visuelle en surplomb depuis la D667, au Sud de Monclar-d’Agenais-
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Figure 169 : Comptage routier dans l'aire d'étude éloignée
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En plus de ces itinéraires, le territoire met aussi en avant son patrimoine architectural. Dans le Lot-et-Garonne,
l’une des caractéristiques architecturales est la présence de nombreuses bastides à l’image de Temple-sur-Lot, de
Monclar-d’Agenais ou encore de Saint-Livrade-sur-Lot. Ces bastides sont les témoins d’une activité commerciale
passée très présente par une organisation autour d’une place centrale où se déroulaient les marchés
hebdomadaires durant le 13e siècle. Ce qui caractérise ces bastides, c’est aussi la densité des constructions et le
dédale de ruelles qui forment un ensemble très cloisonné, fermé à son environnement.

Les bastides, un patrimoine local valorisé

Élément majeur du territoire, le Lot est une rivière qui a façonné le paysage en creusant cette vallée entre deux
massifs molassiques. Comme en témoigne l’organisation du territoire (bourgs importants au bord de la rivière), la
vallée du Lot était un axe utilisé pour le transport (personnes, marchandises). Si aujourd’hui cette vocation est
quasi inexistante, la vallée du Lot n’en est pas moins oubliée. Aujourd’hui, la vocation première est le tourisme
fluvial. En effet, outre la possibilité de louer des canoës dans les villes rivulaires (Fongrave, Sainte-Livrade-sur-Lot,
etc.), une véloroute a été développée et permet de longer toute la rivière. Cette véloroute permet ainsi de relier
entre elles les différentes villes et de découvrir le paysage « intime » associé à la vallée elle-même.
À noter qu’un des itinéraires permet de s’approcher de la Zone d’implantation potentielle.

La vallée du Lot à Vélo

Les itinéraires de petite randonnée se concentrent sur le territoire au niveau des collines de Guyenne et du Pays
de Serres. Par conséquent, ils offrent là aussi la possibilité aux randonneurs de disposer de panoramas sur le
paysage, et plus particulièrement sur la vallée du Lot. Autour de Dolmayrac, un maillage important d’itinéraires
est présent. Parmi l’ensemble des itinéraires, un seul permet de rejoindre le fond de la vallée du Lot en
s’approchant de la D911. Au niveau de Montpezat, un seul sentier permet d’accéder au bourg qui propose aux
randonneurs de découvrir un panorama remarquable sur l’ensemble de la vallée. Le site a été aménagé autour
d’un moulin à vent récemment restauré et dispose d’une table d’orientation. Au Nord, autour de Castelmoronsur-Lot, le sentier emprunte une partie de l’itinéraire du GR654 Est offrant par conséquent le même type de
perception paysagère. Monclar-d’Agenais, bien que situé en dehors des sentiers, possède aussi une zone
aménagée donnant à voir le paysage. Néanmoins, le site s’est progressivement refermé ne permettant plus
d’ouvrir le panorama sur la vallée du Lot.

Les sentiers de petite randonnée

Le sentier de Saint-Jacques de Compostelle emprunte le même sentier que le GR654 Est. Par conséquent, les
perceptions du paysage seront identiques.

Le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle

Au Nord de l’aire d’étude éloignée, le sentier de Grande Randonnée 654 Est longe la limite entre les collines de
Guyenne et la vallée du Lot. Cette configuration permet aux randonneurs de disposer d’une succession de points
de vue en belvédère orientés principalement vers la vallée du Lot, permettant ainsi de lire le paysage dans son
ensemble avec au loin, les collines du pays de Serres.

Le sentier de Grande Randonnée (GR654 Est)

Perceptions touristiques : une vallée et des collines valorisées

Figure 171 : Belvédère aménagé sur la commune de Montpezat, à proximité du moulin à vent restauré

Figure 170 : Voie verte aménagée pour les cyclistes le long du Lot
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La véloroute qui longe la vallée du Lot ne présente pas de sensibilité particulière excepté sur un point
ponctuel qui longe le site d’implantation potentielle, sur son angle Sud-Est.

Depuis les hauteurs des collines, les randonneurs disposent de larges panoramas en direction de la vallée
du Lot, où se situe le projet photovoltaïque de Griffoul. Certains de ces points de vue, comme Montpezat,
sont aménagés et offrent une clé de lecture du paysage (table d’orientation). C’est depuis ces secteurs qu’un
enjeu est identifié. Néanmoins, l’éloignement par rapport au projet et la présence d’un paysage de vallées
aux motifs variés (teintes et textures) et à la végétation arborée bien présente, tend à fortement limiter la
sensibilité visuelle de ces points de vue.

L’offre touristique sur l’aire d’étude éloignée se concentre principalement autour des collines du Pays de
Serres et de Guyenne ainsi qu’aux abords de la vallée du Lot.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 172 : Tourisme de l'aire d'étude éloignée
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Figure 173 : Perception des motifs paysagers identifiables depuis Montpezat

VERGER

Les sensibilités visuelles seront très faibles depuis les secteurs collinaires, mais ponctuellement fortes depuis
l’itinéraire de la véloroute longeant le Lot, puisqu’un des itinéraires longe sur quelques mètres le site
d’implantation.

la vallée du Lot.

D’un point de vue touristique, l’offre se concentre principalement autour de deux éléments emblématiques
du territoire à savoir :
les collines du pays de Serres et de Guyenne ;

Concernant le patrimoine protégé du territoire, le contexte dans lequel s’insère la majeure partie des
édifices et des sites permet d’affirmer qu’aucune covisibilité n’est à envisager avec le projet.

Depuis les espaces habités, les sensibilités sont globalement nulles excepté depuis les abords proches du
site.

Le paysage se décompose ici en trois grandes entités paysagères à savoir les collines de Guyenne, au Nord,
la vallée du Lot, au centre, et le Pays de Serres, au Sud. Les sensibilités visuelles du projet se limitent
principalement aux abords du site, mais aussi sur certains secteurs éloignés, du fait de la forte relation
visuelle entre la vallée et les collines environnantes. Néanmoins, la sensibilité depuis les zones aménagées
des collines et les sentiers touristiques est extrêmement limitée du fait de l’éloignement et de la diversité
de motifs paysagers qui caractérise la vallée du Lot. Cette caractéristique permet alors au projet de s’insérer
dans le paysage en ne prenant pas l’ascendant visuel, à l’image des serres et des voiles blancs qui recouvrent
les vergers dont la teinte claire attire le regard par un fort jeu de contraste.

L’aire d’étude éloignée intègre les éléments paysagers compris dans une distance allant jusqu’à 6km autour
du site d’implantation. Ce dernier se situe au cœur de la vallée du Lot, et plus précisément au bord du Lot.

Bilan de l’aire d’étude éloignée

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 174 : Sensibilités de l'aire d'étude éloignée

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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L’aire d’étude immédiate présente un visage aux motifs paysagers multiples venant créer un cloisonnement plus
ou moins partiel des vues depuis les axes routiers principaux et de dessertes locales. En effet, comme évoqué à
l’aire d’étude éloignée, la vallée du Lot se caractérise par une diversité culturale passant par les vergers (prune
d’Ente principalement), la culture maraîchère, la grande culture (céréales) ou encore la culture sous serre. Sur
cette partie de la vallée, ce sont principalement les vergers et les parcelles de grande culture qui se côtoient. Ainsi,
depuis la D911, rares sont les séquences où le regard s’ouvre en direction du Nord, compte tenu de la présence de
vergers et de boisements. En remontant vers les voies de desserte des différents hameaux, l’organisation du
parcellaire permet d’alterner les ouvertures et les fermetures visuelles grâce notamment aux vergers. Cependant,
les cultures céréalières peuvent aussi fermer les vues selon la période de l’année. En effet, en période estivale, le
maïs constitue une des cultures principales qui présente une hauteur permettant de créer un masque visuel,
cloisonnant alors d’autant plus les perceptions.
Lorsque le regard s’ouvre, la perspective n’est jamais très lointaine du fait de la présence des différents écrans
végétaux. Néanmoins, la croupe des collines de Guyenne ou du pays de Serres reste bien souvent visible au- dessus
de la végétation, donnant une profondeur plus importante au paysage.
Le Lot déroule avec lui une dense ripisylve de part et d’autre permettant d’isoler visuellement la rivière, mais aussi
de la dissimuler dans le paysage. Ainsi, ce n’est qu’en approchant de sa rive qu’il est possible de l’identifier, comme
à Fongrave. Perpendiculairement au Lot, quelques ruisseaux s’y jettent en apportant avec aux aussi une végétation
rivulaire dense prenant la forme de petits boisements, notamment au Nord de la D911 et au hameau Lembrun, au
Nord.
En ce qui concerne les hameaux, la plupart d’entre eux s’insèrent dans une végétation arborée limitant leur
ouverture visuelle sur le paysage, notamment ceux bordant le Lot qui bénéficient de la végétation de la ripisylve.
Les hameaux se composent généralement d’une (ou plusieurs) unité d’habitation et de hangars liés à l’activité
agricole.
Au cœur de ces habitations, une chapelle ruinée, la chapelle Saint-Germain, s’insère dans une végétation de friche
avancé à un stade arboré permettant de la dissimuler partiellement dans le paysage. Cette chapelle a été identifiée
dans le PLUi comme étant d’intérêt patrimonial.

Un paysage hétéroclite

Au Nord et à l’Est, la ripisylve du Lot.

À l’Ouest, le bourg de Fongrave, ouvert sur le Lot ;

En l’absence de relief marquant, l’aire d’étude immédiate s’appuie sur différents éléments paysagers :
Au Sud, la D911 ;

Définition de l’aire d’étude immédiate

V.5.2 Le site dans son contexte proche

Figure 175 : Alternance de vues ouvertes et fermées depuis la D911, avec au loin la croupe des collines de Guyenne
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Depuis la chapelle Saint-Germain, les masques végétaux présents sur le contexte proche (bosquets, verger
notamment) permettent de ne pas ouvrir de vue en direction du site d’implantation.

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la sensibilité visuelle est globalement nulle, excepté depuis les voies
donnant à voir tout ou partie du site d’implantation, aux abords du hameau Griffoul. Cependant, à hauteur
de ce dernier, la sensibilité visuelle est forte du fait de la forte proximité de l’habitation avec le projet.

L’aire d’étude immédiate se caractérise par un paysage présentant une multitude de motifs paysagers entre
vergers, parcelles céréalières, boisements, ripisylve, etc. Au sein de ce paysage, le site du projet se trouve
être largement dissimulé par la végétation rivulaire du Lot au Nord et à l’Est et les vergers sur le côté Sud et
Ouest. Cependant, le hameau Griffoul constitue l’unité d’habitation la plus proche du site d’implantation,
dont l’accès longe le site.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 176 : Contraste entre parcelle agricole ouverte et verger
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Figure 177 : Paysage de l'aire d'étude immédiate

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 179 : Ancien prieuré et son église (1) (à gauche) et Chapelle Notre-Dame (2) (à droite) (source : Google Street View)

Figure 178 : Vue sur l’axe principal de Fongrave menant au Lot (source : Google Street View)
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Figure 180 : Vue sur le Lot depuis les abords de l’ancien prieuré de Fongrave (1)

Le bourg de Fongrave, par son implantation au bord du Lot, ne présente pas de grandes ouvertures visuelles
sur la vallée malgré son implantation. En effet, seuls les abords de l’ancien prieuré, protégé au titre des
monuments historiques, présentent une ouverture en direction du Lot et du projet. Néanmoins, ce dernier
se situant derrière la ripisylve de la rive opposée, aucune visibilité du projet n’est possible depuis la rive du
Lot.

Globalement, les ouvertures visuelles sur le paysage depuis le bourg sont très limitées et se concentrent
principalement sur la rive du Lot, où se trouve d’ailleurs une halte nautique.

En périphérie, le tissu urbain se relâche progressivement le long des axes routiers, mais le bâti s’inscrit dans une
trame végétale assez importante permettant de le dissimuler plus ou moins partiellement depuis l’espace public.

À l’opposé du prieuré se trouve la chapelle Notre-Dame qui s’insère dans le tissu urbain dense. Par conséquent,
elle ne se distingue que depuis les abords immédiats.

Fongrave est un bourg qui fût édifié sur les rives du Lot, perpendiculairement à celui-ci. Un axe principal permet
en effet de relier le bourg au Lot selon un axe perpendiculaire à la rive. Les habitations sont principalement
disposées « pignon sur rue » créant un espace très cloisonné. À l’extrémité Sud de cet axe se trouvent notamment
la mairie ainsi que l’ancien prieuré et son église accolée (1), tous les deux protégés au titre des monuments
historiques. Cet édifice dispose d’une ouverture sur le Lot, comme en témoigne le parc situé à proximité. Le coeur
de l’édifice lui-même s’insère dans un contexte fermé par un mur d’enceinte limitant toute ouverture visuelle sur
le paysage environnant. Néanmoins, malgré cette ouverture, il est difficile pour le regard de dépasser la ripisylve
opposée de la vallée. Le regard est rapidement orienté dans l’axe de la rivière pouvant donner à voir, au loin,
certains édifices comme l’église de Temple-sur-Lot.

Fongrave, un bourg ouvert sur le Lot

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 181 : Extrait de la carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (cercle gris = site d’implantation)
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A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la trame verte et bleue ne présente que peu de sensibilité du fait
qu’il se situe en dehors des corridors écologiques identifiés dans le SRCE. Néanmoins, une attention
particulière doit être portée sur la frange Est du projet où se situe la zone humide, identifiée comme
réservoir de biodiversité » dans le SRCE.

Au cœur des terres, la végétation se traduit par des vergers et des zones enherbées en permanence (prairies) ou
cultivées (parcelles céréalières).

C’est cette ripisylve qui apporte au paysage du Lot un caractère « naturel » préservé visible depuis le Lot lui-même
ou des points spécifiques donnant à voir la rivière (quais, cales, etc.).

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la proximité avec le Lot implique une diversité de milieux qui se traduisent
différemment dans le paysage avec notamment des ripisylves, des zones humides et le cours d’eau lui-même.
Outre la valeur paysagère de ces motifs, ceux-ci correspondent à des milieux favorables au développement d’une
faune et d’une flore spécifique.
Entre le hameau de Griffoul et la D911, une incursion humide se raccrochant au Lot apporte ponctuellement une
zone humide où la végétation hygrophile (adaptée au milieu humide) s’est bien développée et ferme visuellement
le milieu. Les boisements cadrant cette zone humide se prolonge le long du Lot par une dense ripisylve, venant
complètement cadrer la rivière.

Trame verte et bleue

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 182 : Trame verte et bleue
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Si dans le premier cas, la perception du site d’implantation est difficilement envisageable, du fait de la
densité de la ripisylve, dans le second cas, le cycliste dispose d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant
permettre d’identifier depuis les abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul. C’est donc depuis
ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée.

Balade à vélo.

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le tourisme se concentre autour du Lot sous deux formes
complémentaires :
Balade en bateau ;

Sur la rive opposée, un second itinéraire du Lot à vélo est proposé aux touristes de passage permettant
d’emprunter des pistes cyclables récemment aménagées en dehors des axes routiers et traversant le paysage rural
entre vergers, prairies, grandes cultures et maraîchage. Une portion passe notamment à proximité immédiate du
site d’implantation permettant de distinguer l’angle Sud-Est de la parcelle.

C’est à Fongrave qu’une halte nautique permet à tout un chacun de marquer une pause, au pied de l’ancien prieuré
ou de louer des embarcations (canoës) pour démarrer une balade au fil de l’eau. C’est d’ailleurs le long de cette
halte nautique que l’itinéraire du Lot à vélo passe.

Sur l’aire d’étude immédiate, le Lot occupe une place importante sur le plan touristique. En effet, avec la présence
d’une halte nautique et d’un itinéraire cyclable le long de la rivière, cela montre qu’elle cristallise une majeure
partie des activités touristiques du secteur.

Le Lot, un vecteur touristique important

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 184 : Piste cyclable aménagée à proximité du site d’implantation

Figure 183 : Halte nautique offrant la possibilité de louer des embarcations, à Fongrave
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Figure 185 : Tourisme de l'aire d'étude immédiate

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 186 : 1- Ouverture visuelle sur le site depuis l’entrée du hameau Griffoul

Figure 189 : 4- Vue fermée en arrivant du Sud, par la présence de vergers de part et d’autre de la voie

Figure 188 : 3- Vue sur le site depuis la piste cyclable

Figure 187 : 2- Vue depuis le cœur du site, avec à droite, une trouée dans la ripisylve donnant à voir le Lot
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Depuis le Lot, la perception est possible entre la végétation légèrement clairsemée au Nord, mais la perception
maximale se situe principalement en hiver (période peu touristique), en absence de feuilles.

Le site se compose principalement d’une parcelle cultivée, où une haie bordant le chemin d’accès a récemment
été supprimée. Dans le paysage, du fait d’un contexte très refermé, le site d’implantation est difficilement
perceptible. Ainsi, les seules ouvertures possibles sur le site se situent à l’Ouest, le long du chemin d’accès et au
Sud, de manière ponctuelle, depuis la piste cyclable.

23/01/2020

À l’Ouest, le chemin menant au hameau Griffoul dont les abords sont largement ouverts en direction du
site.

Au Sud, un verger permet de dissimuler le site sur la majeure partie de ce côté avec une ouverture
ponctuelle depuis la piste cyclable ;

Le site d’implantation se situe au bord du Lot au sein d’une parcelle dont les abords sont délimités de la manière
suivante :
Au Nord et à l’Est, une ripisylve dense permet de dissimuler le site depuis le Lot ;

Le site d’implantation

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Malgré sa proximité avec le site, la chapelle Saint-Germain ne présente pas de réelles sensibilités liées à son
contexte paysager ainsi qu’au verger séparant le site de la chapelle.

C’est donc depuis ces secteurs que la sensibilité visuelle sera la plus importante autour du site.

Rive du Lot (trouée dans la ripisylve.

Piste cyclable du Lot à vélo ;

Le site d’implantation bénéficie d’un contexte paysager globalement fermé par une activité agricole
majoritairement tournée vers la culture fruitière et la présence d’une ripisylve relativement dense.
Néanmoins, certains secteurs précis peuvent permettre d’ouvrir des vues en direction du site
d’implantation, à savoir :
Accès du hameau Griffoul ;

Bilan de l’aire d’étude immédiate

Figure 190 : Ruines de la chapelle Saint-Germain (source : www.petit-patrimoine.com - consulté le 11/09/2018)
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Figure 191 : Sensibilités de l'aire d'étude immédiate
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Concernant le risque lié aux mouvements de terrain, le Plan de Prévention des Risques précise que, sur le zonage
général (présenté notamment dans le PLUi), deux sous-secteurs sont délimités selon l’aléa. Ainsi, sur le secteur
rouge, l’aléa fort interdit toute implantation d’un projet photovoltaïque alors que sur le zonage orange
l’implantation est autorisée. Néanmoins, une étude géotechnique pourra être nécessaire.

La commune du Temple-sur-Lot s’est dotée d’un PLUi (celui de Lot et Tolzac) dont le règlement définit des
servitudes situées sur la parcelle d’implantation du projet. En effet, le projet, situé aux abords du Lot présentent
quelques contraintes liées au risque d’inondation et de mouvement de terrain. Par conséquent, la mesure
règlementaire vise à exclure du projet ces zones de contraintes afin d’imiter tout risque.

Servitudes des plans de préventions des risques

Les préconisations paysagères sont établies en dehors de toute contrainte foncière, environnementale et
d’objectif de production d’énergie. Elles seront donc confrontées, par la suite, aux autres thèmes déterminants
de l’étude d’impact afin de garantir leur cohérence et leur faisabilité.

L’objectif des préconisations présentées ci-après est d’assurer la meilleure inscription possible du projet dans son
paysage, afin de limiter tout risque de dénaturation et de maintenir une certaine cohérence avec son
environnement.

L’analyse paysagère des aires d’étude éloignée et immédiate a permis de mesurer les enjeux et sensibilités, et de
définir des préconisations paysagères afin d’éviter, de réduire ou de compenser les potentielles incidences
paysagères du projet.

Préconisations paysagères

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les sensibilités paysagères, du fait d’un contexte végétal relativement
dense sur les abords proches, sont très limitées. En effet, les vergers, nombreux sur le secteur, permettent de
cloisonner le regard et de dissimuler le site d’implantation. Ainsi, ce n’est qu’en arrivant sur l’entrée du hameau
Griffoul que la vue s’ouvre sur le site d’implantation. De plus, depuis la piste cyclable aménagée du Lot à vélo, une
vue ponctuelle est offerte sur l’angle Sud-Est du site. Enfin, depuis le Lot, de faibles trouées végétales dans la
ripisylve pourraient permettre de lire le projet depuis les bateaux et autres embarcations empruntant le Lot en
période touristique.

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude immédiate

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la topographie et la végétation permettent de moduler fortement les
perceptions visuelles sur le territoire par des jeux d’ouverture et de fermeture du regard. Depuis le cœur du
territoire, les silhouettes des reliefs plus importants, comme les collines de Guyenne et du Pays de Serres, animent
l’horizon et forment alors la toile de fond paysagère. C’est d’ailleurs depuis ces derniers qu’une très légère
sensibilité est relevée puisque le projet se situe à plus de 5km des secteurs accessibles et aménagés.

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée

V.5.3 Conclusion de l’analyse paysagère – approche des sensibilités des paysages et
des enjeux au regard du projet

Figure 193 : Extrait de la carte du zonage du PLUi Lot et Tolzac (ellipse orange = localisation du site d’implantation)

Figure 192 : Extrait de la carte du zonage du PLUi Lot et Tolzac (ellipse orange = localisation du site d’implantation)
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Préconisation(s) d’évitement

Préconisations de réduction

Envisager la plantation (haie arbustive < 1.5m) d’une frange le
long du chemin d’accès au hameau afin de dissimuler, ou du
moins d’agrémenter le caractère
« industriel » d’un tel projet.
Dissimuler l’accès du site derrière
cette frange paysagère de manière à limiter les vues sur les éléments techniques et le projet.

Planter la frange Ouest de manière à recréer une trame végétale dense à proximité de l’eau et
dans la continuité de l’existant
ainsi que de limiter les vues sur le
projet (sans pour autant les interdire).
Planter une frange arbustive
haute sur une partie de la limite
Nord
Affirmer la présence du projet en
le valorisant auprès des usagers
de la piste cyclable par un aménagement spécifique

Enjeu de visibilité du projet depuis le chemin d’accès au hameau Griffoul

Enjeu de visibilité du projet

Enjeu de visibilité du projet depuis le Lot

Enjeu de visibilité depuis la piste
cyclable

Enjeu de visibilité depuis l’espace
privatif du hameau Griffoul
Enjeu de visibilité depuis la piste
cyclable

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate
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Privilégier des clôtures à maille
large se rapprochant de motifs visibles en milieu rural (grillage à
moutons par exemple).
Envisager la densification de la
berge du Lot de manière à opacifier la ripisylve.

Préconisation(s) de réduction

Enjeu recensé

Aire de perception

Tableau 39 : Préconisations de réduction

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées.

De valoriser le projet par un aménagement spécifique aux abords de l’itinéraire cyclable."

D’installer les éléments techniques le plus possible derrière la végétation environnante de manière à
limiter leur visibilité et renforcer le caractère industriel ;

De compléter, par de la plantation, les trouées végétales présentes dans la ripisylve et la haie d’une des
habitations du hameau de Griffoul ainsi que le long de l’itinéraire cyclable ;

Les préconisations de réduction ont pour objectif de permettre une meilleure intégration du projet depuis les
secteurs fréquentés proches. Il conviendra pour cela :
De mettre en place une haie le long du chemin menant au hameau de Griffoul ;

23/01/2020

Ne pas s’implanter au niveau du zonage identifié
Enjeu lié au risqué inondation comme étant soumis à un aléa fort (inondations et mouvement de terrain)

Enjeu recensé

Étude d'Impact sur l'Environnement

Immédiate

Aire de perception

Tableau 38 : Préconisations d'évitement

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées.

Les préconisations d’évitement peuvent permettre d’éviter ou de limiter fortement les perceptions du projet
depuis son environnement proche. Il conviendra pour cela de ne pas implanter sur les zones identifiées à risque
dans le PLUi et dans le PPRn.

Les préconisations d’évitement
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Figure 194 : Préconisations sur le site et ses abords
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Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

Scénario bas
5 300 MW
10 200 MW
Option basse : 18 200 MW

Scénario haut
5 300 MW
10 200 MW
Option basse : 20 200 MW

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

Deux sites sur la commune du Temple-sur-Lot.

Un site sur la commune d’Aiguillon,

Un site sur la commune de Bias,
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L’étude du site de projet Griffoul, situé sur la commune du Temple-sur-Lot objet de la présente demande de Permis
de construire, ressort d’un choix effectué parmi 5 sites :
Un site sur la commune de Laroque-Timbaut,

VI.2 Justification du choix du site

Le présent projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul s’inscrit pleinement dans dynamique et dans la
lignée des ambitions nationales et européennes en matière de développement de l’énergie solaire.

Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules
en suspension.

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,

Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020,

Le SRCAE Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15 novembre 2012. Notons que bien qu’annulés par
décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015, les travaux entrepris dans le cadre de l’élaboration
du SRCAE (et de son annexe le SRE) constituent toujours des éléments de cadrage utiles à la définition des projets
d’énergies renouvelables en région. Ainsi, les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine
annulé sont les suivants :
Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,

Localement, la Région Nouvelle-Aquitaine contribue grandement au développement de l’énergie solaire, en étant
en 2018 la première région en termes de production solaire, avec 2 568 GWh. Preuve de cette dynamique sur ce
territoire régional, d’après les résultats de la quatrième tranche des appels d’offres CRE4, la Nouvelle-Aquitaine
totalise 168 MWc de projets lauréats.

Puissance installée
31 décembre 2014
31 décembre 2018
31 décembre 2023

Tableau 40 : Programmation Pluriannuelle de l'Energies, Orientations et Actions 2016-2023

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2016-2023, qui couvre pour la première fois l’ensemble des
piliers de la politique énergétique de la France, traduit également la volonté de la France de favoriser les énergies
renouvelables.

La France est ainsi le premier pays du monde à avoir inscrit dans la loi sa contribution nationale pour lutter contre
le dérèglement : diminution de 40% des gaz à effet de serre, la montée en puissance des énergies renouvelables
jusqu’à un tiers de la production d’énergie et la division par deux de la consommation d’énergie en 2050.
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Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal
Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement,
ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à
l’énergie à un coût compétitif. Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des
territoires et de l’État, la loi fixe notamment les objectifs suivants :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ;

Atteindre 15% d'interconnexion des réseaux énergétiques européens afin notamment de soutenir les pays
qui des besoins ponctuels d’électricité.

Améliorer l'efficacité énergétique de 27% ;

Atteindre une part d'au moins 27% d'énergies renouvelables dans l'énergie consommée ;

La politique européenne de l'énergie a pour principaux objectifs d'assurer la disponibilité de l'énergie aux
entreprises et aux citoyens européens, en quantité suffisante et à des prix abordables, tout en luttant contre le
changement climatique. En outre, bien que les États membres soient libres de développer les énergies qu’ils
souhaitent, ils doivent tenir compte des objectifs de l’UE en matière d’énergie renouvelables. Avec le paquet
énergie-climat à l’horizon 2030 adopté en 2014, l’Union Européenne s’est fixé quatre objectifs chiffrés pour 2030 :
Réduire ses émissions de CO2 d'au moins 40% par rapport à 1990 (voir politique européenne de
l'environnement) ;

Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables apparaît comme un objectif prioritaire afin de
limiter le recours aux énergies fossiles, sources d’émissions de nombreux Gaz à Effet de Serre (GES).

Selon le Groupement Intergouvernementale d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), l’augmentation de la
température fut de 0,85°C (0,65 à 1,06°C) en moyenne globale sur la période 1880-2012. Cette augmentation de
la température s’accompagne de nombreux autres phénomènes tels qu’un réchauffement des océans (+ 0,11°C
sur les 75 premiers mètres des océans), une augmentation des précipitations sur les zones terrestres des latitudes
moyennes de l’Hémisphères Nord, une acidification des océans (+ 26%), une fonte des glaciers, une élévation du
niveau moyen des mers (+ 0,19 mètres). L’océan continuera à se réchauffer, à s’acidifier et à s’élever (hausse
probable comprise entre 0,26 et 0,82 mètres sur la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005 selon
les scénarios envisagés). Ces changements climatiques amplifieront les risques existants et créeront de nouveaux
risques pour les systèmes naturels et humains.

Le changement climatique correspond à une variation sensible des conditions climatiques globales, dû à des
facteurs naturels mais également anthropiques.

VI.1 Le développement des énergies renouvelables : un enjeu planétaire face au
changement climatique

VI. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;
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Figure 195: Localisation des sites de projets envisagés
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Figure 197 : Extrait du PLUi au droit du site

Aucun monument historique ou site à
proximité

Étude d'Impact sur l'Environnement

Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux.
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Site très éloigné d’un point de raccordement (10km environ), ne permettant pas sa viabilité
économique au regard de la surface disponible.

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

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES

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

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

Figure 196 : Le site de Laroque-Timbaut

Figure 198 : Le site de Bias

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

Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux.

Site identifié en zone humide élémentaire du SDAGE Adour-Garonne

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

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES

Point de raccordement situé à 5 km
environ

protection

En bordure de Route départementale

Hors de toutes zones de
réglementaire et d’inventaire.

Site d’une surface de 14 ha

A l’écart des lieux d’habitation principaux

POINTS POSITIFS

VI.2.2 Le site sur la commune de Bias

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

Site d’une surface de 9ha

POINTS POSITIFS

VI.2.1 Le site sur la commune de Laroque-Timbaut
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Un second, au Nord-est du territoire communal, au lieu-dit Griffoul, en bordure du Lot.

Dans le cadre de l’étude des sites, deux ont été évalués sur la commune du Temple-sur-Lot :
Un premier, au Sud-est du territoire communal au lieu-dit Les Petitous ;

VI.2.4 Les sites sur la commune du Temple-sur-Lot

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

Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux.

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

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES

Figure 199 : Le site d’Aiguillon

Aucun monument historique ou site à
proximité

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

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

Site d’une surface de 26 ha

POINTS POSITIFS

VI.2.3 Le site sur la commune d’Aiguillon

23/01/2020
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Figure 200: Localisation des sites de projets envisagés sur la commune du Temple-sur-Lot
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Site propriété de la commune qui
permet un revenu complémentaire
au service de la collectivité.

Site d’une surface de 8 ha.

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

Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE
(Cas1)

Majoritairement zone AUL, à vocation
d’activités et constructible => zone
dédiée aux énergies renouvelables
dans le PLUi en cours de réalisation.

A moins de 6km du poste de
raccordement.

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

Situé à proximité d’habitation et d’une voie verte / cyclable
Zone Nord cultivée à titre personnel sans subvention.

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

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

Étude d'Impact sur l'Environnement

Zone utilisée pour la chasse.

Situé au sein de zones d’inventaires naturalistes.
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Le tableau suivant résume l’analyse des opportunités et faiblesses sur chaque site étudié.

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

La zone sud est localisée en zone Agricole du PLU (au moment de la prospection du site du
projet) et fait l’objet d’une exploitation agricole. Celle-ci fait l’objet d’aides financières et
possède une bonne qualité agronomique.

POINTS NEGATIFS

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

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

Co-visibilité avec un monument historique.

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

POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE

Figure 202 : Le site de Griffoul

POINTS POSITIFS

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

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES

Figure 201 : Le site de Petitous

POINTS POSITIFS
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Situé à proximité de la cité de
Villeneuve-sur-Lot faisant l’objet
d’intérêts
paysagers
et
architecturaux
Site identifié en zone humide
élémentaire du SDAGE AdourGaronne
Configuration
foncière
ne
permettant pas une implantation
optimale des panneaux.
La partie Nord est localisée en zone
Naturelle du PLU et couvert en
partie par des Espaces Boisés

Site cultivé faisant l’objet d’aides
financières et de bonne qualité
agronomique.
Site très éloigné d’un point de
raccordement (10km environ), ne
permettant pas sa viabilité
économique au regard de la
surface disponible.
Configuration
foncière
ne
permettant pas une implantation
optimale des panneaux.
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Site d’une surface de 14 ha
En partie sur une ancienne gravière
en fin d’exploitation => éligible à
l’appel d’offre de la CRE (Cas 3)
Point de raccordement situé à 5 km
environ

Site de Bias

Site d’une surface de 9ha
En
bordure
de
Route
départementale
A l’écart des lieux d’habitation
principaux
Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou
site à proximité
Zone Aux du PLUi : à vocation
d’activités
économiques,
en
bordure d’un Espace Boisé Classé
Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE
(cas 1)

Site de Laroque-Timbaut
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Site très éloigné d’un point de
raccordement (11km environ), ne
permettant pas sa viabilité
économique malgré une surface
relativement importante.
Configuration
foncière
ne
permettant pas une implantation
optimale des panneaux.
Localisé en zone Non constructible
et
agricole
du
document
d’urbanisme.

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES

Site d’une surface de 26 ha
En partie sur une ancienne gravière
en eau => éligible à l’appel d’offre de
la CRE (Cas 3)
Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou site
à proximité

POINTS POSITIFS

Site d’Aiguillon

Site de Petitous

Site très éloigné d’un point de
raccordement (7km environ), ne
permettant pas sa viabilité
économique au regard de la faible
surface exploitable.
Localisé en zone Naturelle du
document d’urbanisme et au sein
d’un réservoir de biodiversité
identifié (non éligible à l’Appel
d’Offre de la CRE)
De nombreux enjeux relatifs aux
points d’eau et captages à
proximité.

Site d’une surface de 8 ha.
Site propriété de la commune qui
permet
un
revenu
complémentaire au service de la
collectivité.

Tableau 41:Synthèse de l’analyse des opportunités et faiblesses sur chaque site étudié
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La zone sud est localisée en zone
Agricole du PLU (au moment de la
prospection du site du projet) et fait
l’objet d’une exploitation agricole.
Celle-ci
fait
l’objet
d’aides
financières et possède une bonne
qualité agronomique.
Grande proximité et Co-visibilité
avec un monument d’intérêt
(Chapelle Saint-Germain).

Site d’une surface de 12 ha dont
10ha d’un seul tenant ayant une
grande
longueur
orientée
quasiment vers le Sud.
A moins de 6km du poste de
raccordement.
Majoritairement zone AUL, à
vocation d’activités et constructible
=> zone dédiée aux énergies
renouvelables dans le PLUi en cours
de réalisation.
Eligible à l’Appel d’Offre de la CRE
(Cas1)
Zone primitivement à vocation
d’exploitation de gravière par le
propriétaire.

Site de Griffoul

Étude d'Impact sur l'Environnement

La carte suivante localise la ZIP du présent projet.

VI.3 Localisation et historique du site

Classés. La partie Sud est en zone
Agricole ;
de
bonne
qualité
agronomique, elle est cultivée
(céréales) et fait l’objet d’aides
financières
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Topographie non favorable à
l’implantation du parc solaire et à
son accessibilité.
Co-visibilité avec un monument
historique.
Situé au sein de zones
d’inventaires naturalistes.
Zone utilisée pour la chasse.
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Choix d’étudier ce site sans la zone
Sud

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/01/2020

Figure 203 : Localisation du site
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L’irradiation solaire horizontale au niveau de la ZIP totalise en moyenne 1 300 kWh/m² chaque année. Une telle
irradiation permet d’envisager le développement d’un projet de centrale photovoltaïque au sol.

Le département du Lot-et-Garonne a connu 2067 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne nationale
des départements de 2 034 heures de soleil. Le département du Lot-et-Garonne a bénéficié de l'équivalent de 86
jours de soleil en 2017.

D’après une étude du potentiel photovoltaïque réalisée en 2011 à l’échelle de l’ancienne région administrative
Aquitaine par le CEREMA Sud-Ouest, la région bénéfice d’un ensoleillement annuel compris entre 1 150 et 1 500
kWh/m².

VI.4.1 Un potentiel solaire

VI.4 Justification locale

La bordure nord et est des parcelles est soumise aux risques d’inondation et d’affaissement des berges. Une
servitude de halage coure également le long de la berge du Lot.

L’analyse des photos aériennes a permis de mettre en évidence que la zone n’était pas cultivée de 1993 à 2009,
au moins. Aucune photo n’est disponible entre 2009 et 2012. En 2012, la photo aérienne témoigne d’une nouvelle
activité agricole.

Dans cette attente en afin d’entretenir les terrains, il les a mis à disposition d’un agriculteur sous le régime du
commodat. L’exploitant en assure les opérations culturales et en garde la récolte sans les déclarer à la PAC. En
effet, l’exploitation agricole n’est pas l’activité principale de ce dernier puisque celui-ci est entrepreneur de travaux
publics. Cette activité de BTP constitue la part majoritaire de l’activité et du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Cependant, les autorisations n’ont pas été accordées. Le propriétaire a cependant conservé ces parcelles en vue
de réaliser un projet d’activité de loisirs. Le PLU communal précédent prévoyait d’ailleurs un zonage à vocation
d’extension ou de création d’activités sportives et de loisirs.

Le site du projet est composé de 2 parcelles détenu par un seul propriétaire. Ce propriétaire avait acquis ce site il
y a 20 ans dans le but d’y implanter une carrière de graves. Dans le cadre de ses activités passées d’exploitation
de carrières. En effet, selon les études, la grave y est très peu profonde. Les plaines alluviales de la vallée du Lot
sont riches en ressources minérales et permettent la production de sables, de graves à bétons, de graviers et de
gravillons.

La ZIP est localisée au Nord-est de la commune du Temple-sur-Lot, dans le département du Lot-et-Garonne (47).
La commune du Temple-sur-Lot fait partie de la communauté de communes Lot et Tolzac qui regroupe 15
communes et 7 303 habitants.
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Figure 204 : Irradiation solaire globale horizontale en France (source : SolarGIS)
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b) le Terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article
L. 211-1 et l’article R211-108 du code de l’environnement.

c) le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation n'a pas fait
l'objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. Par
dérogation, un terrain appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales
mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement,
est considéré au sens du présent cahier des charges comme remplissant la présente condition de nondéfrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas listés à l’article L 342-1 du code forestier.

x

x
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gie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc ».

4 Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à

Figure 205 : Extrait du PLU Le Temple-sur-Lot anciennement opposable lors du développement du projet
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Cependant, après discussion avec le bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLUi ainsi que les services de
l’architecture et du patrimoine, la zone sud, ne peut pas faire l’objet d’un projet en raison des enjeux patrimoniaux,
paysagers et agricole. Aussi, seule la zone Nord, la plus étendues a fait l’objet d’études spécifiques et fera l’objet
d’un zonage spécifique dans le PLUi.

L’objectif sur ce site était d’utiliser un maximum de surface pour une implantation pouvant atteindre un maximum
de puissance de production. C’est la raison pour laquelle deux zones avaient été primitivement étudiées pour une
implantation.

Ce paragraphe décrit les différentes solutions d’implantation imaginées par RES pour l’élaboration de sa centrale
photovoltaïque au sol.

VI.5.1 Présentation des variantes retenues

VI.5 Description des solutions de substitutions
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partir de l’éner-

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est éligible aux appels d’offres de la CRE au titre du 2ème cas.
En effet, le site envisagé est une zone actuellement à vocation Npv pour la production d’énergie photovoltaïque.

Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé.

a) le Terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention «
énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone
naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de
production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une
carte communale.

x

Cas 2 - l’implantation de l’Installation remplit les trois conditions suivantes :

Cas 1 - Le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U » et
« AU ») ou d’un POS (zones « U » et « NA ») ;

Dans le cadre d’une réponse aux appels d’offre de la CRE pour le solaire photovoltaïque au sol, seules peuvent
concourir les installations qui remplissent l’une des trois conditions du chapitre 2.6 de la dernière version cahier
des charges de l’appel d’offres4.

Depuis quelques années, le développement du photovoltaïque est encadré par un système d’appel d’offres au
niveau national, géré la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). La CRE est une autorité administrative
indépendante dont la principale mission est de veiller au bon fonctionnement des différents marchés de
l’électricité et du gaz au niveau national. Dans ce cadre, la CRE organise pour le compte de l’État les appels d’offres
relatifs aux énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque. La CRE rédige ainsi le cahier des charges,
analyse et notent les offres, et donne son avis sur le choix des projets lauréats.

VI.4.2 Éligibilité à l’appel d’offre national

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 207 : Variante 1

VI.5.2 Variante 1 : Variante maximale
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Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière sans nuisance pour les activités agricoles périphériques
(vergers).

La puissance installée est de 11 MWc pour une surface de 12 ha environ. La première variante représente donc
l’optimum économique de la ZIP. La production espérée représente l’équivalent de la consommation totale de 6
500 habitants. L'émission de près de 30 000 tonnes de CO2 seront évités sur toute la durée de vie du parc
photovoltaïque.

Un optimum économique…
La première variante présente une implantation maximaliste permettant une utilisation de l'ensemble des surfaces
disponibles, à savoir l’ensemble des 3 parcelles détenues par le même propriétaire.
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Ainsi, RES a conçu quatre variantes d’implantation avec chacune des avantages et des faiblesses mais représentant
des alternatives crédibles.

Figure 206: Extrait du PLUi Lot et Tolzac

Le PLUi de la communauté de commune Lot et Tolzac prévoit un zonage Npv au droit de la partie Nord de l’aire
d’étude, et un zonage N doté de destinations spécifiques : « zone patrimoniale à protéger » et « continuité
écologique »
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Figure 208 : Variante 2

VI.5.3 Variante 2 : Implantation de la zone Nord
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Cette variante intègre également un retrait par rapport aux berges du Lot et de son affluent afin de prendre en
compte les risques d’inondation et d’affaissement des berges ainsi que la servitude de halage le long de la berge
du Lot.

Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière sans nuisance pour les activités agricoles périphériques
(vergers) et en limitant son propre impact sur les surfaces agricoles.

La puissance installée est de 8 MWc pour une surface de 9 ha environ. Cette variante représente donc l’optimum
économique de la ZIP cantonnée au Nord. La production espérée représente l’équivalent de la consommation
totale de 4 720 habitants. L'émission de près de 21 500 tonnes de CO2 seront évités sur toute la durée de vie du
parc photovoltaïque.

Un optimum économique tout intégrant les risques naturels…
La deuxième variante présente une implantation maximaliste de la zone Nord permettant une utilisation de
l'ensemble de la surface disponible des 2 parcelles contigües.
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Au final, cette variante représente un optimum au niveau économique et dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Néanmoins, les enjeux naturalistes, paysagers et agricoles ont conduit à réfléchir
à une réduction de la surface d’implantation.

…Et une emprise importante du point de vue du paysage
Concernant le paysage, les effets d’emprises sont relativement importants. La zone nord, la plus importante en
surface reste peu visible car cachée par la ripisylve et des boisements depuis le nord, au sud et l’est. La zone Sud
se positionne à proximité immédiate de la Chapelle Saint-Germain, édifice non protégé au titre des sites ou des
monuments mais présentant un intérêt architectural local.

D’autre part, la parcelle sud est en zone Agricole du PLU (anciennement opposable) et cultivée ainsi qu’en zone de
continuité écologique et zone patrimoniale à protéger dans le PLUi arrêté et prochainement en vigueur . Les
parcelles au Nord sont également cultivées de manière précaire. Cette variante a un impact important en surface
sur les zones agricoles.

Cependant cette variante d’approche très fortement de la ripisylve nécessitant un élagage des branches les plus
proches. Du point de vue du milieu naturel, cette implantation reste alors potentiellement assez impactante.

Lors de la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une augmentation
du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendré par les engins agricoles.

Mais avec des risques d’incidences environnementales, et sur les activités agricoles…
Au regard de la topographie des parcelles, aucun terrassement ne sera nécessaire.
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Figure 210 : Variante 3

VI.5.4 Variante 3 : Variante de moindre impact maximisante
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L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des bâtiments et clôture en retrait afin
d’intégrer des aménagements paysagers. La proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones
d’enjeux naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi qu’au Sud, au droit d’un fossé
présent. Les contraintes relatives aux risques naturels (inondation, affaissement des berges) ainsi que les
servitudes (halage, réseaux électriques, …) sont également prises en compte.

Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant
La puissance installée sera plus faible (7 MWc pour une surface occupée de 8 hectares qui ne permet pas d'utiliser
l'ensemble de la zone mise à disposition). Ainsi, la production d’énergie reste correcte et permet de satisfaire la
consommation d’environ 4 130 habitants et éviter le rejet d’environ 18 800 tonnes de CO2 sur toute la durée de
vie du parc photovoltaïque.
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Au final, cette variante présente une amélioration par rapport à la première variante avec des impacts
potentiels moindre et un optimum économique et dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Néanmoins, les enjeux naturalistes, ont conduit à poursuivre la réflexion sur l’évitement et ainsi la réduction
de la surface d’implantation.

Figure 209 : Variante 2 et enjeux naturalistes (synthèse)

Cependant cette variante s’approche toujours fortement de la ripisylve nécessitant un élagage des branches les
plus proches. Du point de vue du milieu naturel, cette implantation reste encore assez défavorable puisqu’elle
impacte directement une partie de zone à enjeux mis en évidence par l’étude naturaliste (chiroptères,
entomofaune et avifaune).

Lors de la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une augmentation
du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendré par les engins agricoles.

Des risques d’incidences environnementales persistent…
Dans le cadre de cette variante, aucun terrassement ne sera nécessaire, au regard de la topographie.
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Figure 212 : Variante 3 et enjeux naturalistes et réglementaires
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Au final, cette variante permet une meilleure prise en compte des enjeux naturalistes et des risques naturels
que les variantes précédentes. Cependant la proximité des installations par rapport aux habitations et aux
zonages de protection règlementaire (APPB l’Automne et ZSC « Site du Griffoul, confluence de l’Automne »)
ont conduit à poursuivre les réflexions d’aménagement.

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

23/01/2020

Un impact paysager restant significatif…
Malgré des mesures de réduction conséquentes (plantation de haies basses, d’arbres de hauts jets), la
proximité des premières habitations par rapport aux installations photovoltaïques fait que l’impact paysager
ne peut être réduit suffisamment pour être satisfaisant.

Mais un risque d’altération de sites de protection réglementaire persiste…
L’ancien site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » et l’Arrêté préfectoral de protection de
biotope « L’Automne » sont évités mais restent en contact direct avec la frange Est du projet, de fait, des
dérangements d’espèces et potentielles altérations d’habitat en phase chantier ne peuvent être exclus.

Une limitation des destructions d’habitats naturels et un évitement majoritaire des enjeux…
Toujours dans le même fil de pensée, cette implantation évite les enjeux les plus forts :
o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables chiroptères (gîtes
potentiels),
o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin,
o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.
De plus, l’emprise clôturée est plus faible ainsi que le choix des clôtures à grande maille sur les 30 premiers
centimètres, permet de diminuer les obstacles pour le déplacement de la petite faune terrestre et maintient
une zone périphérique permettant les déplacements au droit de la trame verte que représente les ripisylves
du Lot et de son affluent l’Automne.

Figure 211 : Variante 3 en évitement de la zone rouge du PPRII (Affaissement des berges du Lot)
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Un parti d’aménagement de moindre impact paysager
La variante 4 prévoit un recul plus important que les variantes précédentes par rapport au hameau de
Griffoul, permettant de prévoir une zone « tampon » laissée en prairie pâturée entre les habitations et les
installations photovoltaïques. Le recul ainsi que les mesures de réduction prévues visant au renforcement
de la trame arbustive et boisée permettent d’assurer une diminution des perceptions vers le projet, qui tend
à être masqué par la végétation existante.

Figure 214: Variante 4 en évitement des enjeux écologiques et réglementaires

Un parti d’aménagement de moindre impacts environnementaux
Comme présenté dans les variantes précédentes, les enjeux liés aux habitats naturels et aux risques naturels ont
été intégrés au parti d’aménagement de la variante précédente. La variante 4 présente une implantation
considérablement réduite, diminuant d’avantage l’emprise sur les habitats naturels et les habitats d’espèces
présents. En effet, un recul significatif a été effectué par rapport au ruisseau du Pic et aux habitats humides
associés à ses berges. Cet évitement, couplé aux mesures de réductions prévues en phase chantier (calendrier
d’intervention, balisage des zones sensibles) et en phase exploitation (passages dans la clôture pour la petite
faune) permet de conclure en l’absence d’impact (dérangement, altération) sur les habitats à enjeux associés aux
zonages réglementaires (APPB « L’automne » et ZSC « site du Griffoul, confluence de l’Automne »). A noter que
malgré la suppression de la ZSC « Site du Griffoul, confluence de l’Automne », la décision d’appliquer un recul
par rapport à cet ancien zonage a été maintenue.
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Le projet présenté en variante 4 est compatible avec le document d’urbanisme (zone Npv prévue au PLUi Lot et
Tolzac) ainsi qu’avec les servitudes liées aux risques naturels.

Ainsi, la production d’énergie reste correcte et permet de satisfaire la consommation d’environ 3 000
habitants et éviter le rejet d’environ 13 440 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
L’insertion paysagère est plus optimisée, le parti d’aménagement présentant un recul conséquent par rapport aux
habitations. Un espace de prairie pâturée sera présent au premier plan, au droit de la zone évitée, renforçant la
trame rurale environnante.

Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant
Cette variante présente une puissance installée de 5 MWc, avec une superficie clôturée de 5,8 ha. Cette
implantation présente l’évitement maximum possible dans le cadre de ce projet, une réduction d’implantation
supplémentaire ne permettrait pas une rentabilité suffisante.

Figure 213: Variante 4

VI.5.5 Variante 4 : Variante de moindre impact

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

Le socle du projet retenu se construira sur la base de la Variante 4.
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Au final, cette variante permet un optimum au niveau économique et dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Ce parti d’aménagement permet une prise en compte des enjeux naturalistes, paysagers et des
risques naturels qui ont conduit à la réfléchir à une réduction de la surface d’implantation pour leur
évitement.
La variante 4 présente le meilleur compromis entre rentabilité économique et respect des enjeux
environnementaux, c’est la variante qui est retenue.

Figure 215: Variante 4 et mesures d'insertions paysagères
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Figure 216 : Variante retenue et enjeux naturalistes évités (synthèse)
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Figure 217 : Présentation du projet retenu
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Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

- Risque sismique très faible ;
- Risque inondation de par la proximité avec Le Lot ;
- PPRi sur la commune du Temple-sur-Lot, qui limite l’urbanisation et
impose un certain nombre de prescriptions.
- Commune concernée par un AZI, mais pas la ZIP.
- Le risque remontée de nappes dans les sédiments très élevé.
- Aléa feux-de forêt à prendre en compte notamment pour le maintien
de l’état débroussaillé du site ;
- Présence d’un plan de prévention des risques naturels au titre de
l’instabilité des berges (PPRN de la Vallée du Lot).
- Pas de mouvements de terrain ni de cavités souterraines au sein de la
zone d’implantation potentielle ;
- Risque retrait gonflement des argiles faible ;
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Légende

Risques naturels

Eaux
Superficielles

Eaux
Souterraines

Terres et sols

Très fort

Faible pour le
reste des items

Fort pour le
risque
inondation et
instabilité des
berges

Modéré pour le
reste des items

Fort concernant
la présence
d’habitats
humides

Faible

Faible

Très faible

- La zone d’implantation potentielle se situe au niveau de la vallée du Lot, à
proximité directe du cours d’eau. La déclivité est quasi inexistante.

Topographie

- 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.
- La zone d’implantation potentielle se situe sur des sols type brunisols
fluviques et fluviosols brunifiés carbonatés.
-Bon état chimique mais pression quantitative significative du fait d’une
utilisation intense pour des usages agricoles.
- Bassin versant du Lot ;
- Réseau hydrographique dense autour de la zone d’implantation
potentielle. Présence de deux cours d’eau permanents (Le Lot et le ruisseau
du Pic) immédiatement après la ZIP ;
-Masse d’eau superficielle : objectif bon état écologique en 2021 et 2027 et
bon état chimique en 2015 ;
- 3 habitats humides identifiés ;
-Aucun captage AEP ou périmètre de protection associé ;
-Aucun ouvrage souterrain (BSS) au niveau de la zone d’implantation
potentielle.

Très faible

Enjeu

Climatologie

Diagnostic

- Climat local de type océanique altéré ;
- Durée d’ensoleillement de près de 2 000 heures par an dans le Lot-etGaronne ;
- Épisodes climatiques extrêmes rares.

Item

Tableau 42 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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Le tableau suivant propose une synthèse de l’état initial du milieu physique, ainsi qu’une caractérisation de l’enjeu
associé à chaque item. L’enjeu décrit sur la cartographie suivante est l’enjeu discriminant de la thématique.

VII.1 Incidences sur le milieu physique

VII. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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Figure 218 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique avec implantation
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-MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur.

Mesures
Très faible
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résiduelle
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Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines
sont parfois jugées sensibles. Il est possible de s’appuyer sur le rapport de l’Alliance Nationale de Coordination de
la Recherche pour l’Energie (ANCRE) relatif aux ressources minérales et énergie qui permet de rendre compte des
ressources utilisées pour la conception des panneaux photovoltaïques. Ainsi, deux technologies dominent
actuellement le marché.
x Les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. Elles représentent un peu moins de 90%
du marché actuel. Elles se présentent généralement sous la forme de fines plaques d’une dizaine de
centimètres de côté. Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules
photovoltaïques. Ces cellules sont obtenues à partir d’un procédé de réduction de silice ce qui permet
d’obtenir une couche d’un seul cristal (qui permet des rendements plus importants) ou de plusieurs

Utilisation de ressources minérales

Selon la nature des sols, le passage répété des engins de chantier peut entrainer un tassement des sols. Dans le
cadre du présent projet, la texture du sol est composée principalement de limons et d’argiles (proximité directe
avec le rivière Lot). Le sol au niveau de la ZIP est donc assez compact. Notons cependant que dans le cadre du
chantier d’une centrale photovoltaïque, les engins utilisés (de type pelleteuse, manitou…) seront relativement
légers et le nombre de leurs passages limité.
Ainsi, l’incidence brute concernant le tassement des sols est qualifiée de très faible compte tenu du type de sol en
présence et le la nature des engins utilisés dans le cadre des travaux.

Tassement des sols

Compte tenu du faible risque de pollution accidentelle émise par les engins de chantier (faible probabilité
d’occurrence, faiblesses des volumes considérées et pollution de court terme), l’incidence brute concernant la
pollution potentielle des sols et sous-sols est qualifiée de faible.

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier.
Cette pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…),
l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. La pollution du sol peut
entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions abiotiques locales. La quantité de
pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et temporaire.

Pollution potentielle des sols et sous-sols

Les incidences brutes concernant la modification des sols et des sous-sols peuvent donc être considérée comme
faible.

Compte tenu de l’état actuel du site (topographie régulière) et des volumes et surfaces considérés (895 m²), ces
travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la topographie du site. La géologie ne sera
pas impactée puisqu’il s’agit d’une modification minime de la structure du sol, strictement limitée à l’emprise du
projet. A noter que les pistes existantes au sein de la zone d’implantation seront réutilisées au maximum.

Au total, en dehors des pistes existantes à recalibrer, les superficies terrassées seront de 895 m².

Un accès interne périmétral non empierré sera également mis en place (1 242 m²). Ce dernier ne fera pas l’objet
d’un terrassement.

A noter que des accès à créer très réduits et à empierrer seront nécessaire pour accéder au poste de livraison et
à l’onduleur sur environ 33 ml soit 165 m². Ces aménagements très ponctuels se raccorderont à la piste existante
et pourra faire l’objet de travaux d’amélioration. . Aucun besoin de terrassement ne sera nécessaire. Cette dernière
sera tapissée d’un géotextile puis empierrées par des graves non traitées.
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Au niveau de la ZIP, il est possible de noter une topographie très régulière. Subséquemment, aucun besoin de
terrassement ne sera nécessaire. Un décapage sera néanmoins nécessaire en dessous des sous-stations (75 m²),
de la citerne (135 m²) et de la surface des postes de livraison (50 m²) pour permettre leur surélévation. Enfin,
470 m² de surface sera utilisée pour l’installation des aires de grutage.

Les incidences temporaires sur le sol se limitent aux déplacements de terre (déblais/remblais correspondant à des
opérations de décapages, de décaissement, et plus ponctuellement à des opérations de terrassement) nécessaires
à l’installation des modules photovoltaïques et de leurs aménagements annexes (accès, citernes, onduleurs…).

Modification des sols et sous-sols

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur la topographie, la géomorphologie, les terres et les sols

Enjeu

Thématiques

Après la mise en place de l’incidence résiduelle est qualifiée de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur.

Malgré une incidence brute très faible du projet sur l’émission de GES et d’autres polluants atmosphériques, il est
prévu la mesure de réduction suivante durant le chantier :

Mesures d’évitement et de réduction

Compte tenu du nombre d’engins sollicités et de la durée du chantier, l’incidence brute sur le climat peut être
qualifiée de très faible.

L’émission de poussières est traitée dans l’analyse des incidences sur le milieu humain.

La construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul génèrera une circulation de 4 à 6 camions par jour
ouvré en moyenne sur toute la durée du chantier.

Lors de la phase chantier, l’effet identifié repose sur l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) et polluants
atmosphériques. Les engins de chantier vont rejeter des GES lors de la réalisation de la phase de travaux.

Émissions de GES et autres polluants atmosphériques en phase chantier

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur le climat

VII.1.1 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase chantier

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Les cellules en couches minces sont composées de couches semi-conductrices et photosensibles est
positionnées sur des cadres en acier ou en verre. Cette technologie est moins onéreuse que la
précédente. Subséquemment, sa part de marché ne cesse de progresser mais son rendement est
inférieur à celui des cellules en silicium cristallin. Cette technologie utilise un certain nombre de
métaux rares qui sont présentés dans le tableau suivant. En 2010, le rapport de « Faculty and Research
Working Paper » : Critical Metals by-products and the implication for future supply » estime que 3
tonnes de Gallium (Ga), 57 tonnes d'Indium (In), 325 tonnes de Sélénium (Se) et 124 tonnes de Tellure
(Te) ont été utilisées pour la conception de cellules photovoltaïques en couches minces.

Besoins en matières premières pour la production des
éléments de production d’énergie
Le Gallium (Ga), le Germanium (Ge), l’Argent (Ag), le
Cadmium (Cd), le Tellure (Te), le Cuivre (Cu), l'Indium (In) et
Sélénium (Se) pour les couches minces ; le Silicium (Si) pour
les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines.
Electricité

Type de
production
Cuivre (Cu)

Transport
Fonctionnement des
machines et des appareils
électroniques.
Besoin en lumière.

Usages et consommation

Étude d'Impact sur l'Environnement

Faible
Faible
Faible
Très
faible

Pollution potentielle des sols et
sous-sols
Tassement des sols
Utilisation de ressources minérales

Incidence
brute

Modification des sols et soussols

Effet

Mesures
- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme
aux normes en vigueur ;
- MR1.1a, MR2.1a et MR2.1g : Circulation, stationnement et entretien des véhicules et engins de chantier ;
- MR2.1d : Mise en place de kits anti-pollution
;
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camionciterne.
- MR2.1t : Gestion des déchets.

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur l’hydrogéologie et l’hydrologie

Faible à
très
faible

Enjeu

Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles

Topographie,
géomorphologie, terres et
les sols

Thématiques

Très
faible

Très
faible

Très
faible

Très
faible

Incidence
résiduelle

208

Trois 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.
Cette expertise a montré que L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis en évidence de sols hydromorphes.
Au regard de la faible probabilité d’occurrence d’un tel accident et de la nature du terrain, l’incidence brute du
projet concernant la pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles peut être qualifiée de modérée.

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.

Concernant les eaux superficielles, aucun cours d’eau ne traverse la ZIP. Néanmoins, il est important de noter un
réseau hydrographique relativement dense autour de la ZIP est, notamment du fait de la présence du Lot en limite
nord de la ZIP et du ruisseau du Pic en limite sud-est de la ZIP.

Concernant la vulnérabilité des eaux souterraines, la première nappe rencontrée au droit du site serait contenue
dans les alluvions du Lot. Cette nappe détient un bon état quantitatif mais a des pressions significatives en matière
de prélèvement ces dernières années. De même sur le plan qualitatif, cette nappe subit des pressions diffuses
d'origine agricole (nitrates notamment). Cette nappe est considérée comme vulnérable. A noter que le périmètre
de la ZIP n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage en eau potable.

Cet effet potentiel repose sur une pollution des eaux souterraines et superficielles lors du chantier. Cette pollution
peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets
divers, ou encore la mise en suspensions des matières. En effet, on ne peut écarter la possibilité de mauvaises
opérations lors de l’installation de la centrale : les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures
susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent
être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier.
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Après mise en place de mesures, l’incidence résiduelle concernant la topographie, la géomorphologie, les terres
et les sols peut être qualifiée de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR1.1a, MR2.1a et MR2.1g : Circulation, stationnement et entretien des véhicules et engins de chantier ;
- MR2.1d : Mise en place de kits anti-pollution ;
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ;
- MR2.1t : Gestion des déchets.

Malgré des incidences brutes très faibles à faibles sur la topographie, la géomorphologie, les terres et les sols les
mesures de réduction suivantes seront mises en place pendant le chantier :

Mesures d’évitement et de réduction

En conclusion, les incidences brutes sur les sols et les sous-sols concernant l’utilisation de ressources minérales
peuvent être qualifiées de très faibles.

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, la technologie employée sera la technologie
silicium monocristallin. Du point de vue de l’utilisation des ressources minérales, le projet de centrale
photovoltaïque de Griffoul utilisera la technologie la moins consommatrice en métaux rares. Par ailleurs, d’après
l’ADEME, dans un de ses documents « Les Avis de l’ADEME », datant d’avril 2016, les matériaux constituant les
systèmes photovoltaïques peuvent être recyclés à plus de 85%.

Soleil

Source

Tableau 43 : Principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie photovoltaïque (Source : Critical Metals byproducts and the implication for future supply. Faculty and Research Working Paper)

Le tableau suivant présente les principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie
photovoltaïque.

x

cristaux (cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines). Les cellules de silicium (Si) qui
représentent environ 90% du marché.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

Figure 220 : Types d’érosion
(Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase de chantier)

Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles, lui
donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les sols, dont
la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés.

L’incidence brute du projet sur la turbidité des eaux de ruissellement peut donc être qualifiée de faible.
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Au total, la surface d’emprise des pistes existantes qui seront utilisées lors du chantier (de l’ordre de 1 200 m²) et
la création de 470 m² d’aires de grutage, et 260 m² de surface de livraison, de citerne et de sous-station (onduleurs)
représentent environ 1,8 % de la surface totale de la ZIP, peuvent générer localement une modification de la
turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses. Néanmoins, la topographie étant
relativement plane (pente < 1%), la probabilité d’occurrence d’une augmentation de la turbidité des eaux reste
faible.

Pour le présent projet, il est important de noter qu’aucun cours d’eau temporaire ou permanant n’est présent au
niveau de la ZIP. Néanmoins, il est important de noter un réseau hydrographique relativement dense autour de la
ZIP est, notamment du fait de la présence du Lot en limite nord de la ZIP et du ruisseau du Pic en limite sud-est de
la ZIP.

Enfin, les opérations de débroussaillement obligatoire prévues par le Règlement Interdépartemental de Protection
de la forêt contre l’incendie (Confer : VIII.4.2) peuvent également générer des émissions de particules (sciures de
bois et résidus de coupe) susceptibles de se retrouver dans le réseau hydrographique après un épisode de
précipitations.

De plus, la qualité physico-chimique de l’eau peut être altéré (saut de pH, diminution du taux de saturation en
oxygène dissous, augmentation de la concentration en sédiments fins…).
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Les sédiments générés par le processus naturel de l’érosion (détachement et mise en déplacement de particules
de sol initié par l’action de l’eau, du vent et du gel) migrent peu à peu vers l’aval et viennent augmenter la turbidité
des eaux et se fixer au sein des divers anticlinaux sur les fonds des lits mineurs des cours d’eau. Cette mise en
suspension de matières en phase de chantier peut être générée par une érosion de type pluviale (ou « splash »)
ou concentrée (rigoles et ravines).
Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des
particules de terre et le sol finit par se déstructurer.

Figure 219 : Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols.
(Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase de chantier)

Lors de la phase de chantier, les cours d'eau, en tant que milieux récepteurs des eaux de ruissellement, sont
particulièrement exposés. En effet, la préparation de l’emprise du chantier et de ses accès (décapage,
nivellement…) vient effacer la couche superficielle du sol (terre arable et végétation). Les sols ainsi décapés et
dévégétalisés peuvent générer une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes
pluvieux intenses.

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

L’incidence brute du projet sur les capacités hydrologiques du site peut donc être qualifiée de faible.

Enfin le passage répété des engins de chantier peut modifier très légèrement la topographie locale du site.
Subséquemment l’hydrologie parcellaire sera modifiée. Notons cependant que dans le cadre du chantier d’une
centrale photovoltaïque, les engins utilisés (de type pelleteuse, manitou…) seront relativement légers et le nombre
de leurs passages limité.

Aucune zone réellement imperméabilisée ne sera créée durant la phase de chantier outre la base-vie et le stockage
des matériaux de constructions sur les aires de grutage (470 m²) qui peuvent induire localement et
temporairement une imperméabilisation du sol.
D’autre part, la réduction des capacités hydrologiques d’interception du site pourrait se traduire par une
augmentation très légère du ruissellement sur le site d’implantation. Ces très légères augmentations du
ruissellement n’induiront pas d’incidence pouvant être précisément quantifié.

Les modifications topographiques pour les besoins du chantier est susceptible d’entrainer une modification des
capacités hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement). En effet, des modifications en
matière d’alimentation, de circulation et de restitution peuvent apparaitre au droit des cours d’eau.

Modification des capacités hydrologiques du site

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Faible à
Fort

Hydrogéologie et
l’hydrologie

Faible

Faible

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

Modérée

Pollution potentielle
des eaux souterraines
et superficielles

Modification des capacités hydrologiques du
site

Incidence
brute

Effet

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeu

Thématiques

Incidence
résiduelle

- ME2.1a : Information et balisage des
zones humides ;
MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR1.1a, MR2.1a et MR2.1g : Circulation, stationnement et entretien des véhicules et engins de chantier ;
Faible
- MR2.1d : Mise en place de kits antipollution ;
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement
des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ;
- MR2.1t : Gestion des déchets.
-MR2.1c : Réutilisation préférentielle
des matériaux sur site
- MR2.1d : Maintien des voies naturelles Très faible
de ruissellement ;
- MR1.1a : Trafic sur site contenu ;
- MR3.1d : Intervalle le plus court possible entre le décapage et la mise en
place du granulat ;
Très faible
- MR2.1r : Mise en place d’une alerte
météo.

Mesures

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur les risques naturels
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Le but de l’étude géotechnique G2 est donc de réaliser une ébauche dimensionnelle des fondations des panneaux
solaires en prenant en considération un recul des berges correspondant à l’érosion de la zone rouge, et de vérifier
que la stabilité de ces dernières n’est pas affectée.

Figure 221 : Variante 4 en évitement de la zone rouge du PPRI (Affaissement des berges du Lot)

En effet, l’implantation ne prévoit aucune intervention des engins de chantier au niveau de la zone rouge du PPRI
(affaissement des berges du Lot) comme le montre la carte suivante. En effet, une levée du haut de berges,
conformément au règlement du PPRI, a été réalisé pour permettre de recaler la zone rouge et l’éviter. Enfin une
étude géotechnique G2 d’avant-projet a été réalisée.

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur le risque sismique, le risque lié aux
mouvements de terrain (glissements, cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…) et le risque
inondation.
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Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue sur la thématique de l’hydrogéologie et
l’hydrologie est donc très faible pour la plupart des item et faible pour la pollution potentielle des eaux
souterraines et superficielles en phase de chantier.

Caractérisation des incidences résiduelles

- ME2.1a : Information et balisage des zones humides ;
- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR1.1a, MR2.1a et MR2.1g : Circulation, stationnement et entretien des véhicules et engins de chantier ;
- MR2.1d : Mise en place de kits anti-pollution ;
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ;
- MR2.1t : Gestion des déchets ;
- MR2.1c : Réutilisation préférentielle des matériaux sur site ;
- MR1.1a Trafic sur site contenu ;
- MR2.1d : Intervalle le plus court possible entre le décapage et la mise en place du granulat ;
- MR2.1d : Maintien des voies naturelles de ruissellement ;
- MR2.1r : Mise en place d’une alerte météo.

Malgré une incidence brute faible à modérée sur l’hydrogéologie et l’hydrologie, les mesures de réduction
suivantes seront mises en place pendant les travaux :

Mesures d’évitement et de réduction

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Hypothèses de l’étude géotechnique G2

0

2

nature

alluvions fines

alluvions
grossières

couche n°

1

2

-

2

base
[m]

20

18

poids
volumique
[kN/m3]

0

5

cohésion
[kPa]

35

25

angle de
frottement
[°]

80

44

frottement latéral

Étude d'Impact sur l'Environnement

Très faible

Très faible

Aggravation du risque incendie
Aggravation du risque d’affaissement de berges

Incidence
brute
Effet

-

-

Mesures

Note sur le raccordement externe – impact sur le milieu physique

Faible à
fort

Enjeu

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle
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Les impacts sur le milieu physique peuvent porter sur la stabilité et la qualité des sols ainsi que la qualité des eaux.
Les sols concernés sont les accotements de route ou chemin qui seront affouillés pour y créer la tranchée
accueillant le réseau électrique. La largeur de la tranchée sera d’environ 0.5 m, sur tout le linéaire du tracé jusqu’au
poste de raccordement (linéaire variant de 5.6 km à 5.9 km selon les itinéraires proposés). Les tranchées seront
rebouchées avec les matériaux extraits in-situ, aucun matériau extérieur ne sera importé.

Risques naturels

Thématiques

Après mise en place de la mesure, l’incidence résiduelle retenue concernant les risques naturels est donc très
faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimée, aucune mesure ne sera mise en œuvre.

Mesures d’évitement et de réduction

En revanche, la seule incidence potentielle du projet sur les risques naturels concerne le risque feu de forêt. En
effet, ce risque est accru par la circulation des engins et l’utilisation du matériel (étincelles dus à un mauvais état,
utilisation de carburant…) et la présence du personnel (négligence quant aux cigarettes…). Compte tenu de l’enjeu
et de la sensibilité identifiés dans l’état initial ainsi que de la faible probabilité d’occurrence d’un tel incident,
l’incidence brute est qualifiée de très faible.

Le risque lié à la foudre devient permanent dès que les structures sont montées : l’effet du projet sur ce risque
sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences en phase d’exploitation.

La berge reste donc stable (F>1) après l’application de la charge et en prenant en compte une érosion de la zone
rouge définie par le PPRI.

1.18 en phase finale (application de la charge liée aux panneaux solaires).

Résultats
D’après l’étude géotechnique et selon les modélisations effectuées, les coefficients de sécurité obtenus sont :
1.46 en phase initiale (érosion de la berge sur la totalité de la zone rouge)

Pour permettre le calcul sous GEOSTAB, ces charges seront appliquées en fond d’une « excavation » de 1.5 m de
profondeur et 0.2 m de large, représentant l’empreinte d’un pieu battu.

Fondations et surcharges
Ne disposant pas de descentes de charges sur ce projet, nous prendrons comme hypothèse une charge ponctuelle
de 30 kN (hypothèse à préciser). Au stade d’avant-projet, nous ne prenons pas en compte les charges horizontales
et les moments, qui devront faire l’objet d’une modélisation plus poussée.
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Pour tenir compte du niveau d’eau observé dans la fouille PM3 et du risque de remontée de nappe très élevée, un
niveau d’eau à 1 m de profondeur sera pris en compte au droit du pieux le plus proche de la berge. La surface
piézométrique sera ensuite tracée de manière à atteindre la cote de 40 m NGF (surface de la rivière) en pied de la
berge.

toit
[m]

La lithologie et les paramètres géomécaniques utilisés sont élaborés à partir des informations disponibles à ce
stade de l’étude. Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses nécessaires au calcul de stabilité.

Sols et eau

Les schémas ci-dessous reprennent le profil actuel de la zone étudiée et le profil après travaux et érosion de la
berge suivant les hypothèses émues à ce stade de l’étude.

Nous ne disposons pas d’information sur la profondeur du lit du Lot. Nous prendrons donc une hypothèse de 5 m
de profondeur (hypothèse à préciser).

Géométrie
D’après le plan transmis par RES avec le zonage du PPRI recalé sur le plan masse du projet, l’écart minimal entre la
zone rouge et une structure de panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 10 m. A cet endroit, la zone rouge a
une largeur d’environ 25 m. Le plan MNT transmis par RES indique une altimétrie moyenne du projet à 43 m NGF,
et la limite basse de la berge actuelle à une altitude d’environ 40 m NGF (hypothèse à préciser).

x

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Solar resources and carbon footprint of photovoltaic power in different regions in Europe, De Wild-Scholten, SmartGreenScans, 2014
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm

Étude d'Impact sur l'Environnement

6

5

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Effet
Positive

Incidence
brute

-

Mesures

Positive

Incidence
résiduelle

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur la topographie, la géomorphologie, les terres et les sols

Très faible

Enjeu

Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles,
lui donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les
sols, dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés.
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ADEME, 2015. Impacts Environnementaux de l’éolien français. Disponible sur : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
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x

L’érosion des sols est un processus naturel de détachement et de déplacement de particules de sol, initié par
l’action de l’eau mais aussi par le vent et le gel. Les sols sont plus ou moins sensibles à ce processus, selon leur
texture (argileux, limoneux ou sableux), leur composition (part des minéraux présents) et leur structure (grossière
ou fine). Les sédiments, résultats de cette érosion, sont constitués de particules dissociées du sol, transportées par
l’air ou l’eau puis déposées au gré du vent ou des courants hydrauliques. Cette mise en suspension de matières en
phase d’exploitation peut être générée par une érosion de type pluviale (ou « splash ») ou concentrée (rigoles et
ravines).
x Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des
particules de terre et le sol finit par se déstructurer.

Erosion des sols

En phase d’exploitation, le principal effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols,
mais d’intensité moindre que durant le chantier. Cette pollution peut être engendrée par un déversement
accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions
des matières. La pollution du sol peut entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions
abiotiques locales. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et
temporaire.
L’incidence brute concernant la pollution potentielle des sols et des sous-sols peut être qualifiée de très faible.

Pollution potentielle des sols et sous-sols

Climat

Thématiques

Au regard du détail précédemment cité, l’incidence résiduelle est qualifiée de positive

Caractérisation des incidences résiduelles

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimée, aucune mesure ne sera mise en œuvre.

Mesures d’évitement et de réduction

Notons que le temps de retour énergétique (i.e. le temps de restitution de l’énergie nécessaire à la fabrication du
système) varie entre 1 et 3 ans selon ces mêmes paramètres de localisation et de technologie. Au regard du détail
précédemment cité, le projet aura une incidence brute positive.

Ainsi, un kWh produit par énergie photovoltaïque permet d’éviter environ 24 gCO2, par rapport au mix français.
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Ces calculs sont basés sur le chiffre d’une étude d’un cabinet de consultants spécialisé en ACV des systèmes
photovoltaïque, SmartGreenScans5. Cette étude permet d’obtenir une valeur arrondie à environ 55 gCO2/kWh
produit à partir de panneaux solaires photovoltaïques. D’après l’ADEME, cette valeur est conforme avec les
résultats des ACV menées par l’ADEME sur les différentes technologies de mises en œuvre des systèmes
photovoltaïques. Les valeurs issues de ces ACV varient entre 35 et 85 g équivalent CO2 par kWh du sud au nord et
selon les technologies6. Par ailleurs, l’ADEME précise également que le taux d’émission du mix français est estimé
à 79 g CO2 /kWh (année de référence 2011)7.

Les centrales photovoltaïques produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable. Leur
consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents onduleurs et
appareils électroniques présents dans les postes de conversion et de transformation. Les données relatives à la
consommation d’énergie des centrales photovoltaïques lors de l’exploitation font apparaître le ratio énergie
consommée/énergie produite comme négligeable. Dans le cadre de ce projet, la production annuelle attendue est
de 6 544 MWh, soit environ 371 tonnes équivalent CO2 évitées par an.

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES,
on retrouve notamment la production d’énergie.

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur le climat

VII.1.2 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase exploitation

Le risque d’aggravation des risques majeurs est jugé négligeable du fait de l’application de mesures de prévention
et de sécurisation qui seront impérativement mises en œuvre, conformément aux normes et réglementation en
vigueur et avec la collaboration du SDIS. Des servitudes seront établies sur l’intégralité du tracé du raccordement
par les services d’ENEDIS.

Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois les demandes d’autorisation instruites que cet aspect pourra être étudié
sous la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. Le cas échéant, et selon les modalités choisies, conformément au Code de
l’Environnement, un dossier de déclaration ou d’autorisation « Loi sur l’Eau » pourra être déposé par ENEDIS.

Pour éviter toute pollution en phase de travaux, un certain nombre de mesures de prévention courantes en cours
de chantier seront appliquées, et notamment les mesures déjà préconisées pour la phase de chantier du parc
photovoltaïque (voir le chapitre VIII pages 269 et suivantes). Selon ces hypothèses et moyennant la mise en
œuvre de mesures préventives au droit et à proximité des cours d’eau, il n’est pas attendu d’impact du
raccordement envisagé sur le contexte hydrographique et souterrain local.

Dans le cas de franchissement de rivière, le raccordement emprunte généralement des ponts existants ou des
gués. Dans le cas des hypothèses de tracés proposées, le raccordement au poste de Sainte-Livrade-sur-Lot
traverse un cours d’eau : l’Automne. La traversée s’effectuera alors par le pont de la piste cyclable. Ainsi le
franchissement n’utilisera que des structures bâties, et n’impactera pas le lit naturel.
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Érosion des sols

Pollution potentielle des
sols et sous-sols

Effet

Faible

Très faible

Incidence
brute

Mesures

- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme
aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Mise en place de kits anti-pollution ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.
- MR 17 : Maintien d’un couvert herbacé sous
les panneaux.
- MR 18 : Espacement entre les tables photovoltaïques ;

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera
utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne
sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur l’hydrogéologie et l’hydrologie

Faible à
très faible

Enjeu

Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles

Sols et sous-sols

Thématiques

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle
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Enfin, l’entretien de la végétation et le nettoyage des panneaux lors des opérations de maintenance pourrait être
à l’origine de pollution chimique des eaux souterraines et superficielles. Dans le cas où le panneau serait
endommagé et le verre serait brisé, l'eau ne peut pas se charger de particules car le silicium sous sa forme
cristalline n’est pas soluble. D'autre part, le silicium (provenant de la silice) n'est pas écotoxique. L’incidence brute
du projet concernant la pollution des eaux souterraines et superficielles peut par conséquent être qualifiée de
faible.

Comme pour les sols, en phase d’exploitation, un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…) lors
des phases de maintenance peut être à l’origine d’une pollution ponctuelle des eaux. Un tel accident pourra être
imputé aux véhicules de maintenant circulant sur le site. Cependant, le trafic sera négligeable. Par ailleurs, des
rejets aqueux pourraient être dus au niveau de la surface de livraison et au niveau des onduleurs. Cette incidence
restera très limitée puisqu’aucun captage d’eau souterraine ni cours d’eau ou zone humide n’est présent sur la
ZIP. A noter cependant la proximité directe au nord de la ZIP de la rivière Lot et du ruisseau du Pic en limite sudest de la ZIP.
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Malgré une incidence brute de faible à très faible sur les terres et les sols, les mesures d’évitement et de réduction
suivantes seront mises en place en phase d’exploitation.

Mesures d’évitement et de réduction

La conséquence de cet écoulement préférentiel des eaux pluviales peut entraîner la formation de ravines au pied
des installations. L’incidence brute peut être qualifiée de faible en ce qui concerne l’érosion des sols.

Figure 223 : Schéma de l'écoulement des eaux de pluie sur les modules
(Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïque au sol)

En effet, en phase exploitation, les panneaux peuvent intercepter les eaux pluviales qui vont alors s’écouler de
manière préférentielle au pied des installations. Ce thème sera détaillé dans la partie suivante sur les effets sur
l’hydrologie. La figure suivante illustre le phénomène de ruissellement sur les panneaux.

Figure 222 : Types d’érosion
(Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase de chantier)

Compte tenu du niveau d’incidence brute et des mesures mises en place, l’incidence résiduelle peut être qualifiée
de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Mise en place de kits anti-pollution en phase de maintenance ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.
- MR2.2m : Maintien d’un couvert végétal herbacé sous les panneaux ;
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques ;

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;
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Figure 224 : Types d’érosion
(Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase de chantier)
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La question de l’imperméabilisation engendrée par une centrale photovoltaïque au sol et donc de sa soumission
ou non à la loi sur l’eau nécessite une certaine réflexion. Si une telle installation a une incidence avérée sur l’eau
et les milieux aquatiques, alors elle devra faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur
l’eau (article R214-1 du code de l’environnement). Les rubriques pouvant être concernées sont les suivantes :
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La chute concentrée des précipitations au droit des structures par le biais des interstices entre les modules peut
entrainer un micro ravinement, pouvant dégrader l’hydrologie parcellaire locale sous les panneaux et partant
modifier l’érosion locale des sols (pluviales et concentrée).

Modification des régimes hydrographiques

L’incidence attendue du projet quant au recouvrement du sol peut donc être qualifiée de faible.

Une partie de la surface du site est couverte par les aménagements photovoltaïques (26 260 m² surface totale des
panneaux solaires). Les modules photovoltaïques, bien qu’au-dessus du sol (24 460 m² de surface projetée au sol
des panneaux avec un angle de 20°), contribuent à modifier la répartition de la lame d’eau précipitée. Le seul effet
attendu pourrait donc être une légère concentration au pied des interstices entre les panneaux et au point bas de
ces derniers avant ruissellement et infiltration. A l’échelle de la parcelle et du site aucune incidence quantitative
notable n’est attendue à ce titre sur l’alimentation en eau de la parcelle.

Effets au regard de la Loi sur l’Eau

Les faibles quantités et intensités mises en jeu permettent de conclure à un niveau faible d’incidence brute du
projet sur les régimes hydrographiques et la création de ruissellement.

Avec environ 294,75 m² imperméabilisés (soit 0,28 % de la surface de la ZIP) mais ne prenant pas en compte la
surface totale des pieux battus ou vissés, l’incidence attendue du projet concernant l’imperméabilisation du site
peut donc être qualifiée de très faible.

Recouvrement du sol

Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur
la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou
ruisseler de façon naturelle.

Différents paramètres viendront moduler l’intensité du phénomène comme le type de structure supportant les
panneaux, leur dimensions, l’espacements entre les modules, l’angle d’inclinaison, la topographie locale et la
pluviométrie. Suivant la configuration des panneaux, s’il y a un espace entre chacun d’eux ou non, le ruissellement
en est modifié. L’inclinaison des panneaux est également un facteur de modification des régimes hydrographiques.
Pour ce projet, on compte environ 26 modules pour une table photovoltaïque. L’inclinaison des panneaux sera de
20°. Ces modules sont séparés d’environ 2 cm. Chacun d’eux aura donc une surface de ruissellement comprise
entre 2 et 4 m².

La zone d’implantation potentielle ne présente aucun cours d’eau ou zone humide. A noter cependant la proximité
directe au nord de la ZIP de la rivière Lot et du ruisseau du Pic en limite sud-est de la ZIP.

à environ 100 ancrages pour la clôture. A raison d’un ancrage tous les 10 mètres sur les 1 000 ml prévus et
avec environ 25 cm² d’emprise au sol unitaire. Au total, 0,25 m² seront imperméabilisés en ce qui concerne
les ancrages des clôtures ;

à la surface totale des pieux battus ou vissés.

a la citerne : 135 m² ;

aux sous-stations de transformation : 75 m² ;

Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, certaines zones seront totalement imperméabilisées. Elles
correspondent :
aux surfaces du poste de livraison : 50 m² ;

Imperméabilisation du site

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Désignation

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 soussol, 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

3.2.2.0.

3.3.1.0.

2.1.5.0.

Rubriques

Justification de l’exemption
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L’installation se positionne au sein du lit majeur d’un cours d’eau (le Lot). En effet, une partie de l’implantation au nord de la ZIP se positionne au
sein d’un zonage rouge clair du PPRI de la Vallée du Lot comme le montre la carte ci-dessous.

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

L’implantation des panneaux et les différents aménagements a été réalisée pour éviter l’ensemble des habitats humides identifiés.

L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis en évidence de sols hydromorphes.

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. En effet, les zones humides inventoriées sur critères floristiques ont été déterminées sur la présence de végétation spontanée
(confer ci-dessus).

Il a été réalisé plus d’une soixantaine de sondages pédologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle conformément à la note technique
du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides valant circulaire depuis sa parution au Bulletin Officiel n° 2017-12 du 10 juillet 2017.

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.

Concernant les zones humides, 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 médioeuropéens.

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Enfin, les panneaux sont surélevés par rapport au sol ce qui permet de ne pas intercepter les écoulements du bassin versant amont. Seul les pieux
et les piquets de clôture peuvent intercepter les eaux du ruissellement. Néanmoins, les surfaces considérées sont très faibles.

De plus, la zone d’implantation des modules présente des pentes très légères et une topographie monotone. Subséquemment, ce type de
topographie ne permet pas de générer de fortes vitesses de ruissellements lorsque les eaux pluviales atteignent le sol. En complément, le caractère
enherbé du site (terres arables) permet d’assurer une stabilité des terrains et le maintien des terres qui permet de diminuer les vitesses
d’écoulement. Le coefficient de ruissellement associé aux friches est évalué entre 0,10 et 0,20 en fonction de la nature du sol. Cela permet
d’affirmer qu’entre 80 et 90% des eaux précipitées s’infiltrent. Ce taux d’infiltration apparait relativement élevé avec des ruissellements qui
seraient alors très peu élevés en proportion des volumes précipités.

Compte tenu de cette capacité des eaux précipitées à continuer de ruisseler ou s’infiltrer comme en situation actuelle, il n’est pas prévu de collecter
les eaux de ruissellement de chaque module mais de laisser s’opérer un écoulement naturel des eaux sous les panneaux situés en aval. Ainsi, il ne
peut pas être considéré que cet aménagement constitue une collecte des eaux pluviales et donc un rejet ayant comme implication la concentration
des eaux.

Une « table » comprend 26 modules séparés entre eux d’environ 2 cm, d’une dimension allant de 2 à 4m² et inclinée à 20°. Subséquemment, cela
signifie que la surface de ruissellement sur chaque module est comprise entre 2 et 4 m². De plus, les espacements entre les tables sont de 2,5 m
et seront donc suffisamment importants pour permettre au sol de conserver une bonne capacité d’infiltration des eaux de pluie, qui n’auront pas
besoin d’être collectées. Cette configuration permet de réduire considérablement la concentration des ruissellements en comparaison avec des
tables uniformes sur lesquelles les modules sont jointifs.

En cas de précipitations, les eaux ruissellent sur les panneaux puis tombent au sol. Une fois au sol, une partie s’infiltre comme en situation actuelle
(sans projet) en passant sous les modules situés en aval.

Le sens de la rubrique 2.1.5.0 vise à règlementer la concentration des écoulements collectés sur une emprise supérieure à 1ha pour définir une
incidence de cette concentration des eaux sur le milieu récepteur.

Tableau 44 : Rubriques de la loi sur l’Eau concernant les parcs photovoltaïques

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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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.

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m²
(D) »

Enfin, les clôtures sont autorisées dans le zonage rouge clair et rouge sous réserve 'en assurer la transparence hydraulique et la
résistance à la crue (espacement d’au moins 3 mètres entre chaque piquets et structure aéré).

x

x
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A raison d’un piquet tous les 10 mètres et avec environ 25 cm² d’emprise au sol unitaire. Au total, 0.006 m² seront imperméabilisés
en ce qui concerne les piquets des clôtures

L’ensemble des équipements respectera ces préconisations d’implantation et ces prescriptions techniques. Dans le cadre du projet Aucun
aménagement externe nécessaire au fonctionnement de la centrale (surface de livraison, sous-station, citerne) ne se positionne au sein de ce
zonage rouge clair. Seul un certain nombre de tables (environ 15) et environ 253 mètres linéaire de clôture (soit 25 piquets) se positionnent au
sein de ce zonage (à noter qu’une partie de la clôture se positionne au sein du zonage rouge).

De plus, le règlement de la zone rouge clair précise également que l’installation photovoltaïque doit résister au courant.

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

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

x

x

x

Aucun aménagement externe nécessaire au fonctionnement de la centrale (surface de livraison, sous-station, citerne) ne se positionne au sein
de ce zonage rouge clair. Seul un certain nombre de tables (environ 15) et environ 253 mètres linéaire de clôture se positionnent au sein de ce
zonage (à noter qu’une partie de la clôture se positionne au sein du zonage rouge). Ce zonage rouge clair 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. Dans son courrier en date du 02/05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT 47) mentionne concernant le
risque inondation :

Figure 225 : Variante 4 en évitement de la zone rouge du PPRI (Affaissement des berges du Lot)
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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

Étude d'Impact sur l'Environnement

3.1.5.0.

3.1.1.0.

3.1.2.0.

« 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 :
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Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Enfin, aucun remblai ne sera effectué.
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Au total, les 0,006 m² (mais ne prenant pas en compte la surface totale des pieux battus ou vissés) d’emprise ne sont pas en mesure de modifier
l’infiltration dans le sol et sont inférieurs aux 400 m² de seuil pour être soumis à cette rubrique.
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Faible à
fort

Hydrogéologie et
l’hydrologie

Très faible

Recouvrement du sol

Effets au regard de la
Loi sur l’Eau

Faible

Imperméabilisation du
site

Faible

Très faible

Pollution potentielle
des eaux souterraines
et superficielles

Modification des régimes hydrographiques

Faible

Effets

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeu

Thématiques

Incidence
brute

- ME3.2a 4 : Aucun produit chimique ne sera
utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera
utilisé pour l’entretien de la végétation ;
- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme
aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Fourniture de kits anti-pollution lors
des phases de maintenance ;
- MR2.2s : Gestion des déchets ;
- MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ;
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.
- MR 2.2m : Maintien du couvert herbacé sous
les panneaux.
- MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ;
- MR2.2m : Maintien d’un couvert végétal herbacé sous les panneaux
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques

Mesures

Aggravation des risques naturels liés aux feux de forêt, à la foudre, aux séismes et aux tempêtes

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur les risques naturels

L’aléa incendie : les installations sont susceptibles d’engendrer un départ de feu suite à un
dysfonctionnement électrique : les onduleurs, les postes de livraison et transformation et le réseau
électrique sont des sources potentielles d’incendie.

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

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

218

- MR2.2t : Incendie : Entretien de la végétation conformément aux préconisations en matière de
débroussaillement.
- MR2.2b : Incendie : Mise en place d’une citerne de 120 m3.
- MR2.2u : Tempête : Les tables photovoltaïques seront adaptées aux conditions de vent extrêmes ;
- MR2.2v : Foudre : Dispositif anti-foudre ;
- MR2.2w : Inondation : Respect des préconisations du PPRi ;

Malgré une incidence brute allant de très faible à faible sur les risques naturels, les mesures de réduction suivantes
seront mises en place en phase d’exploitation :

Mesures d’évitement et de réduction

Subséquemment, le projet n’est donc pas de nature à aggraver de façon importante le risque inondation.
L’incidence brute est donc faible.

Les seuls éléments qui seront susceptibles d’être dans l’eau sont d’une part une partie des pieux et une partie des
piquets de clôture. Certaines tables et les 253 ml de clôture présentent quant à elles des emprises trop faibles
pour avoir une incidence sur la ligne d’eau en crue. En effet, le terrain naturel étant quasiment plat, les
écoulements vont contourner ces aménagements et reprendre l’axe initial.

Cependant, il convient d’étudier l’augmentation du risque d’aléa inondation induit par le projet. En cas
d’inondation, les écoulements vont transiter sous les clôtures et les tables en fonction de la topographie locale.
Une partie des aménagements externes (surfaces de livraison, citerne, sous-station) se positionnent en dehors du
zonage du PPRi et ne peut modifier l’orientation des écoulements.

o

o

Le projet, tout comme le territoire communal du Temple-sur-Lot se positionne au sein d’un PPRi (PPRi du Lot).
x Le projet respecte strictement les exigences du PPRi (confer V.2.6.5.2 et VII.1.2.3.1).

Aggravation du risque inondation

Un projet de centrale photovoltaïque au sol peut générer des accidents s’il est incompatible avec les autres risques
identifiés, notamment liées aux séismes et aux tempêtes. Compte tenu de la faible probabilité d’occurrence d’un
tel incident, l’incidence brute induite par le projet de Griffoul peut être qualifié de faible.

x

Pendant la phase d’exploitation, le projet de centrale photovoltaïque est susceptible d’accentuer deux types de
risques naturels :
x L’aléa foudre : les installations du projet sont susceptibles d’attirer la foudre à partir du moment où la
structure des panneaux est érigée.

23/01/2020

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle

Après mise en place des mesures, les incidences résiduelles sur l’hydrogéologie et l’hydrologie peuvent être
qualifiées de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Mise en place de kits anti-pollution en phase de maintenance ;
- MR1.2d et MR2.2a : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.
- MR2.2m : Maintien d’un couvert végétal herbacé sous les panneaux ;
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques ;
- MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ;
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques ;

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;

Malgré des incidences brutes faibles sur l’hydrogéologie et l’hydrologie, les mesures de réduction suivantes seront
mises en place en phase d’exploitation :

Mesures d’évitement et de réduction

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Fort à
faible

Risques naturels

Faible

Faible

Aggravation des risques
naturels liés aux feux de
forêt, à la foudre, aux
séismes et aux tempêtes

Aggravation du risque
inondation

Incidence
brute

Effet

Très faible

Très faible

- MR2.2t : Incendie : Entretien de la végétation conformément aux préconisations en
matière de débroussaillement.
- MR2.2t : Incendie : Mise en place d’une citerne de 120 m3.
- MR2.2u : Tempête : Les tables photovoltaïques seront adaptées aux conditions de
vent extrêmes ;
- MR2.2v : Foudre : Dispositif anti-foudre.
- MR2.2w : Inondation : Respect des préconisations du PPRi ;

Incidence
résiduelle

Mesures

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible
de changer.

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 30 ans), le site pourra être destiné à un second projet
photovoltaïque ou réservé à un autre usage.

VII.1.4 Incidences de la phase de démantèlement

Finalement, le changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet et peut être considéré comme très
faible. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la
survenue d’événements extrêmes.
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La berge reste donc stable (F>1) après l’application de la charge et en prenant en compte une érosion de la zone
rouge définie par le PPRI.

1.18 en phase finale (application de la charge liée aux panneaux solaires).

L’étude géotechnique G2 AVP menée dans le cadre de ce projet permet d’informer sur sa vulnérabilité au
changement climatique, et notamment en lien avec le risque d’érosion des berges. D’après l’étude géotechnique
et selon les modélisations effectuées, les coefficients de sécurité obtenus sont :
1.46 en phase initiale (érosion de la berge sur la totalité de la zone rouge)

Pour une centrale photovoltaïque, on pense logiquement à son exposition au risque de tempêtes mais plus
particulièrement dans le cadre de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul au risque inondation compte tenu
de la proximité directe de la rivière Lot. Il est donc nécessaire de rappeler que les panneaux photovoltaïques sont
conçus pour résister à des vents violents et leur dimensionnement respectera les préconisations du PPRi du Lot
pour garantir la transparence hydraulique et la résistance au courant généré par une crue.

Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures,
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour
le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, le site retenu s’avère relativement contraint en ce qui
concerne les risques naturels majeurs.

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause
une installation de parc photovoltaïque au sol. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des
températures d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie d’un panneau photovoltaïque, prévue pour 20 à 25 ans,
ne subirait donc d’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son
fonctionnement.

VII.1.3 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité au changement
climatique

Enjeu

Thématiques

Après mise en place des mesures, les incidences résiduelles peuvent être qualifiées de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Éviter ces habitats permet donc, en diminuant la zone d’emprise du projet, d’éviter les incidences lors de la phase
chantier et lors de la phase d’exploitation sur ces taxons à enjeux.

ME1.1a : Évitement des habitats favorables à la Cordulie à corps fin, à la Tourterelle des bois, au Martin
pêcheur d’Europe et aux chiroptères (gîtes potentiels).

En raison de ces nombreux enjeux, il a été décidé, en amont, de prendre des mesures permettant d’éviter cette
zone. La mesure d’évitement géographique prise en amont est la suivante :

L’avifaune utilise également cet habitat, c’est notamment le cas du Martin pêcheur pour des postes à l’affût ou
encore la Tourterelle des bois pour des zones de nidification.

Ces arbres peuvent également, pour les plus vieux, être utilisés par le Lucane-cerf-volant qui pond à l’intérieur de
ces derniers. La Cordulie à corps fin fréquente également les arbres car ils lui apportent des zones de refuges.
Enfin, un habitat d’intérêt communautaire possédant un enjeu fort compose cette ripisylve, il s’agit de l’Aulnaiefrênaie à laiche espacée (91E0).

La zone d’implantation potentielle du projet de Griffoul possède de nombreux enjeux qui peuvent être forts,
comme c’est le cas pour les arbres qui composent la ripisylve qui longe le Lot.
En effet, ces derniers possèdent des cavités qui peuvent potentiellement accueillir des colonies de chauves-souris
arboricoles.
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La pollution aérienne : il s’agit de l’émission de poussières provoquée par la circulation des véhicules
pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer des incidences sur les
habitats naturels localisés à proximité du chantier.
La pollution du sol et des eaux : lors de la phase de chantier, les différents travaux peuvent générer
des pollutions sur les habitats. En effet, les engins de chantier contiennent de l’huile et des
hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les habitats naturels et les cours
d’eau. De plus, les travaux peuvent aussi entrainer une pollution des eaux par le lessivage des sols et
donc le ruissellement des matières en suspension (MES) qui peuvent générer une turbidité accrue des
eaux et donc une dégradation temporaire de l’habitat sur la zone d’implantation potentielle et en aval
de la zone d’implantation potentielle.

Étude d'Impact sur l'Environnement

x

x

Les pollutions accidentelles liées à la phase chantier et donc temporaires (poussières, fuites
d’hydrocarbures…) :

L’introduction accidentelle d’espèces exotiques envahissantes, liée au déplacement des engins d’un
chantier à l’autre pouvant entrainer un transport de graines ou d’individus.

Les principaux effets indirects identifiés en phase chantier sont les suivants :
Le dérangement lié aux vibrations et aux bruits lors du passage et du travail des engins de chantier qui
peuvent perturber le cycle biologique des espèces présentes (nidification, déplacement, hibernation…)

Effets indirects en phase de construction

La destruction de tout ou partie de l’habitat : Lors de la phase chantier, le terrassement, le défrichement,
le déboisement, le nivellement ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une destruction
permanente de tout ou partie d’un ou plusieurs habitats naturels.

Les principaux effets directs identifiés en phase chantier sont les suivants :
La destruction d’individus (écrasement) par les engins de chantier qui entrainerait une destruction
permanente des individus.

Effets directs en phase de construction

Il est présenté, ci-dessous, l’ensemble des effets directs et indirects que peut engendrer la construction de la
centrale photovoltaïque de Griffoul sur les habitats naturels, la flore ainsi que la faune.

Lors de la phase de construction, plusieurs effets peuvent être identifiés. Les premiers auront un effet direct sur
les différents taxons étudiés, tandis que les seconds auront un effet indirect sur ces mêmes taxons. L’identification
de ces effets permet ensuite de déterminer les incidences du chantier pour les différents taxons recensés.

Principaux effets identifiés

VII.2.1 Incidences et mesures sur le milieu naturel en phase chantier

VII.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel

Optimisation préalable du projet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 226 : Incidences du projet sur les enjeux écologiques

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Mesures d’évitement et de réduction
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Concernant la pollution pendant la phase chantier, deux mesures sont appliquées. La limitation de la vitesse des
engins qui limite le volume de poussière. La seconde mesure est assez large et demande la mise en place de
nombreux aménagements qui permettront de limiter les pollutions émises par les travaux. Ces aménagements lors
de la phase chantier permettront de réduire les pollutions sur les habitats naturels autour du chantier et l’incidence
résiduelle sur l’ensemble des habitats (hormis « Villes, villages et sites industriels ») est alors « très faible » pour
une incidence brute « faible ».

Concernant la destruction de tout ou partie de l’habitat, la mesure d’évitement choisie est un balisage des zones
sensibles les plus proches (fossés en eau, terrain en friche et fourré à Saule). Ce balisage permettra de préserver
cette zone. La circulation des engins de chantiers sera alors interdite sur ces habitats. A ce titre, l’incidence
résiduelle pour cet effet est « nulle » (pour une incidence brute évaluée « très faible »).

Caractérisation des incidences résiduelles

- ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et
de l’habitat de friches au sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Suite à l’évaluation des incidences brutes concernant les habitats naturels allant de nulle à faible, plusieurs
mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.
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Les effets identifiés sur les habitats naturels durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés
ci-dessous

De ce fait, l’incidence brute pour cet effet est faible (hormis pour l’habitat « Villes, villages et sites industriels »
pour lequel l’incidence est nulle).

Cet effet intervient de manière indirecte. Il s’agit principalement d’effets physiques résultant de l’utilisation des
engins de chantiers. Cet effet impactera les habitats de la zone de chantier mais impactera aussi les habitats de la
zone d’implantation potentielle et ses alentours.

Pollution (poussières, hydrocarbures…) :

Aux vues de la faible superficie de la zone d’implantation et de la zone de chantier, cet effet peut impacter la
plupart des habitats (semi-naturels et naturels). Seul un habitat, très anthropique (« Villes, villages et sites
industriels ») ne sera pas impacté par cet effet. Tous les autres habitats peuvent être impactés et à ce titre,
l’incidence brute est très faible.

Cet effet intervient de manière indirecte. Il s’agit des graines ou individus (notamment végétaux) apportés sur la
zone de travaux et à proximité par les engins de chantiers. Ces espèces risquent d’étouffer la végétation indigène.

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes :

De ce fait, l’incidence brute de destruction de tout ou partie de l’habitat est globalement nulle hormis pour les
habitats « champs d’un seul tenant intensément cultivés » pour lequel l’incidence brute est faible et « fourré à
Saule » pour lequel l’incidence brute est très faible.

Lors de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, un habitat sera impacté par les
travaux. L’essentiel de la zone de chantier est occupé par une culture. Du fait de la topographie très plane du site,
le nivellement de la zone d’implantation n’est pas nécessaire. Un léger décapage est prévu au niveau des onduleurs
et du poste de livraison ainsi que le dessouchage des trois arbres isolés présents sur la zone d’emprise du chantier.

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Lors de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, un léger décapage est prévu au
niveau des onduleurs et du poste de livraison ainsi que le dessouchage des arbres isolés et la création des pistes
(habillées d’un géotextile puis empierrées). Ces travaux impacteront directement certains des habitats présents
au sein de la zone d’implantation du projet. L’habitat de type « fourré à Saule » autrement nommé « Saussaie
marécageuse » par le Code Corine Biotope n’est pas compris par l’emprise du chantier, cependant, on note une
proximité de cet habitat avec la zone de travaux.
En effet cet habitat est présent dans la zone d’implantation potentielle, proche de la zone de chantier.
Par conséquent, l’incidence brute concernant la dégradation de cet habitat naturel est jugée faible.

Caractérisation des incidences brutes

A l’intérieur de la zone d’implantation potentielle se trouve un habitat à enjeu fort « l’Aulnaie-Frênaie à Laîche
espacée ». Cependant, au sein même de la zone d’emprise du chantier, le seul habitat présent possède un enjeu
faible, il s’agit d’une culture. Ainsi, on ne retrouve aucun habitat humide au sein de la zone d’emprise du chantier
qui englobe uniquement un habitat d’enjeu faible.

Incidences et mesures sur les habitats naturels
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Faible

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Communauté
amphibie des eaux
eutrophes

Lits de rivières

Fourrés

Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Saussaie
marécageuse

Phragmitaies

Champs d'un seul
tenant intensément
cultivés

Vergers

Plantations de
Peupliers

Bordures de haies

Petits bois, bosquets

Petits parcs et
squares citadins

Villes, villages et
sites industriels

Terrains en friche

Lagunes
industrielles et
canaux d'eau douce

22.13 x 22.3

24.1

31.8

44.3

44.92

53.11

82.1

83.15

83.321

84.2

84.3

85.1

86

87.1

89.2
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Faible

Faible

Nul

Désignation Corine
Enjeu
biotope des habitats patrimonial

Code Corine

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Fort

Faible

Faible

Nul

Enjeu sur
site ou à
proximité

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Faible

Nulle
Très faible

Très faible

Nulle

Nulle

Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)
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Très faible

Très faible

Nulle

Nulle
Très faible

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Nulle

Nulle

Très faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nulle

Nulle
Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Nulle

Très faible

Nulle
MR2.1d Très faible

MR2.1a

Très faible

ME2.1a Très faible

Très faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Faible

Très faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Faible
Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible
Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Incidence
résiduelle

Très faible

Nulle

Mesures

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Incidence
brute

Nature de l'effet

Tableau 45 : Synthèse des incidences sur les habitats naturels en phase chantier
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Figure 227: Incidences du projet sur les enjeux des habitats naturels
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