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DÉPARTEMENT de LOT-ET-GARONNE
Commune de DURANCE 47420
ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 27décembre 2021 à 14H au 28 janvier 2022 à 13H)

RELATIVE AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE SUR LA
COMMUNE DE DURANCE :
Demande de permis de construire
CONCLUSIONS MOTIVÉES
ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Destinataires :
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
Le 25 février 2022

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E21000107/33 du 04
novembre 2021.
ARRÊTÉ n° 47-2021-12-13-00001 du 13 décembre 2021 de Monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne
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La porte fortifiée de la bastide de DURANCE, arasée par les avanies du temps et de
l’Histoire mais encore hautaine, date du XIV ème siècle. Elle a toujours fière allure sous le
soleil Aquitain dont les faveurs lumineuses sont toujours convoitées...
(photographie par le commissaire enquêteur)
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RAPPEL DU PROJET

La présente enquête publique concerne la demande de permis de
construire d’une centrale photovoltaïque flottante au lieu-dit Clavé sur la commune
de DURANCE.
Cette demande est présentée par la SARL CS DE CLAVE (Groupe VALECO)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier spécialement
formée pour être le maître d’ouvrage et l’exploitant de la future centrale.
- Le groupe VALECO porteur du projet est un industriel reconnu de la production
photovoltaïque : il est propriétaire de 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en
construction et 40 parcs éoliens en exploitation ou en construction.
Il fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader Européen
des énergies renouvelables, à actionnariat presque entièrement public notamment
Allemand (Etat fédéral et groupement de collectivités de Bade-Wurtemberg).
Le site envisagé dénommé par le porteur de projet Durance 11 est celui d’une
ancienne carrière de sable exploitée jusqu’en 2007 par la société SIBELCO
propriétaire en France de nombreux sites d’extraction de granulats.
Les services ICPE de la DREAL ont validé en 2021 la remise en état effective
du site de carrière.
Il subsiste reléguée au sud du site une activité accessoire de la société
SIBELCO de stockage et de conditionnement de granulats prélevés ailleurs. Un vaste
plan d’eau permanent d’une superficie de 28 hectares 600 s’est constitué, alimenté
par les nappes phréatiques et les précipitations. Sa profondeur est de 4 à 6 mètres
avec des berges sablonneuses, des zones humides et des parties de forêt Landaise.
Le paysage est beau, l’eau tranquille est de très belle couleur dans un environnement
sylvestre remarquable et apaisant favorable aux promenades et à un retour aux
choses essentielles….
Un dossier de demande d’autorisation de défrichement formulée le 10
septembre 2020 avec ses pièces justificatives est joint au dossier. La surface à
déboiser est de 1900 m2 sur le site. Cette demande a été accordée par arrêté
préfectoral du 25 janvier 2021. Elle ne justifiait pas une étude d’impact, la surface ne
dépassant pas 2000 m2.
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L’industriel envisage par la suite de mener à terme un second projet Durance 2 de centrale photovoltaïque au
sol sur une carrière sèche proche sur la commune de Durance.
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La surface envisagée de l’installation photovoltaïque flottante est de 15 hectares
500 sur les 28 hectares 600 du plan d’eau distribuée en quatre unités de production
assemblées, soit un peu plus de 50% de couverture du lac.
Cette centrale serait complétée par des postes de transformation et de livraison.
Un câble souterrain de 14 kilomètres à enfouir le long des routes, livrerait le courant
produit au poste source de Nérac.
La puissance installée serait de 19,31 MWcrète 2 produite par la seule énergie
primaire radiative du soleil.
Le site comprend outre le plan d’eau artificiel, des berges sablonneuses, des
zones humides et des franges forestières caractéristiques du massif des Landes dans
lequel le site est positionné proche du bourg de DURANCE.
La commune de DURANCE d’une superficie de 38,6 km2 est située à l’ouest de
NERAC dans le département de Lot-et-Garonne au sein du massif forestier des
Landes de Gascogne.
Cette ancienne bastide (village fortifié dont subsistent plusieurs éléments
remarquables) compte 293 habitants au recensement de 2017.
La commune possède une surface forestière importante qui représente environ
65,9% de son territoire.
Elle dispose d’un Plan Local d’Urbanisme depuis novembre 2013.
DURANCE appartient à la Communauté de communes des Coteaux et Landes
de Gascogne créée en 1996, forte de 13 389 administrés (en 2020), ayant son siège
sur la commune de GREZET-CAVAGNAN.
Cette communauté comprend 27 communes de 36 à 633 habitants, petites
communes hormis CASTELJALOUX avec ses 4518 administrés.
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en préparation et pourrait être
approuvé d’ici un an.
Le projet est situé en zonage A (terres agricoles) du PLU. Il s’agit des secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Toute construction ou installation est
interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. Une centrale de production électrique alimentant
le réseau de distribution public est bien d’intérêt public.
Le conseil municipal de DURANCE a délibéré favorablement sur cette demande
de permis de construire et l’intercommunalité avait déjà pris une délibération de
principe favorable sur le développement des énergies renouvelables sur son territoire.
Les bureaux spécialisés d’études écologiques et naturalistes ETEN sis 40990
Saint-Paul-les-Dax et ALTIFAUNE situé 34120 Castelnau-de-Guers ont réalisé une
2

Le watt crête est la puissance maximale fournie par un panneau solaire sous un bon ensoleillement à une
température de 25°C.
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volumineuse étude d’impact de 326 pages au titre de l’article L 122-1 du Code
l’environnement, datée d’avril 2020, permettant d’apprécier :
- la nature du projet et les règlementations et procédures applicables, ainsi que
la technique photovoltaïque flottante (nouvelle filière de production d’énergie
renouvelable),
- les méthodes de diagnostic environnemental,
- l’état initial des milieux physique, humain, paysager et culturel,
- l’évaluation des impacts bruts (sans correction) du projet sur les différents
milieux sus évoqués,
- les mesures règlementaires d’évitement, de réduction ou de compensation des
impacts négatifs, et les impacts négatifs résiduels,
- l’importance de recourir à une Mission d’Accompagnement et de Suivi
Ecologique (MASEC) sur de tels projets à forts enjeux,
- l’évaluation des effets cumulés avec d’autres projets industriels,
- la compatibilité du projet avec tous les plans et programmes applicables dans
ce secteur géographique,
- les niveaux de risques : incendie (fort) et remontée des eaux de nappe
(modéré à fort)
Enfin un résumé non technique de l’étude d’impact, obligatoire, permet à un
large public de mieux apprécier les avantages comme les risques du projet dans une
démarche de semi vulgarisation.
Toutefois le public ne s’est pas manifesté et la SEPANLOG, association Lot-etGaronnaise de protection et de gestion de la nature, a déposé une observation tardive
(trois jours après la clôture) qui n’a pu être retenue conformément aux termes explicites
de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique quant aux expressions tardives.
Toutefois, estimant que son contenu pouvait être utile au projet, je l’ai transmis
au porteur de projet sans l’inviter à y répondre et en l’informant du rejet de cette
contribution.
Les principales conclusions de cette étude d’impact, conclue en faveur du
projet avec des recommandations détaillées de mesures de suivi et de correction
le cas échéant, sont les suivantes (résumé):
- La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies
renouvelables et de l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de sécuriser son
approvisionnement énergique, c’est le premier intérêt du projet,
- Le groupe VALECO porteur du projet est un industriel reconnu de la production
photovoltaïque.
- Le site de cette ancienne carrière de sable mise en eau, fortement anthropisé,
est favorable au projet, présentant un taux d’ensoleillement élevé, une compatibilité
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règlementaire avec les différents plans et programmes d’aménagement des territoires,
une absence d’enjeux environnementaux majeurs et l’accord des propriétaires
fonciers.
- Le parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones les plus
sensibles pour la faune, la flore et les habitats naturels,
- Le projet est implanté au sein de zones dont les enjeux en termes de
biodiversité sont jugés très faible à faible.
- Pour réduire le risque de dérangement et de destruction d’espèces, les travaux
lourds de construction devront être réalisés en période de moindre sensibilité, entre la
mi-août et la mi-mars,
- Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de
chantier (MASEC) est préconisé,
- Le scénario de référence3 obligatoire estime que la réalisation du projet
favorisera l’herpétofaune en aménageant des habitats et des réseaux d’abris
favorables au développement des reptiles et des amphibiens à enjeu,
- La compatibilité avec tous les périmètres de protection écologique ou sanitaire
(Natura 2000, ZNIEFF, sources d’eau potable) lesquels sont éloignés,
- La faible sensibilité paysagère dans cet environnement forestier dense
caractéristique du cycle d’exploitation du Pin maritime,
- Aucune contrainte réglementaire liée aux milieux naturels n’est recensée sur
le site à l’étude,
- Sur le site, les principaux enjeux faunistiques concernent l’avifaune nicheuse
et particulièrement la fauvette pitchou et le martin-pêcheur, ainsi que les chiroptères
qui utilisent les berges et les lisières pour chasser et transiter. Les autres espèces
inventoriées lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à très
faible,
- Sur le site, la flore présente un enjeu très faible à faible pour le réséda raiponce
et les landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs, habitat d’intérêt communautaire,
présentent un enjeu modéré,
- Chiroptères ou chauves-souris résidents : La pipistrelle commune a un enjeu
local fort, et la barbastelle d’Europe, le grand rhinolophe, la noctule de Leisler, la
3

Le scénario de référence est une description approfondie de l'état actuel de l'environnement et de son
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet.
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pipistrelle de Kuhl, la fauvette pitchou, le martin-pêcheur présentent un enjeu local
modéré. Un niveau d’enjeu local modéré a été ajouté aux berges constituant l’interface
entre les habitats aquatiques et les habitats terrestres favorables à
l’alimentation/abreuvement de ces espèces.
- Le site n’est pas concerné par la continuité écologique dite trame bleue,
-Concernant la trame verte, le site est identifié comme un réservoir de
biodiversité de boisement de conifères alentours et de milieux associés,
- le maintien des flux biologiques sur le site (avifaune, mammifères, chiroptères
présents sur une grande partie du site) est important pour la pérennité des espèces
résidentes. Les berges du lac, les milieux boisés et les milieux arbustifs sont des
réservoirs biologiques à préserver. Le site constitue un réservoir de biodiversité
notable à l’échelle du territoire des Landes de Gascogne.
- les travaux d’aménagement, de construction et d’installation auront un impact
direct, temporaire jugé faible sur les sols du site,
- en exploitation, la centrale n’aura pas d’impact sur le sol,
- En phase travaux, aucune zone humide ne sera détruite, En phase
exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides et leurs
fonctionnalités,
- Sur les masses d’eau souterraines et superficielles, l’impact est considéré
faible à modéré, direct et temporaire, limité à la phase travaux,
- L’impact négatif sur le milieu humain sera nul à faible en termes de nuisances
et favorable dans le domaine économique dans la période de travaux,
- Le risque incendie est très élevé dans tout le massif forestier : les installations
sensibles du projet seront reculées, la défense incendie sera rigoureuse et la défense
extérieure entretenue, l’accessibilité permanente des secours au site sera
particulièrement surveillée,
- Pour éviter de détruire par écrasement certaines espèces de petite faune
terrestre, le maître d’ouvrage s’est engagé à ne pas réaliser les travaux lourds de mimars à mi-août, et à disposer des abris pour éviter leur dispersion,
- le site sera entièrement clôturé et des ouvertures basses régulières seront
aménagées pour le passage de la petite faune terrestre,
- huit mesures d’évitement (ME) d’impacts négatifs sont proposées,
- quatorze mesures de réduction (MR) d’impacts négatifs s’y ajoutent,
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- enfin quatre mesures
recommandations des écologues,

d’accompagnement

(MA)

complètent

les

- le projet aura peu d’impact cumulé avec d’autres installations ou projets du
territoire,
- il n’y aura aucun impact négatif sur la sylviculture (activité locale principale),
- L’entretien de la centrale s’effectuera sans produit nocif et manuellement,
- En fin d’exploitation ou à la survenue d’un cas de force majeure, la phase de
démantèlement financièrement garantie par un blocage de fonds incrémental
s’achèvera par la stricte remise en état du site à laquelle s’engage le porteur de projet,
hormis les améliorations qui pourront subsister.
Je le rappellerai infra, le public n’a pas participé à l’enquête publique bien
qu’informé régulièrement par les affichages, la mise en ligne internet et par voie de
presse.
Le contexte sanitaire n’a pas nuit à l’enquête.
Les précautions sanitaires mentionnées dans l’arrêté ouvrant la présente
consultation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des acteurs et participants
lors des consultations, visites et permanences publiques.
Les quatre permanences publiques ont été assurées avec des précautions sanitaires
satisfaisantes et sans incident.
L’autorité organisatrice est Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
DÉROULEMENT DE L’ENQUȆTE
Cette enquête a débuté le lundi 27 décembre 2021 à 14H00 et s’est terminée
le vendredi 28 janvier 2022 à 13H00, soit durant une période de 33 jours consécutifs.
.
Les pièces du dossier d’enquête publique que j’ai visées ont été tenues à la
disposition du public au siège de l’enquête publique et lieu des quatre permanences
publiques, à savoir en mairie de DURANCE pendant toute la durée de l’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture de cette mairie.
Le dossier complet était également consultable pendant la même période sur le
site internet du représentant de l’Etat en Lot-et-Garonne (Préfecture) qui par ailleurs
avait mis à la disposition gratuite du public un poste informatique dans ses services
aux jours et heures d’ouverture.
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Ainsi un registre d’enquête publique en version papier a été tenu en mairie de
DURANCE dûment ouvert, côté et paraphé par moi-même avant d’être mis à la
disposition du public.
Non obligatoire, il n’a pas été ouvert de registre dématérialisé. Toutefois une
adresse de messagerie électronique précisées par l’arrêté a été aménagée pendant
toute la durée de l’enquête pour recevoir les observations du public qui ne souhaitait
pas se déplacer.
L’ensemble des publicités règlementaires prévues par l’arrêté organisant
l’enquête publique a été parfaitement respecté :
- Par quatre annonces légales dans les journaux quotidiens régionaux, édition du
Lot-et-Garonne, conformes au calendrier fixé comme suit :





Sud-Ouest le 9 décembre 2021,
La Dépêche du Midi le 10 décembre 2021,
La Dépêche du Midi le 28 décembre 2021,
Sud-Ouest le 29 décembre 2021.

- ¨Par deux affichages dans le temps règlementaire sur le site du projet de l’avis
d’enquête publique aux format, couleur et caractères règlementaires respectivement
proche de l’entrée du site en limite de la RD 665 et sur le site en limite d’allée forestière
de la forêt de Campet. Ce dernier, et seulement celui-là, a été dérobé dans les derniers
jours de l’enquête, le grillage a été retrouvé cisaillé net et abaissé.
- Par l’affichage dans le temps règlementaire de l’avis d’enquête publique sur les
panneaux apposés sur la façade de la mairie de DURANCE et sur un panneau
municipal proche du lavoir et aire de collecte de déchets.
- Par la mise en ligne dans le temps règlementaire de l’avis d’enquête publique
et du dossier complet sur le site internet du représentant de l’Etat en Lot-et-Garonne.
J’ai personnellement vérifié la réalité de cette publicité au fur et à mesure des
insertions, affichages et mise en ligne pendant le délai prescrit.
Le public pouvait adresser aussi ses observations au commissaire enquêteur
par voie postale au siège de l’enquête en mairie de DURANCE.
Dans la phase préparatoire de l’enquête, puis durant son déroulement jusqu’à
la remise de mon rapport, j’ai consulté à plusieurs reprises le porteur de projet, le
propriétaire du site, le Maire de DURANCE et certains cadres ou agents de la
commune et de l’intercommunalité.
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J’ai également consulté plusieurs services de la Direction Départementale des
Territoires, le pôle de NERAC instruisant la demande de permis de construire, l.

J’ai tenu quatre permanences publiques en mairie de DURANCE :
● Lundi 27 décembre 2021 de 14h00 à 18h30
● Lundi 10 janvier 2022 de 14h00 à 18h30
● Mercredi 19 janvier 2022 de 14h à 18h30
● Vendredi 28 janvier 2022 de 09h00 à 13h00.
Aucune observation (pas de visite) n’a été consignée dans le registre d’enquête
publique.
Aucune correspondance électronique ou postale ne m’a été adressée durant la
période d’enquête publique.
Une observation tardive m’a été par le biais de la messagerie dédiée mise en
place par la préfecture de Lot-et-Garonne, et n’a pas été prise en compte selon la
pratique et les termes de l’arrêté de l’autorité organisatrice.
Cette adresse de messagerie électronique a été permanente durant toute la
durée de l’enquête pour recueillir les observations du public. Par ailleurs la Préfecture
proposait un poste informatique gratuit pour consulter le dossier et déposer sur la
messagerie.
Le registre d’enquête publique est demeuré vierge et sans annexe. Les deux
observations tardives ont été communiquées au maître d’ouvrage à toutes fins qui lui
paraitraient utiles au projet, sans qu’il soit tenu d’y répondre ce que je lui ai indiqué
explicitement. Elles sont placées en annexes de mon rapport afin que nul n’en ignore.
A l’issue de l’enquête terminée le 28 janvier 2022 à 13H, étant rentré en
possession du registre d’enquête publique vierge et sans annexe que j’ai clôturé j’ai
remis mon procès-verbal des observations le 4 février 2022 à Monsieur LAVAUD, Chef
de projet et désigné représentant le groupe VALECO qui en a accusé aussitôt
réception.
Ces formalités ont été accomplies par voie électronique convenue en raison du
contexte sanitaire. Avant et ensuite au moment de la remise, j’ai explicité à Monsieur
LAVAUD l’ensemble des observations du procès-verbal, répondant à ses questions.
Nous avons continué à correspondre ensuite pour préparer le mémoire en réponse.
En particulier j’ai constaté un plein accord, déjà acté, sur toutes les questions
intéressant la sécurité environnementale et celle des installations du projet, la défense
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incendie sur et autour de ce site justifiant le respect strict des préconisations
minutieuses du SDIS pour toute la durée des travaux, de l’exploitation et du
démantèlement, soit pendant une quarantaine d’années. Le secteur forestier
environnant en sus des risques liés à la production électrique dans un secteur assez
isolé (c’est aussi la raison paysagère pour laquelle il a été choisi), comporte des aléas
et des risques qu’en conclusion j’ai estimé bien maîtrisés par une série de mesures de
précaution que j’aborderai infra et recommanderai dans le détail avec d’autres.
Ces mesures pourront faire l’objet de prescriptions par l’autorité administrative
qui délivrera l’éventuel permis de construire.
Le porteur de projet m’a transmis le 18 février 2022 son mémoire en réponse
avec ses annexes (ensemble de 50 feuillets).
Il répond à l’ensemble des observations formulées, proposant de compléter
certaines mesures de diagnostic de l’état initial puis de suivi en phase travaux,
exploitation puis démantèlement.
Ayant consulté plusieurs fois le maître d’ouvrage dans une relation technique
soutenue et visité le site, j’ai analysé l’ensemble du dossier dont la volumineuse étude
proposant le diagnostic détaillé des milieux, l’évaluation des impacts et les solutions
d’intervention et si besoin les mesures de correction, de précaution ou d’évitement
ainsi que les impacts résiduels qui ne pourraient être évités.
J’ai soigneusement analysé l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale et le mémoire en réponse à cet avis par le groupe VALECO. J’ai
estimé que cette réponse souffrait de quelques lacunes en particulier sur les
amphibiens et que plusieurs mesures complémentaires avantageuses de suivi
pouvaient être proposées et réalisées sans trop de difficultés. Celles-ci, en réponse à
mon procès-verbal des observations ont finalement été acceptées par le porteur de
projet dont je souligne la capacité d’adapter méthodiquement son projet aux
recommandations et préconisations de la MARe et des Personnes Publiques
Associées lorsqu’elles lui sont rappelées.
J’ai consulté plusieurs fois Monsieur le Maire de DURANCE.
Je me suis entretenu régulièrement avec le chef de bureau Mission
Environnement de la Direction de la Coordination des Politiques publiques et de
l’Appui Territorial de la préfecture de Lot-et-Garonne et avec des cadres ou agents de
plusieurs services de la Direction Départementale des Territoires notamment :
- le service Politique et Qualité de l’Eau,
- le pôle Urbanisme instructeur de la demande de permis de construire sis à
NERAC,
Je me suis entretenu avec le rapporteur de la MRAe et avec l’Officier rapporteur
du SDIS, ce dernier m’ayant fait part d’une modification ponctuelle de la règlementation
Défense Extérieure Contre l’Incendie
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Le service Urbanisme de la Communauté de Commune Côteaux et Landes de
Gascogne m’a confirmé une délibération communautaire de principe en date du 16
décembre 2019 favorable au développement des énergies renouvelables.
J’ai pris en compte le mémoire de réponse du porteur de projet à mon procèsverbal des observations. Cette réponse apporte à mes yeux plusieurs avancées
profitables du projet, notamment :
- un complément de diagnostic écologique,
- des mesures de suivi plus complètes, qui pourraient être ajoutées à la
demande de permis de construire,
- un engagement de rapporter régulièrement le diagnostic et le suivi aux
services compétents de l’Etat et de la Région,
- une défense incendie optimale,
- la mise en place d’une clôture complète entre les activités du preneur VALECO
et du bailleur SIBELCO, et d’accès indépendants.
Les objectifs de l’enquête publique me paraissent remplis :
La procédure de consultation publique est destinée à faire participer le public
qui le souhaite à la dernière phase d’instruction du projet et à apporter à l’autorité
administrative tous les éléments, notamment humains et de proximité, lui permettant
de prendre sa décision.
Le public ne s’est pas manifesté. Monsieur le Maire m’a confirmé le plein accord
de son conseil municipal au projet, ayant délibéré favorablement. Le bénéfice sera
autant communal qu’intercommunal, régional et national. Ce magistrat municipal n’a
pas connaissance de réticences de la population à ce projet.
Le dossier administratif et technique dont une étude d’impact, élaboré par les
bureaux d’études ETEN et ALTIFAUNE complété par les services de la Préfecture
était complet.
Aussi je conclus en relevant de nombreux aspects positifs du projet tout en
recommandant de réaliser les engagements de diagnostic récemment souscrits par le
porteur de projet dans les domaines du diagnostic complémentaire de l’état initial, du
suivi physico-chimique et écologique, de la transmission régulière des rapports aux
services de l’Etat et de la Région, de la défense incendie optimisée, de la sécurisation
du site avec une clôture intérieure séparative des activités respectives du preneur et
du bailleur.
LE BILAN DE L’ENQUȆTE PUBLIQUE
A

Les arguments favorables au projet :
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Ils sont nombreux, au terme d’une adaptation substantielle et progressive
par le porteur du projet en raison des avis de la MRAe, des Personnes
Publiques Associées et du déroulement de l’enquête publique.
Le projet répond à toutes les incitations règlementaires en faveur des
énergies renouvelables : internationales et européennes, nationales,
régionales, départementales, intercommunales et communale.
Le bénéfice recherché est environnemental ainsi que l’indépendance
énergétique de notre pays.
L’étude d’impact réalisée par des écologues au titre de l’article L122-1
du code de l’environnement est proche de l’exhaustivité avec quelques
lacunes soulignées par l’Autorité environnementale. Le porteur de projet a
accepté de compléter la prospection des amphibiens dans les zones
humides ainsi que les mesures de suivi écologiques et physico-chimiques
outre toutes celles MA ME MC déjà préconisées par ALTIFAUNE.
Le site du projet est fortement anthropisé quoique remis en état
conforme, bien entretenu et sans affectation hormis quelques hectares de
bâtiments qui seront réservés en bordure de la route départementale à l’activité
du bailleur. A condition d’être séparées par une clôture continue et d’avoir
chacune un accès distinct, ces deux activités voisines pourront parfaitement
cohabiter.
Le site est en zone Agricole du PLU de la commune DURANCE qui y
autorise les installations et activités d’intérêt général.
L’ensemble des diagnostics de l’état initial des différents milieux (cf
mon rapport détaillé) est favorable avec un impact brut de nul à modéré.
Les mesures préconisées d’évitement, de réduction ou de
compensation diminueront encore cet impact voire effaceront certaines
menaces. Leur réalisation fera l’objet de mes recommandations ci-après.
La demande d’autorisation de défricher 1890 m2 sur le site a été
accordée par arrêté du 25 janvier 2021.
La technologie photovoltaïque est désormais bien connue. Elle sera
exploitée ici dans sa modalité flottante innovante sur un site écologiquement
sensible. Des mesures sérieuses de suivi et une démarche affichée de
précautions et de corrections le cas échéant par un industriel porteur de projet
expérimenté, militent en faveur du projet. La mise en place d’une Mission
d’Accompagnement et de Suivi Ecologique (MASEC) sera profitable.
Hormis la phase de travaux qui durerait six mois, dans la période où la
faune sera le moins perturbée, les installations en exploitation n’auront guère
d’impact défavorable sur l’environnement y compris dans le domaine
paysager.
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La sécurité générale du site a été bien étudiée et complétée au cours
de l’enquête. Elle devra être réalisée conformément aux préconisations du SDIS
et des engagements du porteur de projet. C’est un point important qui ne doit
pas être préoccupant tout en demandant une vigilance permanente.
La défense contre l’incendie est également l’objet d’un engagement
formel et complet du porteur de projet, satisfaisant toutes les préconisations du
SDIS. C’est aussi un des aléas majeurs qui me paraît désormais bien contenu
sinon maîtrisé.
L’emploi et les finances locales tireront respectivement un profit
momentané et durable de la réalisation du projet,

B-

Les risques et les aléas du projet :

Les activités humaines, surtout industrielles, ne sont pas sans risque.
Il existe des aléas bien identifiés et bien décrits, certains inhérents au projet,
d’autres externes qu’il peut subir.
Les installations projetées sont sensibles et coûteuses. L’industriel doit se
prémunir contre les risques patrimoniaux dans ce vaste site isolé. Le vol d’un affichage
légal au cœur du massif forestier avec le cisaillage de la clôture comme circonstance
aggravante, est un évènement parmi d’autres plus graves qui pourrait précéder
d’autres atteintes aux installations.
Le risque incendie est permanent quoique contenu, mais il est tributaire de la
négligence ou pire de la volonté de nuire. La plupart des feux de forêt ont une origine
humaine.
Ces risques et ces aléas ne sont pas des obstacles au projet lorsqu’ils sont bien
contenus.
Aussi, au terme de cette enquête et de ces conclusions,
Après avoir analysé avec le porteur du projet l’ensemble du dossier, le détail
des études, des avis, consulté divers acteurs et les élus territoriaux, les services de
l’Etat (Unité Politique et Qualité de l’Eau, pôle Urbanisme notamment),
Après m’être entretenu sur site avec le propriétaire du site et le porteur de
projet après une réunion en présence du maire,
Après m’être mis à la disposition du public par quatre permanences publiques,
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Considérant que le projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante
sur la commune de DURANCE est d’intérêt général, répond à une exigence
règlementaire de plus en plus pressante plusieurs fois rappelée de favoriser les
énergies renouvelables pour la protection de l’environnement et de la santé,
Que les formalités de demande de permis de construire, de défrichement et
d’évaluation environnementale ont été respectées,
Que l’ensemble du diagnostic réalisé par les bureaux écologues ETEN et
ALTIFAUNE est pertinent et réaliste y compris sur les plans technique et économique,
Que le porteur de projet VALECO et sa filiale CS DE CLAVE se sont rapidement
et effectivement engagé dans une démarche continue de compléments et
d’adaptations conformes aux avis de la MRAe, du SDIS et des autres Personnes
Publiques Associées,
L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR
En conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, j’émets un

AVIS FAVORABLE
Au projet de la création de la centrale photovoltaïque flottante dite Durance 1 au LD
Clavé sur la commune de DURANCE en ce que notamment :
l’ensemble des préconisations de précautions et de suivi écologique
proposé dans l’étude d’impact d’avril 2020, complété avec d’autres mesures
auxquelles le porteur de projet s’est engagé dans son mémoire en réponse à mes
observations, serait effectivement réalisé,
la défense incendie soit strictement mise en place conformément à l’avis du
SDIS et à l’engagement du porteur de projet
une clôture continue sépare sur site les deux activités industrielles du bailleur
et du preneur comme ce dernier s’y est engagé, avec un accès distinct pour
chacune des activités qui seront ainsi toutes deux mieux sécurisées (le site actuel
est souvent ouvert, sans personnel ou véhicule visible),
les caractéristiques de la longue clôture périphérique de 4000 m et de la
centrale ne dépareilleront pas le paysage forestier,
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le projet
énergétique.

répond

aux préconisations

écologiques

et

d’indépendance

J’assortis cet avis de onze recommandations susceptibles de protéger
l’environnement et sécuriser les installations du projet, contribuer à la continuité de la
production électrique d’intérêt général, diminuer les impacts négatifs et organiser un
compte-rendu régulier adressé à l’autorité administrative de l’Etat et de la Région, et
sur demande à l’Intercommunalité, proposant de traduire ces recommandations
en prescriptions du permis de construire :
1R.
Réaliser l’ensemble des préconisations de précautions et de suivi
écologique proposé (mesures d’évitement, dans l’étude d’impact d’avril 2020,
complété avec d’autres mesures auxquelles le porteur de projet s’est engagé
dans son mémoire en réponse à mes observations, à savoir4 :
Les huit mesures d’évitement suivantes :
 ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres ;
 ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou ;
 ME 3 : Réutilisation des pistes existantes ;
 ME 4 : Evitement des landes sèches ;
 ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce ;
 ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique
de chantier (MASEC);
 ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année ;
 ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m minimum.
Les quatorze mesures d’accompagnement suivantes :

Phase chantier :
 MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation ;
 MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts
de la circulation des engins et d’éviter les pollutions accidentelles ;
 MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères ;
 MR 4 : Limitation des projections de poussière ;
 MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en phase
travaux ;
 MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux
 MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage ;
4

Quand le titre des mesures ME MR MA ne paraît pas suffisamment explicite, il convient de bien vouloir se
référer à leur contenu détaillé dans mon rapport pages 137 et suivantes.
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Phase exploitation :
 MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel ;
 MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires ;
 MR 10 : Absence d’éclairages ;
 MR 11 : Limitation de la propagation des espèces exotiques
envahissantes en phase exploitation ;
 MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles
à proximité du projet ;
 MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre ;
 MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation.
Les six mesures d’accompagnement suivantes :







MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface ;
MA 2 : Suivi du peuplement piscicole ;
MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre ;
MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou.
MA 5 : Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac,
MA 6 : Suivi des sédiments en fond de lac

Il est souhaitable que :
- la périodicité éventuelle proposée des mesures dans l’étude d’impact soit
respectée,
- chaque résultat soit adressé régulièrement aux services ad hoc de l’Etat et
de la Région,
- certaines analyses soient maintenues jusqu’à la fin de la remise en état du
site et non jusqu’à la fin de l’exploitation.
2R. Appliquer à la lettre toutes les préconisations du SDIS formulées
dans son avis du 7 septembre 2020 et intégralement décrites dans mon rapport, dont
deux ont été ensuite adaptées par le SDIS en raison du changement de règlementation
et de contraintes physiques du site.
L’aménagement de sept accès normalisés espacés au plus de 500 m avec
chacun une aire de retournement au contact du lac, remplacera les voies de circulation
périmétrales type rocades difficiles à réaliser.
Une distance maximale de 400 mètres (au lieu de 200 mètres) entre la
ressource en eau et les locaux techniques à défendre est désormais autorisée. Deux
réserves artificielles de 120 m3 seront installées à côté des postes de
transformation.
3R. Aménager une clôture intérieure continue pour séparer sur site les
deux activités industrielles voisines du bailleur et du preneur comme ce dernier s’y est
engagé, avec un accès distinct pour chacune des activités. Ceci contribuera à la
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sécurité des installations de la centrale. Des passages pour la petite faune peuvent
être aménagés.
4R. Aménager sur site un local technique dédié au stockage, permettant
de disposer immédiatement sur place de certains matériels non onéreux d’intervention
et de réparation en cas de désordre.
5R. Disposer sur site une signalétique fixe et inaltérable avec des plans et
l’indication des dangers adaptés à chaque point d’accès,
6R. Installer un dispositif de coupure générale d’urgence, si possible en
deux points opposés du site qui est en longueur, bien visibles et parfaitement signalés.
7R. Pour ménager les berges du lac, notamment pour éviter les zones
humides identifiées, privilégier les ancrages au fond plutôt que sur berge.
8R. Réaliser avant les travaux la prospection de nuit des amphibiens et
des potentialités d’accueil du site dans la période la plus favorable, en toute sécurité
avec un agent connaissant parfaitement le site.
9R. Aménager des haies brise-vue d’essence locales suffisamment hautes
(noisetiers, charmes ou lilas) autour des installations annexes par ailleurs parées
de revêtements en bois.
10R. Reculer les postes de transformation et de livraison d’au moins douze
mètres des limites séparatives jouxtant l’espace boisé.
11R. Compléter la demande de permis de construire par les mesures cidessus quand elles font l’objet d’un accord du porteur de projet.

Fait le 25 février 2022
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ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 27décembre 2021 à 14H au 28 janvier 2022 à 13H)

RELATIVE AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE SUR LA
COMMUNE DE DURANCE :
Demande de permis de construire
ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE
Destinataires :
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
Le 25 février 2022

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E21000107/33 du 04
novembre 2021.
ARRÊTÉ n° 47-2021-12-13-00001 du 13 décembre 2021 de Monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne
NOTA : Les numéros d’annexe figurent sur les exemplaires imprimés (pas sur les
reproductions numériques pour des raisons techniques)
Les annexes sont indissociables du rapport d’enquête publique.
Annexe n° 1 : Procès-verbal des observations reçues pendant l’enquête publique.
Annexe n° 2 : Mémoire en réponse du porteur de projet de Février 2021 avec ses
annexes documentaires
Annexe n° 3 : Avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale du 21 avril
2021 complété par l’analyse annexe des études d’impact de 2 centrales en date du 2
avril 2021.
Annexe n° 4 : Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la Mission régionale d’Autorité
environnementale de mai 2021.

1

___________________________________
DÉPARTEMENT de LOT-ET-GARONNE
____________________________________

Commune de Durance
ENQUÊTE PUBLIQUE
(du 27 décembre 2021 à 14h00 au 28 janvier 2022 à 13h00)

RELATIVE AU PROJET DE
CRÉATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
FLOTTANTE SUR LA COMMUNE DE DURANCE
________

PROCÈS-VERBAL des OBSERVATIONS ÉMISES
PENDANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE
par Jean-Claude ANDRIEU
Commissaire enquêteur
remis le 04 février 2022
à Monsieur Simon LAVAUD, Chargé de projet du Groupe VALECO, SARL Centrale
solaire de Clavé, 77 allée de Brienne 31000 Toulouse
Le procès-verbal des observations rapporte traditionnellement la totalité des observations,
écrites et éventuellement orales, formulées pendant l'enquête publique par le public.
Aucun administré, aucune association ne s’est manifesté durant la période de cette enquête
publique par l’un des différents moyens d’expression mis à leur disposition conformément à l’arrêté
de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, lesquels ont été rappelés dans les avis d’enquête publique
affichés et aussi publiés dans la presse selon les dispositions légales.
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Cependant deux observations tardives (un mémoire puis un court complément non essentiel)
ont été formulées successivement sur la messagerie électronique dédiée, par l’association
SEPANLOG de protection de la nature et gestionnaire de sites classés et protégés, les :
-lundi 31 janvier 2022 à 23H43,
-mardi 1 février 2022 à 22H48.
Soit plusieurs jours après la clôture de l’enquête.
L’arrêté de Monsieur le Préfet précise que « toute observation, tout courrier, tout document
réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra être pris en considération ».
J’ai transmis cependant dès réception le mémoire de la SEPANLOG au porteur de projet pour
qu’il en connaisse à toutes fins qui lui paraitraient utiles pour le projet et sans l’inviter à y répondre.
Je formule dans le présent procès-verbal plusieurs observations résultant de mes constatations,
consultations et analyses réalisées au cours de l’enquête.
L’objet de cette enquête porte sur le projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante
(dite Durance 1) au lieu-dit Clavé sur la commune de Durance.
Ce procès-verbal est établi en application de l'article 5 de l’arrêté de Monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne n° 47-2021-12-13-00001 du 13 décembre 2021 portant ouverture de l’enquête
publique relative à ce projet de création.

.

MODALITÉS DE L’ENQUȆTE PUBLIQUE :

L'enquête publique s'est déroulée sans incident du lundi 27 décembre 2021 à 14H00 au
vendredi 28 janvier 2022 à 13H00, soit durant une période de 33 jours consécutifs.
Pour assurer sur le site du projet une publicité optimale, deux avis règlementaires d’enquête
publique très visibles ont été disposés par précaution en léger retrait d’environ 1m25, l’un en limite
de la route départementale qui traverse le bourg, l’autre dans la profondeur du massif forestier en
limite de site/allée domaniale très fréquentée par les amoureux de la nature.
Ce dernier avis a disparu dans les derniers jours de l’enquête. Le grillage a été cisaillé tout
récemment et repoussé vers le bas. Je l’ai constaté à la clôture de l’enquête.
L’autre avis sur site, placé en bordure de la route départementale passante a été maintenu ainsi
que tous les autres (mairie et lavoir municipal).
Le site internet des services de l’Etat en Lot-et-Garonne a mis en ligne toutes les pièces du
dossier avec l’avis d’enquête publique pendant toute la période d’enquête. Notamment l’étude
d’impacts et l’avis de l’autorité environnementale compétente mais aussi l’ensemble des demandes
d’autorisations administratives et les avis de toutes Personnes Publiques Associées ou Consultées.
Un exemplaire imprimé du complet dossier d’enquête publique, dûment vérifié et visé par
moi-même, était consultable pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de DURANCE, lieu des
permanences et siège de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture.
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J’ai vérifié personnellement la conformité de la publicité de l’enquête publique réalisée selon
la réglementation et les termes de l’arrêté, attestée par un huissier de Justice mandaté par le porteur
de projet et par le Maire du Durance, chacun pour ce qui le concerne.
L’avis d’enquête publique est paru dans deux grands organes régionaux de presse écrite,
éditions du Lot-et-Garonne, Sud-Ouest et La Dépêche du Midi, quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête.
J’ai tenu quatre permanences publiques en mairie de DURANCE conformément aux termes
de l’arrêté organisant l’enquête publique aux jours et heures suivants (en période d’ouverture
habituelle de la mairie) :
● Lundi 27 décembre 2021 de 14h00 à 18h30
● Lundi 10 janvier 2022 de 14h00 à 18h30
● Mercredi 19 janvier 2022 de 14h à 18h30
● Vendredi 28 janvier 2022 de 09h00 à 13h00.
Aucune observation (pas de visite) n’a été consignée dans le registre d’enquête publique.
Aucune correspondance électronique ou postale ne m’a été adressée durant la période
d’enquête publique.
A ce jour de la remise du présent procès-verbal, je rapporte deux correspondances tardives
par le biais de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de Lot-et-Garonne.
Cette adresse de messagerie électronique a été permanente durant toute la durée de l’enquête
pour recueillir les observations du public. Par ailleurs la Préfecture proposait un poste informatique
gratuit pour déposer sur la messagerie.
Le registre d’enquête publique est demeuré vierge et sans annexe. Les deux observations
tardives ont été communiquées au maître d’ouvrage sans qu’il soit tenu d’y répondre et elles seront
placées en annexes de mon rapport.
Les recommandations sanitaires gouvernementales, le protocole règlementaire de précautions
défini par Monsieur le Préfet en concertation avec le commissaire enquêteur ont été suivis et n’ont
pas nui à la consultation.
Monsieur le Maire de DURANCE et la Secrétaire de mairie m’ont apporté spontanément leur
concours avec disponibilité et précision.

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR SUR LE PROJET :
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Observation d’ordre général CE/1 :
Le projet présenté est innovant. Un suivi méthodique est souhaitable pour permettre si
besoin des adaptations écologiques graduelles en cours d’exploitation.
Liminaire : Il s’agit d’un projet répondant à de multiples incitations Européennes,
Nationales, Régionales et Locales en faveur des énergies renouvelables et pour la lutte drastique
contre la production des gaz à effet de serre. C’est une justification importante.
La nouveauté de ces installations flottantes (très peu fonctionnent en France) et un manque
de recul sur les impacts environnementaux notamment au niveau des plans d’eau et des zones
humides associées incitent à prendre des mesures de précaution.
La technologie proposée est maintenant bien connue et éprouvée, toutefois elle sera ici
exploitée dans un site physique encore inhabituel et particulièrement sensible écologiquement.
Il ne s’agit donc pas d’un projet proprement expérimental. Il faudra cependant limiter les
aléas et les risques de l’innovation en permettant des possibilités d’adaptation ultérieure rapide
par un suivi rigoureux pour éviter ou réduire d’éventuelles atteintes environnementales graves
ou irréversibles.
D’autant que la pleine réalisation de ce projet sera particulièrement observée par tous les
acteurs de la filière et par les pouvoirs publics.
Les études d’impacts présentées pour le projet sont conséquentes et détaillées dans de
nombreux domaines, mais encore perfectibles sur de rares paramètres écologiques tel que le
relève l’Autorité environnementale.
L’évolution de certaines caractéristiques du site (eau, faune et flore notamment) décrites à ce
jour pourrait faire l’objet d’un suivi prolongé et échelonné dans le temps et à différentes phases
de la construction, de l’exploitation et du démantèlement/remise en état au terme d’une
quarantaine d’années. Les éléments détaillés de ce suivi seraient alors régulièrement
communiqués aux services compétents de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement.
La Mission Régionale de l’Autorité environnementale a objecté quelques insuffisances de
l’étude d’impacts présentée pour la demande de permis de construire concernant en particulier :
- les potentialités du site en tant que halte migratoire de l’avifaune et les éventuelles
mesures d’évitement ou de réduction d’impacts,
- les potentialités du site pour les amphibiens, à étudier la nuit,
- l’impact de la couverture de plus de 50% de la surface du lac sur les caractères physicochimiques de l’eau, bien qu’un suivi physico-chimique des eaux de surface soit prévu,
- l’absence d’intervention sur les berges du lac, hormis le site de montage pendant la durée
des travaux,
- la localisation des câblages et l’impact de leur installation dans les secteurs sensibles,
- les modalités écologiques d’entretien de la centrale en cours d’exploitation,
- les modalités de remise en état du site de cette ancienne carrière, initialement prévues, la
compatibilité avec la production photovoltaïque et les adaptations éventuelles,
- la prise en compte du risque incendie.
Vous pouvez ainsi seulement rappeler ou compléter le cas échéant votre réponse à la
Mission Régionale sur ces différents points.
________________________________________________________________________________
Enquête publique relative à la création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de
Durance. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.
Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux.

5
Considérant que la réponse apportée à la Mission Régionale par le porteur de projet satisfait
de nombreux points que vous pourrez donc rappeler ou conforter, il me semble que plusieurs
compléments soient encore souhaitables :
:
- Observation CE/2 :
Pouvez-vous faire réaliser dans les meilleurs délais, soit dans la période favorable de février
à mars-avril 2022 une analyse de la fréquentation des amphibiens dans les conditions
suggérées par la Mission, de nuit, en toute sécurité avec un agent de la société propriétaire
connaissant bien le site ?
La nature du site, vaste plan d’eau et zones humides sur les berges, justifie tout
particulièrement cette étude à continuer dans le temps.
Cette analyse pourrait compléter, si elle est réalisée à temps, le dossier de demande de
permis de construire (annexes) et s’assortir d’un suivi régulier adressé aux services de l’Etat et
de la Région compétents
- Observation CE/3 :
L’étude d’impacts, notamment dans sa partie réalisée par le bureau Altifaune propose
diverses mesures d’accompagnement détaillées en pages 106 à 109.
Ces mesures de suivi portent sur :
- l’état suivi physico-chimique des eaux de surface,
- le peuplement piscicole,
- la petite faune terrestre,
- la petite avifaune nicheuse et la fauvette pitchou.
Une périodicité et la rédaction d’un rapport de suivi sont proposées en conclusion de cette
étude.
Souhaitez-vous, formellement, effectuer ce suivi selon les modalités proposées ? Ce suivi
serait également adressé aux services de l’Etat et de la Région compétents.
Une analyse de l’eau de fond ainsi qu’un diagnostic du fond terrestre du lac (sédiments,
biotope) pourraient rapporter certains déséquilibres naturels qui ainsi ne pourraient pas être
imputés aux installations de production électrique.
- Observation CE/4 :
Pour le cas où un dommage surviendrait aux installations ou à l’environnement, pour le cas
aussi où des adaptations techniques ou écologiques paraitraient rapidement nécessaires voire
urgentes, à quel endroit sera basée l’équipe technique intervenante et comment sera- t-elle
composée ?
Des dispositions particulières pour faciliter les interventions les plus urgentes paraissent
souhaitables outre la télé-surveillance, comme la proximité ou la disponibilité d’une équipe
d’intervenants.
Un abri sécurisé sur place permettrait-il d’entreposer des matériels légers de première
intervention et de constituer des commodités pour le personnel conformes à la législation ?
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Observation CE/5 :
La défense intérieure et extérieure contre l’incendie.
Elle doit être au niveau des risques générés par :
- la production électrique de la centrale,
- et par la localisation du site dans le massif forestier, l’origine d’un sinistre pouvant être
exogène ou endogène dans ce secteur très sensible.
Elle sera proportionnée aux lourds investissements consentis (enjeu patrimonial).
La sécurité des personnes, des biens et de l’environnement est une des priorités du projet.
Elle est un facteur de performance optimale et de continuité de la production électrique dans
l’intérêt même de l’exploitant et de la promotion de cette nouvelle filière.
Avec son expertise habituelle, le Service Départemental d’Incendie et de Secours a établi un
diagnostic favorable et le rappel de plusieurs besoins lors d’éventuelles interventions. L’étude
est limitée à la vérification de l’accessibilité aux véhicules de secours et aux possibilités de
défense extérieure contre l’incendie.
Je vous ai communiqué la copie de son avis dont vous ne disposiez pas, lors de notre
première entrevue.
Je vous invite à me préciser en détail au besoin avec une première cartographie qui pourrait
évoluer, ou à rappeler, au vu des préconisations du SDIS, le maintien ou la mise en place des
équipements suivants :
- l’accessibilité au site par une desserte de 5 mètres de largeur minimale, avec une hauteur
libre de tout obstacle de 3 mètres 50, débroussaillée de part et d’autre sur une largeur de 10
mètres, avec portail d’entrée d’une largeur de 7 mètres minimum équipé d’un système
d’ouverture agréé par le SDIS,
- la circulation intérieure par :
a) des voies de circulation périmétrales type rocades larges de 6 mètres, avec des
surlargeurs de 10 à 20 mètres tous les 200 mètres pour faciliter le croisement des véhicules
d’intervention et de secours, permettant d’accéder en permanence à chaque local technique et
aux équipements de la Défense extérieure contre l’Incendie,
b) et des voies de circulation pénétrantes, carrossables d’une largeur minimale de 3 mètres
permettant d’approcher à moins de 100 mètres tous aménagements terrestres.
Le respect de la Règlementation de Défense des Forêts contre l’Incendie relatif à l’accès et
la circulation à l’extérieur du site impose :
- une piste extérieure circulable de 5 mètres de large, en permanence libre et entretenue
autour de l’enceinte,
- une bande maintenue à sable blanc de 4 mètres de large entre cette piste extérieure
circulable et la clôture d’enceinte du parc,
- des portails d’accès de 7 mètres de large implantés tous les 500 mètres, si possible dans
la continuité des rocades intérieures, pour la circulation des engins de secours.
Tous les accès et voies engins devront respecter des caractéristiques précisées dans l’avis du
SDIS en termes de verrouillage agréé, de force portante, de rayon minimal, de pente maximale,
de hauteur libre et d’aires de retournement.
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Les besoins de la défense extérieure contre l’incendie nécessitent un volume d’eau de 60 m3
disponible en une heure ou un débit de 60 m3 /heure pendant une heure.
Commentaire du commissaire enquêteur : La règlementation a évolué depuis cet avis telle
que me l’a présenté en entretien l’Officier de Prévision du SDIS. Une distance maximale de
400 mètres (au lieu de 200 mètres) entre la ressource en eau et les locaux techniques à
défendre est désormais autorisée.
Si la défense extérieure contre l’incendie recourt à l’eau du lac, une aire d’aspiration serat-elle aménagée, et à quel endroit, avec les caractéristiques souhaitées par le SDIS ?
Ou bien une ou plusieurs réserves naturelles, ou/et artificielles seront-elles judicieusement
positionnées (proches des points sensibles) ?
La protection des installations techniques suppose de :
- les isoler des autres locaux avec des dispositifs coupe-feu,
- de supprimer toute végétation autour dans un rayon de 5 mètres,
- de les équiper d’extincteurs de 6 litres appropriés aux risques,
- d’installer un dispositif de coupure générale unique d’urgence visible et bien identifiée
Observation CE/6 :
Je souhaiterai recevoir un Etat actuel détaillé du site de l’ancienne carrière, eu égard aux
seules modalités de remise en état prescrites par l’Autorité administrative à l’arrêt de
l’exploitation de la carrière. Pour ce faire vous voudrez bien vous rapprocher du propriétaire
du site.
Pour le cas où la remise en état prescrite serait incomplète, prendrez vous sa finalisation à
votre charge en précisant quelles interventions vous réaliseriez ?
Observation CE/7 :
Le propriétaire du site de l’ancienne carrière se réserverait l’usage exclusif de hangars et
d’une vaste aire destinés au conditionnement et au stockage de granulats extraits d’un autre site.
Me rendant régulièrement dans la commune pour les besoins de l’enquête j’ai plusieurs fois
constaté que l’accès était souvent ouvert même sans personnel ou véhicule visible.
La présence sur site d’intrus malveillants (vols de matériels) et de baigneurs ou de chasseurs
non autorisés m’a été rapportée
Certes le site ne comporte pas encore d’installations sensibles.
Il me parait nécessaire de :
- séparer par une clôture étanche de bout en bout les deux futures activités distinctes pour
des raisons de sécurité et d’accessibilité des installations en cas d’interventions de secours. Ceci
afin d’éviter toute intrusion, négligence ou encombrement même occasionnel.
-créer un accès distinct à la future centrale sous la responsabilité exclusive du preneur
Valeco.
Je vous ai présenté cette suggestion d’aménagements dès le début d’enquête publique, à
laquelle vous avez répondu favorablement avec un plan prévisionnel. Vous voudrez bien me le
confirmer le cas échéant.
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Votre réponse à ces sept observations me permettra d’évaluer tous les aspects positifs,
opérationnels et techniques, juridiques et administratifs ainsi que les contraintes de votre
maîtrise d’ouvrage sur les quatre décennies envisagées. Je vous en remercie.

MÉMOIRE EN RÉPONSE :
Je vous invite, Monsieur LAVAUD, Chef de projet du maître d’ouvrage VALECO
INGENIERIE, à bien vouloir faire produire un mémoire en réponse aux observations du présent
procès-verbal qui comporte huit feuillets, dans un délai maximum de quinze jours à compter de ce
jour, ou dès que possible.
Remis le 04 Février 2022 par voie électronique convenue (contexte sanitaire) à Monsieur LAVAUD
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Projet photovoltaïque flottant de Durance

1 Préambule
C’est en 2018 que le projet de parc photovoltaïque flottant de Clavé a débuté par
l’identification d’une carrière en eau sur la commune de Durance répondant à la stratégie de
l’Etat pour le développement des énergies renouvelables. Cette stratégie privilégiant un
développement des systèmes photovoltaïques sur les terrains délaissés et artificialisés.
Par la suite, des expertises écologiques, paysagères et techniques furent menées sur site afin
d’évaluer les enjeux et déterminer les mesures ERC 1 à adopter.
Le 8 juin 2020, un dossier de demande de permis de construire fut déposé en mairie de
Durance permettant l’instruction du projet de parc photovoltaïque flottant par les services
de l’Etat.
En parallèle, une demande d’autorisation de défrichement a été déposée en préfecture le 18
septembre 2020 et jugée complète le 04 décembre 2020. Un arrêté portant autorisation de
défrichement pour une surface de 1895 m² correspondant à la zone d’assemblage et de
stockage a été signé le 25 janvier 2021.
La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région NouvelleAquitaine a rendu, le 20 avril 2021, un avis portant sur le contenu de l’étude d’impact
réalisée pour le projet photovoltaïque flottant de Durance Lac dans le cadre de la procédure
d’Autorisation Environnementale (référence de l’avis AVIS N°2021APNA63) 2.
Suite au dépôt du mémoire en réponse du porteur de projet le 21 juin 2021, Monsieur le
Préfet du Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique (arrêté préfectoral du
13 décembre 2021).
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 27 décembre 2021 à 14h au vendredi 28 janvier
2022.
Le Commissaire-Enquêteur a transmis le 04 février 2022 au porteur de projet son procèsverbal de synthèse incluant une série de questions sur le projet. Ce document répond à ces
interrogations.

1

Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet.

2

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_10782_avis_ae_delegation_centrale_durance_flottante33_signe.pdf
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2 Les questions du CommissaireEnquêteur
2.1

Observation d’ordre général CE/1 :

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale a objecté quelques insuffisances de
l’étude d’impacts présentée pour la demande de permis de construire concernant en particulier :
Les potentialités du site en tant que halte migratoire de l’avifaune et les éventuelles mesures
d’évitement ou de réduction d’impacts.

Le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude d’impact), précise les
dates des prospections réalisées (tableau 2 page 10). 3 passages ont été réalisés le
24/10/2018, le 20/11/2018 et le 05/09/2019 pour étudier l’intérêt du site et sa
fonctionnalité pour l’avifaune migratrice.
Au total, 151 individus de 21 espèces ont été contactés, dont la plupart (81 %) n’est
pas inféodée aux zones humides. Parmi les espèces inféodées aux zones humides,
le Canard colvert présente les plus grands effectifs (34 observations) et l’espèce est
observée tout au long de l’année, vient ensuite le Martin pêcheur avec 4
observations. Parmi les espèces migratrices observées, certaines comme la Grue
cendrée n’ont été observées qu’en vol.
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En soit, le lac ne semble donc pas présenter d’intérêt particulier en tant que halte
migratoire pour l’avifaune. A ce titre, il n’apparait donc pas nécessaire de proposer
de mesures spécifiques en dehors de celles déjà préconisées.
Les potentialités du site pour les amphibiens, à étudier la nuit.

Comme le précise le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude
d’impact), les prospections nocturnes n’ont pu être réalisées pour des questions
d’accessibilité au site et de sécurité.
L’inventaire des amphibiens repose donc sur :
▪ L’analyse du contexte écologique et réglementaire (recueil d’information) ;
▪ La caractérisation des habitats du site et de leurs potentialités ;
▪ Les prospections diurnes réalisées en bordure immédiate du lac et au sein des
habitats périphériques.
Comme cela est précisé page 75 du volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de
l’étude d’impact), 1 seule espèce d’amphibien (grenouille rieuse) a été observée.
Les potentialités du site sont assez limitées en raison du profil du bassin, de ses
berges peu végétalisés, de la faible présence de végétation aquatique et de la
présence de poissons, dont la plupart (tableau suivant) peut prédater les pontes, les
larves, les juvéniles et les adultes d’amphibiens.

Afin de confirmer l’absence d’enjeux pour les amphibiens et après avoir convenu des
modalités avec la société SIBELCO, le porteur de projet s’engage à réaliser une
analyse complémentaire de la fréquentation des amphibiens sur le site de nuit.
L’inventaire des amphibiens reposera sur des prospections de mars à mai, période la
plus favorable pour cette espèces. Des précisions sont fournies dans la réponse à
l’observation CE/2.
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L’impact de la couverture de plus de 50% de la surface du lac sur les caractères physicochimiques de l’eau, bien qu’un suivi physico-chimique des eaux de surface soit prévu.

En phase travaux :
Les impacts potentiels du projet sur le lac en phase travaux sont identiques à ceux
identifiés sur les masses d’eau superficielle. Il s’agit essentiellement d’impacts liés
aux fuites accidentels d’hydrocarbures.
L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle du lac en phase
travaux est jugé direct, temporaire, modéré.
En phase d’exploitation :
En phase d’exploitation, les seuls éléments en contact permanent et direct avec le
plan d’eau seront les flotteurs des ilots et les gaines flottantes des câbles de
raccordement électrique.
Les flotteurs des ilots sont constitués de matériaux tels que le polyéthylène conçu
pour résister à la fissuration, aux changements de température, aux agressions des
espèces végétales et animales, aux hydrocarbures et à la formation de glace. Les
câbles électriques quant à eux sont protégés par des gaines flottantes, elles aussi en
polyéthylène.
En raison de l’aspect novateur des centrales flottantes, les retours d’expériences
concernant les perturbations des conditions stationelles du milieu aquatique reste
méconnu (diminution de la teneur en oxygène, température, qualité physicochimique, …).
Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau.
L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse du lac en phase
d’exploitation est jugé faible.
Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation de la centrale, un
suivi physico-chimique de la qualité des eaux de surface et un suivi physico-chimique
de l’eau en fond de lac seront réalisés :
-

Suivi physico-chimique des eaux de surface (MA1) : Une analyse témoin
sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, avec au moins 3
points d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous
les mois en phase de chantier, puis tous les ans pendant les 3 premières
années d’exploitation de la centrale, puis tous les 10 ans jusqu’à la fin
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d’exploitation. Les paramètres suivis seront à minima : la température,
l’oxygène dissous, le pH, la conductivité et la recherche d’hydrocarbures.
-

Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac (MA 5) : Une analyse
témoin sera réalisée en amont du chantier. Le suivi sera réalisé 1 fois par an
pendant les 3 premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10
ans pendant toute la durée d’exploitation de la centrale.

L’absence d’intervention sur les berges du lac, hormis le site de montage pendant la durée des
travaux.

Les secteurs identifiés en zone de sensibilité modérée sur les berges du lac seront
préservés et garderont leur fonctionnalité écologique, en particulier pour la
reproduction des amphibiens, l’émergence des odonates, la chasse des chiroptères
et l’alimentation des oiseaux d’eau.
En dehors de l’installation de la plateforme d’assemblage temporaire en phase
travaux, du passage des gaines pour les câbles de raccordement et des accès pour
le SDIS, aucune autre intervention n’est prévue sur ces secteurs de sensibilité
modérée identifiés sur la carte page suivante (page 123 de l’étude d’impact).
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Carte de sensibilité du milieu naturel
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La localisation des câblages et l’impact de leur installation dans les secteurs sensibles.

Un plan de masse localisant le câblage électrique de la centrale photovoltaïque
flottante est fourni ci-dessous.

Plan de masse avec câblage électrique
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Comme précisé page 17 de l’étude d’impact, le raccordement entre la centrale
photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera à l’aide de câbles
placés dans des gaines flottantes (diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble
électrique) ou sur des flotteurs secondaires (photos ci-dessous) sur les parties en
eau et sur les secteurs de zone humide puis par un enfouissement dans des
tranchées de 1 m de profondeur pour 50 cm de large avec l’utilisation d’une
trancheuse/reboucheuse).

Exemple de câbles avec gaine flottante (source : Ciel et Terre)

Exemple de câbles placés sur des flotteurs secondaires (source : VALECO)

Il n’est donc attendu aucun impact supplémentaire des opérations de raccordement
sur les secteurs sensibles.
Les modalités écologiques d’entretien de la centrale en cours d’exploitation,

De manière générale, le nettoyage des panneaux s’effectue « naturellement » grâce
à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par
une intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour
l’environnement. L’eau utilisée pour ce lavage sera soit prélevée au niveau des
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bornes incendies, sous condition d’accord de la commune, ou directement dans le
lac. Cet entretien sera effectué manuellement grâce aux chemins d’accès entre les
rangés de tables photovoltaïques, ces chemins sont constitués de flotteurs
secondaires capables de supporter le poids du personnel d’entretien.
les modalités de remise en état du site de cette ancienne carrière, initialement prévues, la
compatibilité avec la production photovoltaïque et les adaptations éventuelles.

La remise en état du site a été déterminée dans l’arrêté d’autorisation de 1992 en
référence au chapitre VIII et plan de l’étude d’impact : aménagement en plans d’eau
et reboisement dont les extraits sont repris ci-dessous :

Extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation
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Plan extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation

En date du 13 septembre 2021, la DREAL ICPE a jugé le réaménagement conforme
sur le secteur Clavé dans son rapport de l’inspection des installation classées
(annexe n°1) et dans son procès-verbal de récolement (annexe n°2).
Au vu des éléments ci-dessus, le projet de centrale photovoltaïque flottante est
compatible avec les conditions de remise en état de la carrière initialement prévue
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation datant de 1992.
Le service Environnement Industriel de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a confirmé la
compatibilité du site avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante en
date du 07 mai 2021 en émettant un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation
dans le cadre de l’ Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire "Centrales au sol
" (annexe n°3).
La prise en compte du risque incendie.

Les aménagements mis en place sont précisés dans la réponse à l’observation CE/5.
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2.2

Observation CE/2 :

Pouvez-vous faire réaliser dans les meilleurs délais, soit dans la période favorable de février à
mars-avril 2022 une analyse de la fréquentation des amphibiens dans les conditions
suggérées par la Mission, de nuit, en toute sécurité avec un agent de la société propriétaire
connaissant bien le site ?
La nature du site, vaste plan d’eau et zones humides sur les berges, justifie tout
particulièrement cette étude à continuer dans le temps.
Cette analyse pourrait compléter, si elle est réalisée à temps, le dossier de demande de permis
de construire (annexes) et s’assortir d’un suivi régulier adressé aux services de l’Etat et de la
Région compétents

Le porteur de projet s’engage à réaliser une analyse complémentaire de la
fréquentation des amphibiens sur le site, de nuit, de mars à mai 2022. De plus, en
phase exploitation, un suivi régulier de la petite faune terrestre incluant les
amphibiens sera mis en place. Les rapports seront transmis au service
environnement de la DDT de Lot-et-Garonne et à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Analyse complémentaire de fréquentation des amphibiens :
L’inventaire des amphibiens reposera sur des prospections de mars à mai, période la
plus favorable pour ces espèces.
Des parcours de recherche visuelle sur le site et ses abords seront réalisés afin de
détecter des individus en phase terrestre et des parcours de recherche visuelle et
des points d’écoute seront réalisés autour des zones humides afin de détecter des
individus en phase aquatique. Les différents stades de développement sont
recherchés, notamment pour les pontes, les têtards et les adultes, ainsi que les
indices de présence (mues, cadavres).
Suivi régulier en phase d’exploitation : une mesure de suivi de la petite faune
terrestre (MA3) incluant les amphibiens est prévue dans le dossier, les modalités de
ce suivi sont repris ci-dessous.

Extrait de l’étude d’impact environnementale (page 145)
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Observation CE/3 :

2.3

L’étude d’impacts, notamment dans sa partie réalisée par le bureau Altifaune propose diverses
mesures d’accompagnement détaillées en pages 106 à 109.
Ces mesures de suivi portent sur :
- l’état suivi physico-chimique des eaux de surface,
- le peuplement piscicole,
- la petite faune terrestre,
- la petite avifaune nicheuse et la fauvette pitchou.
Une périodicité et la rédaction d’un rapport de suivi sont proposées en conclusion de cette
étude.
Souhaitez-vous, formellement, effectuer ce suivi selon les modalités proposées ? Ce suivi
serait également adressé aux services de l’Etat et de la Région compétents.
Une analyse de l’eau de fond ainsi qu’un diagnostic du fond terrestre du lac (sédiments,
biotope) pourraient rapporter certains déséquilibres naturels qui ainsi ne pourraient pas être
imputés aux installations de production électrique.

Le porteur de projet s’engage à réaliser le suivi du peuplement piscicole, le suivi de
la petite faune terrestre et le suivi de la petite avifaune nicheuse et la Fauvette
pitchou selon les modalités proposées dans l’étude d’impact, à savoir :
-

-

Suivi du peuplement piscicole (MA2) : Prélèvement de 2 échantillons en
barque au milieu du bassin puis envoi au laboratoire pour analyse. Le suivi
sera réalisé lors des 3 premières années suivant la mise en exploitation de la
centrale puis tous les 10 ans jusqu’à la fin d’exploitation de la centrale.
Suivi de la petite faune terrestre (MA3) : Réalisation de relevés de terrains,
à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis tous les 10
ans pendant la durée d’exploitation de la centrale.
Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou (MA4) :
Réalisation de relevés de terrains, à raison de 3 passages annuels de 6 IPA
de 10 min lors des 3 premières années, puis tous les 10 ans durant
l’exploitation de la centrale.

Le porteur de projet s’engage à renforcer sa mesure de suivi physico-chimique des
eaux de surface (MA1) comme suit :
-

Suivi physico-chimique des eaux de surface (MA1) : Une analyse témoin
sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, avec au moins 3
points d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous
les mois en phase de chantier, puis tous les ans pendant les 3 premières
années d’exploitation de la centrale, puis tous les 10 ans jusqu’à la fin
d’exploitation. Les paramètres suivis seront à minima : la température,
l’oxygène dissous, le pH, la conductivité et la recherche d’hydrocarbures.
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Le porteur de projet s’engage à réaliser deux mesures de suivi supplémentaires, une
analyse physico chimique de l’eau en fond de lac et une analyse des sédiments en
fond de lac selon les modalités ci-dessous :
-

-

Suivi physico-chimique de l’eau en fond de lac (MA 5) : Une analyse
témoin sera réalisée en amont du chantier. Le suivi sera réalisé 1 fois par an
pendant les 3 premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10
ans pendant toute la durée d’exploitation de la centrale.
Suivi des sédiments en fond de lac (MA6) : Un analyse témoin sera
réalisée au point de plus grande profondeur (afin de prélever à l’endroit le plus
représentatif, là où les sédiments sont les moins perturbés), avec un
échantillonnage en 3 points différents espacés d’un mètre ou deux environ. Le
suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous les ans pendant les 3
premières années d’exploitation de la centrale puis tous les 10 ans jusqu’à la
fin d’exploitation de la centrale.

Les six suivis feront l’objet de rapports qui seront transmis aux services de l’Etat et
de la Région compétents.
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2.4

Observation CE/4 :

Pour le cas où un dommage surviendrait aux installations ou à l’environnement, pour le cas
aussi où des adaptations techniques ou écologiques paraitraient rapidement nécessaires voire
urgentes, à quel endroit sera basée l’équipe technique intervenante et comment sera- t-elle
composée ?
Des dispositions particulières pour faciliter les interventions les plus urgentes paraissent
souhaitables outre la télé-surveillance, comme la proximité ou la disponibilité d’une équipe
d’intervenants.
Un abri sécurisé sur place permettrait-il d’entreposer des matériels légers de première
intervention et de constituer des commodités pour le personnel conformes à la législation ?

Maintenance préventive :
Une maintenance préventive sera mise en place sur la centrale flottante afin de
réduire le risque de dommage ou d’accident sur les installations :
o Une maintenance annuelle au cours de laquelle une vérification visuelle de
tous les équipements est effectuée (centrale dans sa globalité, flotteur
principal, flotteur secondaire, clés de connexion, câbles fixations et ancrage).
o Des contrôles moins réguliers mais plus poussés sont également effectués sur
des points précis par exemple l’étalonnage des pyranomètres auprès d’un
organisme compétent, la vérification des serrages des cellules HTA, des
oreilles d’ancrages. Ces contrôles spécifiques sont réalisés tous les 2 ans.
o Au niveau des ancrages, une vérification poussée tous les 5 ans est prévue
avec une vérification du diamètre de tous les éléments : barre d’ancrage,
manille, chaîne et câble. Un système de télésurveillance est en place. Il
permet le monitoring de l’installation à distance, l’alerte d’un
dysfonctionnement pour permettre une intervention rapide, un enregistrement
des données techniques de l’installation.
Moyens internes :
Dans le cas où un dommage surviendrait sur l’installation, les moyens d’intervention
internes à VALECO sont :
o Une équipe de techniciens (à minima deux personnes) basée dans les
agences VALECO de Bordeaux ou Toulouse , soit à environ 1h30 du site en
voiture. Les techniciens seront formés en amont à l’intervention sur des
installations flottantes.
o Des véhicules équipés individuellement d'extincteurs tous-feux, de moyens de
secours et de première intervention pour permettre de traiter les plaies,
brûlures, ecchymoses, traumatismes, fractures...
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o Une consigne générale de secours (embarquée avec les papiers des
véhicules) et qui indique :
- Les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur
emplacement (notamment dans chaque engin) ;
- La marche à suivre en cas d'accident ;
- Les personnes à prévenir.
Moyens externes :
En cas d’incendie sur ou à proximité de la centrale, le centre du Service
Départementale d’Incendie et de Secours (SDIS) le plus proche est situé à LavardacBarbaste à environ 11 kilomètres du site.
Stockage de matériel pour la maintenance :
En phase d’exploitation, un local technique sera conservé sur site afin d’entreposer
du matériel de remplacement (panneaux photovoltaïques, flotteurs et éléments
électriques) et les outils nécessaires à la maintenance et à la réparation en cas de
casse.
Commodités pour le personnel :
En phase de chantier, une base-vie sera installée sur site, cette base-vie contiendra
des vestiaires collectifs isolés des locaux de travail et de stockage. Des cabinets
d’aisances (type toilettes de chantier) seront installés et répartis sur l’ensemble du
site.
En phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque flottante, les interventions étant
de courte durée et peu fréquente, l’installation d’équipements sanitaires n’est pas
prévue.
VALECO se conformera à la réglementation définie par le Code du travail.
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Observation CE/5 : La défense intérieure et
extérieure contre l’incendie
2.5

Je vous invite à me préciser en détail au besoin avec une première cartographie qui pourrait
évoluer, ou à rappeler, au vu des préconisations du SDIS, le maintien ou la mise en place des
équipements suivants :
- l’accessibilité au site par une desserte de 5 mètres de largeur minimale, avec une hauteur
libre de tout obstacle de 3 mètres 50, débroussaillée de part et d’autre sur une largeur de 10
mètres, avec portail d’entrée d’une largeur de 7 mètres minimum équipé d’un système
d’ouverture agréé par le SDIS,

Accessibilité au site :
L’ensemble des accès au site s’effectueront par des portails d’une largeur minimum
de 7 mètres et équipés d’un système d’ouverture agréé par le SDIS. Ces portails
donneront sur des dessertes de 5 mètres de largeur minimal avec une hauteur libre
de tout obstacle de 3 mètres 50. Ces dessertes seront débroussaillées de part et
d’autre sur une largeur de 10 mètres.
L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS datant du 14 septembre
2020 (annexe n°4) concernant l’accessibilité au site seront respectées.

- la circulation intérieure par :
a) des voies de circulation périmétrales type rocades larges de 6 mètres, avec des
surlargeurs de 10 à 20 mètres tous les 200 mètres pour faciliter le croisement des véhicules
d’intervention et de secours, permettant d’accéder en permanence à chaque local technique et
aux équipements de la Défense extérieure contre l’Incendie,
b) et des voies de circulation pénétrantes, carrossables d’une largeur minimale de 3
mètres permettant d’approcher à moins de 100 mètres tous aménagements terrestres.

La circulation à l’intérieur du site :
Au vu de la spécificité du site, l’installation d’une voie de circulation périmétrale type
rocade de 6 mètres de largeur avec des aires de surlargeurs de 10 à 20 mètres tous
les 200 mètres, ne paraît pas être réalisable.
En ce sens, le porteur de projet s’est rapproché du groupement de prévention, de
prévision et des opérations du SDIS 47 afin de travailler sur le dimensionnement d’un
aménagement alternatif permettant d’assurer la sécurité des personnes, des biens et
de l’environnement.
Le porteur de projet a soumis pour avis au SDIS une nouvelle proposition
d’aménagement permettant de remplacer les voies de circulation périmétrales type
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rocades par la création de 7 accès directs au plan d’eau selon les caractéristiques
suivantes :
-

Les accès seront atteignables depuis la piste extérieure circulable de 5
mètres de largeur ;
Les accès seront répartis sur l’ensemble du pourtour du plan d’eau avec
une distance maximale de 500 mètres entre chaque accès ;
L’entrée des accès se fera via des portails de 7 mètres de largeur et
équipés d’un système d’ouverture agréé par le SDIS ;
Des aires de retournement seront prévues à l’extrémité des accès, en
bordure de plan d’eau ;

Une première cartographie, transmise au SDIS 47, détaille les aménagements
envisagés sur la centrale photovoltaïque flottante (voir plan page suivante et annexe
n°5).
Considérant cette proposition d’aménagement, le SDIS 47 juge « acceptable de ne
pas avoir de rocade intérieure ceinturant le plan d’eau d’autant que cette mesure
sera compensée par des accès (7) depuis la piste périmétrique extérieure (avec aire
de retournement contre le plan d’eau) ». La réponse complète du SDIS est fournie en
annexe n°6.
Les aménagements terrestre (postes électrique, réserve incendie…) seront
accessible par des voies engins dont les caractéristiques sont mentionnées dans
l’avis du SDIS du 14 septembre 2020.
La présence de 7 accès remplacera la rocade intérieure préconisée dans l’avis du
SDIS du 14 septembre 2020. Les aménagements terrestres seront accessibles par
des voies engins respectant les préconisations du SDIS.
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Cartographie de la proposition d'aménagement contre le risque incendie
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Le respect de la Règlementation de Défense des Forêts contre l’Incendie relatif à l’accès et la
circulation à l’extérieur du site impose :
- une piste extérieure circulable de 5 mètres de large, en permanence libre et
entretenue autour de l’enceinte,
- une bande maintenue à sable blanc de 4 mètres de large entre cette piste extérieure
circulable et la clôture d’enceinte du parc,
- des portails d’accès de 7 mètres de large implantés tous les 500 mètres, si
possible dans la continuité des rocades intérieures, pour la circulation des engins de
secours.
Tous les accès et voies engins devront respecter des caractéristiques précisées dans l’avis du
SDIS en termes de verrouillage agréé, de force portante, de rayon minimal, de pente
maximale, de hauteur libre et d’aires de retournement.

La circulation à l’extérieur du site :
Une piste extérieur circulable de 5 mètres de large sera mise en place autour de
l’enceinte clôturée du site. Cette piste empruntera le tracé déjà existant d’une voie
d’exploitation de la société SIBELCO d’environ 2,5 mètres de largeur, un
élargissement et un renforcement de cette voie sera réalisée pour créer une piste de
5 mètres de largeur répondant aux préconisations du SDIS.
Une bande ensablée de 4 mètres de largeur sera créée entre la piste extérieur
circulable et la clôture de l’enceinte du parc.
Des portails d’accès de 7 mètres de largeur seront implantés tous les 500 mètres sur
l’enceinte clôturée.
Les accès et les voies engins respecteront les caractéristiques suivantes :
-

La force portante admissible sera calculée pour un véhicule de 160 kN ;
La résistance au poinçonnement sera de 80 N/cm² sur une surface minimale
de 0,20 m² ;
Dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres, le rayon minimal intérieur des
pistes sera de R = 11 mètres avec une sur largeur S = 15/R ;
La hauteur libre sera à minima de 3,50 mètres ;
Les pentes seront inférieures à 15% ;
En cas d’impasse de plus de 50 mètres, des aires de retournement seront
mises en place.

L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS du 14 septembre 2020
concernant la circulation à l’extérieur du site seront respectées.
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Les besoins de la défense extérieure contre l’incendie nécessitent un volume d’eau de 60 m3
disponible en une heure ou un débit de 60 m3 /heure pendant une heure.
Commentaire du commissaire enquêteur : La règlementation a évolué depuis cet avis telle que
me l’a présenté en entretien l’Officier de Prévision du SDIS. Une distance maximale de 400
mètres (au lieu de 200 mètres) entre la ressource en eau et les locaux techniques à
défendre est désormais autorisée.
Si la défense extérieure contre l’incendie recourt à l’eau du lac, une aire d’aspiration sera-telle aménagée, et à quel endroit, avec les caractéristiques souhaitées par le SDIS ?
Ou bien une ou plusieurs réserves naturelles, ou/et artificielles seront-elles judicieusement
positionnées (proches des points sensibles) ?

La défense extérieur contre l’incendie :
Deux réserves incendies artificielles seront installées à proximité des postes de
transformation, éléments de la centrale les plus sensibles concernant le risque
incendie. La distance de 400 mètres entre la ressource en eau et les locaux
techniques sera respectée. Les deux réserves auront les caractéristiques suivantes :
-

Volume de 120 m³ ;
Longueur de 12 mètres ;
Largeur de 9 mètres ;
Hauteur de 1,6 mètres ;

Exemple de réserve artificielle d’eau (source : VALECO)

L’ensemble des préconisations émises dans l’avis du SDIS du 14 septembre 2020
concernant la défense extérieur contre l’incendie seront respectées.
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2.6

Observation CE/6 :

Je souhaiterai recevoir un Etat actuel détaillé du site de l’ancienne carrière, eu égard aux
seules modalités de remise en état prescrites par l’Autorité administrative à l’arrêt de
l’exploitation de la carrière. Pour ce faire vous voudrez bien vous rapprocher du propriétaire
du site.
Pour le cas où la remise en état prescrite serait incomplète, prendrez-vous sa finalisation à
votre charge en précisant quelles interventions vous réaliseriez ?

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a statué le 13 septembre 2021 sur la remise en état et
l’arrêt de l’exploitation de la carrière avec la transmission d’un rapport de l’inspection
des installations classées (annexe n°1) et d’un Procès-Verbal de récolement (annexe
n°2).
L’analyse de l’inspection sur le réaménagement du secteur de Clavé est repris cidessous :

Extrait du rapport de l'inspection des installations classées

Le réaménagement du site étant jugé conforme par l’inspection des installations
classées, aucune intervention supplémentaire ne sera nécessaire.
Les secteurs d’affleurement aquatiques favorables au développement de zones
humides en période de hautes eaux seront évitées dans le cadre du projet
photovoltaïque flottant.
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2.7

Observation CE/7 :

Le propriétaire du site de l’ancienne carrière se réserverait l’usage exclusif de hangars et
d’une vaste aire destinés au conditionnement et au stockage de granulats extraits d’un autre
site.
Me rendant régulièrement dans la commune pour les besoins de l’enquête j’ai plusieurs fois
constaté que l’accès était souvent ouvert même sans personnel ou véhicule visible. La
présence sur site d’intrus malveillants (vols de matériels) et de baigneurs ou de chasseurs non
autorisés m’a été rapportée
Certes le site ne comporte pas encore d’installations sensibles.
Il me parait nécessaire de :
- séparer par une clôture étanche de bout en bout les deux futures activités distinctes
pour des raisons de sécurité et d’accessibilité des installations en cas d’interventions de
secours. Ceci afin d’éviter toute intrusion, négligence ou encombrement même occasionnel.
-créer un accès distinct à la future centrale sous la responsabilité exclusive du
preneur Valeco.
Je vous ai présenté cette suggestion d’aménagements dès le début d’enquête publique, à
laquelle vous avez répondu favorablement avec un plan prévisionnel. Vous voudrez bien me
le confirmer le cas échéant.

Le porteur de projet s’engage à séparer le site en deux zones distinctes :
o Une zone de 5,2 hectares sera conservée par la société SIBELCO pour le
conditionnement et le stockage de granulats. L’intégralité de cette zone sera
clôturée, soit un linéaire d’environ 1000 mètres de clôture. L’accès s’effectuera
par le portail préexistant donnant sur la départementale D665.
o Une zone dédiée à la future centrale photovoltaïque flottante et aux
aménagements annexes (postes électriques, pistes, bande ensablée…).
L’intégralité de la zone sera clôturée et un accès dédié uniquement à la future
centrale photovoltaïque sera créé à l’Est du site.
De plus, afin de limiter le nombre d’allées et venues au sein de la zone dédiée à la
future centrale photovoltaïque et faciliter l’accès au personnel ENEDIS, le poste de
livraison sera déplacé au niveau de l’accès dédié à la future centrale photovoltaïque.
A

titre

indicatif,

le

plan
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prévisionnel

est

fourni

ci-dessous :
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Entrée dédiée à la
centrale photovoltaïque

Entrée dédiée à l’activité
de SIBELCO

Plan prévisionnel de séparation des activités de SIBELCO et VALECO
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ANNEXE N°1 :
Rapport de l’inspection des installations
classées
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ANNEXE N°2 :
Procès-Verbal de récolement
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