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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine

Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation
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 "
Certificat portant sur le « Centrale solaire de Clavé » sis lieu-dit « Clavé » - 47420 Durance dont le plan de situation
conforme au paragraphe 2.6 du cahier des charges est joint. Le présent certificat est délivré pour la 10 ème période de l’appel
d’offres.
Éligibilité
L'installation répond aux conditions d'implantation du paragraphe 2.6 du cahier des charges:
 au titre du cas 1 – Zone urbanisée ou à urbaniser
Préciser la nature de la zone:

Référence du justificatif:

 au titre du cas 2 – Compatibilité zone naturelle, zone humide et défrichement
a) Mention du terrain et référence du document d'urbanisme en vigueur:
et b)  Le terrain n'est pas situé en zone humide
et c)  Le terrain n'est pas soumis à autorisation de défrichement et n'a pas fait l'objet de défrichement au cours des cinq
années précédant la date limite de dépôt des offres
ou  Le terrain appartient à une collectivité locale et répond à l'un des cas listés à l'article L. 342-1 du code forestier.
Cas et référence:
 au titre du cas 3 – Site dégradé
Préciser la nature du site: Le site est Référence du justificatif: Arrêté préfectoral du 21 octobre 1992
une ancienne carrière
autorisant la SA SILICE D’ALBRET à poursuivre l’exploitation de la
carrière à ciel ouvert de sables
Nota: si le projet ne répond à aucun des trois cas, l'offre se verra éliminée selon les dispositions du 3.2.3
Il est rappelé que l'obtention du présent certificat est sans lien avec les procédures d'urbanisme qu'il appartient au Candidat
de conduire.
Fait à Limoges, le 7 mai 2021
Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice et par subdélégation,
Le Chef de la division énergie,

Julien MORIN

Immeuble le PASTEL
22 rue des Pénitents Blancs – CS 53218
87 032 LIMOGES CEDEX 1
Téléphone: 05 55 12 96 16
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE N°5 :
Plan des aménagements contre le
risque incendie au format A2
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De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Bouteleux Martial
Simon LAVAUD
Gilliocq Franck
RE: Projet photovoltaïque flottant sur la commune de Durance - réf : T085.0009
mercredi 16 février 2022 16:47:46
image002.png
image003.png

Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de mabouteleux@sdis47.fr. Découvrez
pourquoi cela est important

Bonjour Monsieur,
Considérant la proposition d’aménagement du plan en pièce jointe.
Considérant les informations transmises nous informant que les premiers panneaux flottants
seront à plus de 10 mètres des berges sur tout le périmètre du plan d’eau.
Considérant que les recommandations du SDIS 47 pour les centrales photovoltaïques au sol en
milieu forestier seront respectées depuis la clôture d’enceinte vers l’extérieur de la centrale
(emprise conforme aux recommandations 2021).
Il semble 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).
Néanmoins, pour rappel les locaux techniques devront eux être accessibles aux engins incendie
(voie engins).
Restant à votre disposition

Lieutenant Martial BOUTELEUX

Groupement de la prévention, de la prévision et des opérations
Officier Prévision
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne
8, rue Marcel PAGNOL – 47510 FOULAYRONNES
Tél : 05.53.48.99.31 - Portable : 06.87.91.84.77 Courriel : mabouteleux@sdis47.fr

De : infoprev <infoprev@sdis47.fr>
Envoyé : mardi 15 février 2022 09:03
À : Gilliocq Franck <frgilliocq@sdis47.fr>; Bouteleux Martial <mabouteleux@sdis47.fr>
Objet : TR: Projet photovoltaïque flottant sur la commune de Durance - réf : T085.0009

De : Simon LAVAUD <simonlavaud@groupevaleco.com>
Envoyé : lundi 14 février 2022 20:38
À : infoprev <infoprev@sdis47.fr>

Cc : Francois-Xavier LAPOINTE <francoisxavierlapointe@groupevaleco.com>; Timothée ARNAULT
<timotheearnault@groupevaleco.com>
Objet : Projet photovoltaïque flottant sur la commune de Durance - réf : T085.0009
Bonjour M. Bouteleux,
Je reviens vers vous concernant le projet photovoltaïque flottant de Clavé sur la commune de
Durance (réf : T085.0009).
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, vous trouverez en pièce jointe de ce mail
notre proposition d’aménagement suite à vos préconisations de septembre 2020 sur le permis
de construire n° PC4708520G0003.
Je vous recontacterai demain pour discuter de cette proposition par téléphone.
Cordialement,
Simon LAVAUD
Chef de Projets

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

groupevaleco.com - Linkedin

Région Nouvelle-Aquitaine

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
de la région Nouvelle-Aquitaine sur
un projet de centrale photovoltaïque flottante
sur la commune de Durance (47)
n°MRAe 2021APNA63

dossier P-2021-10782

Localisation du projet :
Commune de Durance (47)
Maître(s) d’ouvrage(s) :
Société VALECO INGENIERIE
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire :
Préfet du Lot-et-Garonne
En date du :
24 février 2021
Dans le cadre de la procédure d’autorisation :
Permis de construire
L’Agence régionale de santé et le Préfet de département au titre de ses attributions dans le domaine
de l’environnement ayant été consultés.

Préambule.
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance du public, il ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.
En application du décret n°2020-844, publié au JORF le 4 juillet 2020, relatif à l’autorité environnementale et à
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le présent avis est rendu par la MRAe.
En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue publique par voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devront être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.
Le présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).
Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 21 avril 2021 par délégation de la commission collégiale de la
MRAe Nouvelle-Aquitaine à Didier BUREAU.
Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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I. Contexte
Le projet objet de l'étude d'impact porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur le
territoire de la commune de Durance dans le département du Lot-et-Garonne, à 0,5 km au nord-est du centre
bourg.
Le projet, qui s'étend sur un lac d'environ 28,6 ha, couvre une surface de 15,5 ha et développe une
puissance voisine de 19,31 MWc1.

Plan de localisation du projet – extrait étude d'impact page 9

Plan masse du projet – extrait étude d'impact page 15
1

Le Watt crête représente la puissance délivrée par le panneau au point de puissance maximum pour une irradiation solaire de
1.000 W/m2 avec une cellule à 25°C.
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Le projet s'implante sur un lac issu de l'exploitation d'une ancienne carrière (exploitée entre 1992 et 2018) et
remise en état en 2019. Le projet prévoit de positionner les panneaux photovoltaïques sur des flotteurs,
ancrés sur berge ou en fond de lac.
Le projet intègre également la création de quatre postes de conversion (onduleurs et transformateurs) et de
deux postes de livraison. Il prévoit un raccordement électrique vers le poste source de Nérac, localisé à 14
km, le long des voiries existantes (cf carte du tracé pressenti en page 21 de l'étude d'impact).
Ce projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de la rubrique n°30 (ouvrages de production
d'électricité à partie de l'énergie solaire installée sur le sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc)
du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’environnement. De ce fait, il est également soumis à l'avis
de la Mission Régionale d'Autorité environnementale, objet du présent document. Cet avis est sollicité dans
le cadre de la procédure de demande de permis de construire.
Il ressort du dossier des enjeux environnementaux portant principalement sur la présence d'espèces
protégées de faune.

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact
Le contenu de l'étude d'impact transmise à l'Autorité environnementale intègre les éléments requis par les
dispositions de l’article R122-5 du code de l’environnement.
L'étude d'impact comprend un résumé non technique clair permettant au lecteur d’apprécier de manière
exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont le projet en a tenu compte.

II.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement
Milieu physique
Le projet s’implante sur des formations géologiques composées majoritairement de « Sables des landes du
Pléistocène » ne présentant pas de contraintes particulières pour la réalisation du projet.
Le réseau hydrographique du secteur d’étude est composé de plusieurs ruisseaux affluents du ruisseau de
l’Avance qui s’écoule à environ 1,4 km au nord du site. Le site d’implantation est localisé en dehors des
zones inondables selon le dossier départemental des risques majeurs du Lot-et-Garonne.

Cartographie des zones humides – extrait étude d’impact page 58
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Plusieurs masses d’eau souterraine sont recensées au droit du projet, dont la masse d’eau « Sables plioquaternaires du bassin de la Garonne », relativement vulnérable aux pollutions de surface. En terme
d’alimentation en eau potable, le site est concerné par trois périmètres de protection éloignés, liés à la
source de Guillery, à la source de Clarens et aux Puits de Lagagnan (cf cartographie en page 67 de l’étude
d’impact).
L’étude d’impact présente en pages 56 et suivantes un diagnostic des zones humides de la zone d’étude
(lac et ses abords), au regard des critères alternatifs de végétation ou de sols. Il ressort de cette analyse la
présence d’une surface de 2,22 ha de zones humides sur l’emprise étudiée.
Milieu naturel2
Le projet s’implante en dehors de tout périmètre d’inventaire et de protection sur cette thématique. Le site
Natura 2000 le plus proche est la Vallée de l’Avance à environ 1,4 km au nord, riche d’habitats naturels pour
plusieurs espèces protégées au niveau du cours d’eau et de ses berges.

Cartographie Natura 2000 – extrait étude d’impact page 75

Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont également recensées :
les « Vallées de l’Avance et de l’Avanceot, et zones humides » en bordure ouest du site d’implantation, et les
« Zones humides des Laqüats » à environ 3,5 km au nord-est. La cartographie des ZNIEFF proches du
projet est reprise ci-après.

Cartographie des ZNIEFF – extrait étude d’impact page 76

2

Pour en savoir plus sur les espèces citées dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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Le site d’implantation du projet a fait l’objet d’investigations faune et flore durant les différents mois de
l’année entre octobre 2018 et septembre 2019. Les investigations ont permis de mettre en évidence les
différents habitats naturels du site d’implantation, cartographiés en page 77 de l’étude d’impact.

Cartographie des habitats naturels – extrait étude d’impact page 77

La zone d’étude est principalement composée d’un lac, d’une profondeur comprise entre 4 et 6 m, suite à
des activités d’extraction de sable achevées en 2007. Des pinèdes, plus ou moins matures ceinturent le plan
d’eau.
Les investigations ont mis en évidence la présence d’une espèce patrimoniale (Réséda raiponce) non
protégée. Les investigations ont également mis en évidence la présence d’espèces envahissantes (robinier
faux accacia et Sporobole d’Inde notamment).
Concernant la faune, les investigations relèvent la présence de plusieurs espèces d’oiseaux, dont la
Fauvette pitchou et l’Alouette lulu ainsi que des espèces forestières. Les investigations ont permis de mettre
en évidence la présence d’espèces plus aquatiques comme le Chevalier guignette ou le Martin-pêcheur
chassant sur les rives du lac. Les potentialités du site en tant que halte migratoire ne sont toutefois pas
analysées.
La MRAe recommande de compléter le dossier par l’étude des potentialités du site en tant que halte
migratoire, et d’évaluer les mesures d’évitement ou de réduction d’impacts à prévoir le cas échéant.
Les investigations ont également mis en évidence la présence au niveau de berges du lac de chiroptères
(Barbastelle, Grand rhinolophe, Oreillards, Pipistrelle commune), de reptiles (Lézard des murailles),
d’amphibiens (Grenouille rieuse) et d’insectes (papillons notamment). Un inventaire piscicole a également
mis en évidence la présence de plusieurs espèces dans le lac, relativement communes. L’étude présente en
page 10 une cartographie des enjeux du site, qualifiés de globalement faibles hormis sur les berges du lac
AVIS N°2021APNA63 rendu par délégation de la
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(enjeux qualifiés de modérés).
Il aurait été pertinent de préciser les conditions météorologiques rencontrées lors des inventaires de la faune
terrestre. L’impossibilité pour le bureau d’études de rentrer de nuit sur le site, comme indiqué dans l’étude,
est un facteur limitant pour la prospection des amphibiens, en particulier pour leur reconnaissance à travers
leur chant. L’analyse des potentialités du site pour les amphibiens mériterait toutefois d’être
approfondie.

Cartographie des enjeux – extrait étude d’impact page 101

Milieu humain
Le site d’implantation est localisé dans un secteur principalement dédié à la sylviculture (la surface forestière
représente environ 66 % de la surface communale).
L’étude d’impact présente en pages 68 et suivantes une analyse du patrimoine et du paysage du secteur
d’étude qui fait partie de l'unité paysagère de la forêt landaise caractérisée par un vaste massif forestier avec
la culture sylvicole de Pins maritimes.
Le site d'implatation s'insère au sein d'un massif forestier limitant les vues. Il y a toutefois lieu de noter la
présence d'une habitation (lieu-dit Clavé) à 80 m à l'ouest du projet. Le site est desservi par la RD 665 au
sud, mais reste non visible depuis cet axe. Il est également noté la présence d'un site inscrit (ancien prieuré
et ses abords) au titre du paysage à environ 250 m à l'ouest du projet.
En termes d’urbanisme, la commune de Durance dispose d’un Plan Local d’Urbanisme depuis novembre
2013. Le site prévu pour accueillir le projet est classé en zone agricole (zone A). L’étude affirme en page 61
que le projet est compatible avec le règlement de la zone A qui autorise les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En termes de risques, la zone d’étude est concernée principalement par un aléa de remontée des eaux de
nappe (qualifié de modéré) et un aléa de feu de forêt (qualifié de fort).
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II.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur
l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieu physique
L’étude d’impact présente en pages 107 et suivantes une analyse des incidences du projet sur le milieu
physique. L’impact sur la physico-chimie du plan d’eau consécutive à la couverture de plus de 50 % de la
nappe d’eau n’est en revanche pas développé. Des compléments sont sollicités sur ce point.
Afin de réduire les risques de pollution du milieu récepteur, le projet prévoit plusieurs mesures en phase
travaux, portant sur la réalisation d’un Plan d’intervention (MR2), comprenant notamment la gestion des
déchets, les modalités de stockage, la circulation des engins, la gestion des pollutions accidentelles. Le
projet prévoit un nettoyage des panneaux une à deux fois par an, mais sans utilisation de produit chimique,
détergent ou nettoyant. Le projet prévoit un suivi physico-chimique des eaux de surfaces (mesure MA1).
Milieu naturel
L’étude intègre en pages 122 et suivantes une analyse des effets du projet sur les habitats naturels, la faune
et la flore.
Le porteur de projet a privilégié l’évitement des berges du lac concentrant les enjeux pour la faune et la flore,
ainsi qu’une partie du lac (une surface de 10 ha d’eau libre est maintenue). L’évitement des zones humides
recensées autour du lac a également été privilégié, hormis de manière localisée au niveau de la zone
d’assemblage située au nord du lac, avec une incidence considérée comme temporaire.
Le projet intègre plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement, comprenant notamment l’adaptation
de la période des travaux (mesure ME7), la limitation des emprises avec la préservation des berges via une
zone de recul de 10 m (mesure ME8), ainsi que la lutte contre les espèces envahissantes (MR5). Le projet
intègre également un suivi écologique du chantier (mesure ME6), l’installation de gîtes artificiels pour les
amphibiens et les reptiles (mesure MR12). Il prévoit également un suivi de la faune (mesures MA3 et MA4),
dont un suivi piscicole (mesure MA2).
Au regard des mesures ainsi mise en œuvre, l’étude d’impact conclut à une incidence résiduelle très faible
sur le milieu naturel (cf tableau page 142), l’évitement des secteurs à enjeu ayant été privilégié. Il
conviendrait cependant pour le porteur de projet de confirmer l’absence d’intervention au niveau des
berges du lac.
La MRAe recommande au porteur de projet de préciser la localisation des différents câbles autour du
lac et de préciser les mesures visant à limiter les incidences des travaux de câblage, notamment au
niveau des secteurs sensibles. Il convient également de préciser les mesures en phase exploitation
visant à concilier l’entretien de la centrale avec les enjeux écologiques mis en évidence sur le site.
Milieu humain
L’étude d’impact intègre en pages 110 et suivantes une analyse des incidences du projet sur le milieu
humain.
Concernant le voisinage, l’étude intègre en page 112 une analyse théorique et très sommaire des effets du
bruit sur le voisinage, notamment au droit de l’habitation la plus proche. Elle conclut à un impact jugé nul.
La MRAe considère que des mesures en phase exploitation doivent être intégrés au projet afin de
vérifier que les niveaux sonores au droit des lieux habités sont conformes à la réglementation.
En termes de prise en compte du risque incendie, les sources potentielles de démarrage de feu concernent
principalement les transformateurs et poste de livraison situés en milieu forestier sur les bords du lac. L’étude
d’impact précise en page 113 que le projet respecte les préconisations du SDIS. Il conviendrait toutefois de
détailler ces dernières dans l’étude d’impact.
En termes d’incidences paysagères, le projet s’insère dans un massif forestier limitant les vues, mais reste
perceptible depuis les pistes forestières. L’étude précise également en page 116 qu’un important écran
végétal cache la vue sur le lac depuis l’habitation située à l’ouest. L’étude présente en pages 116 et suivantes
plusieurs photomontages du projet.
L’étude d’impact intègre en page 162 une analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT des Landes
d’Armagnac. Il ressort toutefois que la commune de Durance est couverte par le SCoT Val de Garonne, et
non celui des Landes d’Armagnac. Le dossier doit être rectifié sur ce point. Au-delà de cette observation, le
dossier ne présente pas de stratégie de développement des énergies renouvelables, tant à l’échelle
communale qu’intercommunale.
La MRAe recommande de compléter le dossier pour permettre d’apprécier la stratégie de la
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collectivité en matière de développement des énergies renouvelables sur son territoire, à une échelle
intercommunale en lien avec les dispositions du SCoT Val de Garonne.

II.3 Justification et présentation du projet d'aménagement
L'étude d'impact expose en pages 10 et suivantes la description du projet et les raisons du choix du parti
d'aménagement. Il est en particulier relevé que le projet participe au développement des énergies
renouvelables afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre induits par la combustion des énergies
fossiles.
Il convient également de rappeler la stratégie de l'Etat pour le développement des énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine, validée lors du comité de l'administration régionale du 19 juin 2019, et disponible sur le
site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine3. Cette stratégie prescrit un développement prioritaire et
systématique du photovoltaïque sur les terrains délaissés et artificialisés.
Le présent projet s'implante dans l'emprise d'une ancienne carrière, ayant fait l'objet d'une remise en état. Le
dossier ne présente aucun élément concernant les modalités de la remise en état initialement prévue.
La MRAe recommande de justifier la compatibilité du projet avec les conditions de remise en état
initialement prévues du site après son exploitation, et de préciser les adaptations éventuelles
apportées avec la perspective de la création d'une centrale photovoltaïque flottante.

III - Synthèse des points principaux de l'avis de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale
Le projet objet de l'étude d'impact porte sur la création d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac issu
de l'exploitation d'une carrière de la commune de Durance dans le département du Lot-et-Garonne.
L'analyse de l'état initial de l'environnement met en évidence la présence d'enjeux concernant la faune et la
flore, pour lesquels des compléments sont sollicités sur les oiseaux migrateurs et les amphibiens. Des
compléments concernant l'impact de la couverture de plus de 50 % de la nappe d’eau doivent également être
apportés.
Les mesures visant à limiter les incidences des travaux de câblage de la centrale, notamment au niveau des
secteurs sensibles, ainsi que les mesures en phase d'exploitation visant à concilier son entretien avec les
enjeux écologiques mis en évidence sur le site doivent être précisées.
L'adéquation du projet avec les modalités de remise en état initialement prévues de la carrière est à justifier.
Des compléments sont également sollicités sur la prise en compte du risque incendie, du bruit vis-à-vis des
lieux habités et des incidences potentielles du projet sur la qualité de l'eau du lac.
La Mission Régionale d'Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres observations et recommandations
plus détaillées dans le corps de l'avis.

À Bordeaux, le 21 avril 2021

Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Didier Bureau

3

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/strategie-regionale-des-energies-renouvelables-r4620.html
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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 Nouvelle-Aquitaine
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.
L’avis de l’Autorité environnementale traite notamment de la manière dont les enjeux
environnementaux furent pris en compte lors de la conception du projet. Porté à la
connaissance du public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures
d’autorisations préalables à la réalisation.
En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité
environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage,
réponse qui doit être rendue publique par voie électronique au plus tard au moment de
l'ouverture de l'enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public
par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.
Le présent document vise à apporter les éléments de réponse aux remarques émises par la
Mission régionale d’Autorité Environnementale.
La structure de ce document suit celle de l’avis de la MRAe.
Pour toutes questions, le lecteur pourra s’adresser à Simon LAVAUD, chef de projets :
 simonlavaud@groupevaleco.com

1
2

Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet.
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_10782_avis_ae_delegation_centrale_durance_flottante33_signe.pdf
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1 Le projet et son contexte
La première partie de l’avis de la MRAe comporte un ensemble d’informations descriptives se
rapportant aux caractéristiques du projet et de son environnement. Ces énoncés n’appellent pas de
commentaire ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire de Clavé.
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2 Analyse de la qualité de l’étude
d’impact
2.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son
environnement
2.1.1 MILIEU NATUREL
La MRAe recommande de compléter le dossier par l’étude des potentialités du site en tant
que halte migratoire, et d’évaluer les mesures d’évitement ou de réduction d’impacts à
prévoir le cas échéant.
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.

Synthèse de l’avifaune observée en période migratoire
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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.

Il aurait été pertinent de préciser les conditions météorologiques rencontrées lors des
inventaires de la faune terrestre.

Le volet naturel de l’étude d’impact (annexe n°2 de l’étude d’impact), précise les dates
et les conditions météorologiques des prospections réalisées (tableau 2 page 10).
Ce tableau est repris ci-dessous.

Dates et conditions de prospection
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L’impossibilité pour le bureau d’études de rentrer de nuit sur le site, comme indiqué dans
l’étude, est un facteur limitant pour la prospection des amphibiens, en particulier pour leur
reconnaissance à travers leur chant. L’analyse des potentialités du site pour les amphibiens
mériterait toutefois d’être approfondie.

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.

Inventaire piscicole

Malgré l’absence de prospections nocturnes, les potentialités du site apparaissent très
limitées pour les amphibiens.
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2.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
2.2.1 MILIEU PHYSIQUE

L’étude d’impact présente en pages 107 et suivantes une analyse des incidences du projet
sur le milieu physique. L’impact sur la physico-chimie du plan d’eau consécutive à la
couverture de plus de 50 % de la nappe d’eau n’est en revanche pas développé. Des
compléments sont sollicités sur ce point.
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 physico-chimique,
…).
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.
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Pour rappel, 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 sera réalisé
(mesure MA 1 de l’étude d’impact). 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 1 an après
la fin du chantier. Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène
dissous, le pH, la conductivité et la recherche d’hydrocarbures.

2.2.2 MILIEU NATUREL

Au regard des mesures ainsi mise en œuvre, l’étude d’impact conclut à une incidence
résiduelle très faible sur le milieu naturel (cf tableau page 142), l’évitement des secteurs à
enjeu ayant été privilégié. Il conviendrait cependant pour le porteur de projet de confirmer
l’absence d’intervention au niveau des berges du lac.
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
et du passage des gaines pour les câbles de raccordement (voir plan de masse en
annexe n°1), aucune 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

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE CLAVE |

10

La MRAe recommande au porteur de projet de préciser la localisation des différents câbles
autour du lac et de préciser les mesures visant à limiter les incidences des travaux de
câblage, notamment au niveau des secteurs sensibles.
Un plan de masse mis à jour avec le câblage électrique de la centrale photovoltaïque
flottante est fournie en annexe n°1 du présent document.
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)
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Il n’est donc attendu aucun impact supplémentaire des opérations de raccordement sur les
secteurs sensibles.

Il convient également de préciser les mesures en phase exploitation visant à concilier
l’entretien de la centrale avec les enjeux écologiques mis en évidence sur le site
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 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.

2.2.3 MILIEU HUMAIN

La MRAe considère que des mesures en phase exploitation doivent être intégrés au projet
afin de vérifier que les niveaux sonores au droit des lieux habités sont conformes à la
réglementation.
Sur l’ensemble du projet d’infrastructure, seuls les transformateurs en charge et la
ventilation éventuelle des onduleurs sont susceptibles de produire du bruit .
Cependant, ces volumes sonores restent très limités (environ 62dB(A) à 1 mètre pour
un onduleur de 80kW.
L’unique habitation à proximité du projet, au lieu-dit « Clavé » appartenant à
l’entreprise SIBELCO, sera située à plus de 500 mètres du poste de transformation le
plus proche (cf carte ci-dessous). Les appareils seront, de surcroît, intégrés dans des
bâtiments. De plus, la centrale ne fonctionnant pas la nuit, période où les
problématiques d’émergence sont les plus sensibles, celle-ci n’aura pas d’incidence
sur le contexte sonore.
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Distance des postes électriques aux habitations

Les nuisances sonores dues aux aménagements sont très faibles, étant donné que
les appareils électriques (onduleurs, poste de livraison) sont implantés dans des
bâtiments clos, tous localisés à plus de 500 mètres de toute habitation.
Dans ce sens, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
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En termes de prise en compte du risque incendie, les sources potentielles de démarrage de
feu concernent principalement les transformateurs et poste de livraison situés en milieu
forestier sur les bords du lac. L’étude d’impact précise en page 113 que le projet respecte
les préconisations du SDIS. Il conviendrait toutefois de détailler ces dernières dans l’étude
d’impact.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a été consulté par courrier le 11
juin 2019.
Les préconisations du SDIS prises en compte pour le projet sont détaillées ci-dessous.
Défense extérieure contre l’incendie
La défense incendie sera assurée par des points d’eau normalisés. Ils seront
conformes au règlement départemental de DECI du Lot et Garonne (Notamment NSF
61.214 ; 61.213 ; 61.211 et NFS 62.200 ; 62.221).
Lors de l’exploitation de la carrière, le plan d’eau de « Clavé » a fait l’objet d’un
aménagement adapté pour les prélèvements d’eau et d’un dispositif d’accès
permanent. Cette installation sera conservée pendant toute la durée d’exploitation de
la centrale photovoltaïque flottante.
Les prélèvements d’eau d’effectuent depuis un point de raccordement relié à une prise
d’eau dans le lac. Ce point de raccordement est accessible via une piste DFCI
débouchant sur la départementale D665.

Point de raccordement le long de la piste DFCI (SIBELCO 2019)
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Prise d’eau au nord du plan d’eau (SIBELCO 2019)

Installation électrique
Les locaux techniques seront protégés comme suit :
•
•
•

Les onduleurs devront être isolés des autres locaux par des parois coupe-feu
de degré égal à la stabilité au feu du bâtiment avec un minimum coupe-feu de
degré 30 mn. La porte sera pare-flamme de degré ½ heure ;
Les locaux transformateurs assureront une résistance au feu : coupe-feu de
degré 2 heures. Ils seront implantés sur des zones dépourvues de toute
végétation sur un rayon de 5 mètres ;
Les locaux techniques seront équipés d’extincteurs de 6 litres.

Une coupure générale électrique sera installée en visibilité sur site et sera identifiée
par la mention « coupure réseau photovoltaïque – Attention panneaux encore sous
tension ».
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Accessibilité au site
La partie nord du site sera accessible par la départementale D665 (entrée n°1 sur le
plan ci-dessous) puis en empruntant un chemin DFCI « Pare-Feu des Monturons » qui
sera renforcé sur une longueur d’environ 1400 mètres.
La partie sud du site sera aussi accessible par la départementale D665 (entrée n°2 sur
le plan ci-dessous) puis en empruntant un chemin jusqu’aux postes électriques, ce
chemin sera renforcé sur une longueur d’environ 680 mètres.

Plan des accès à la centrale photovoltaïque

Les portails d’entrée seront d’une largeur de 7 mètres minimum et posséderont un
système d’ouverture extérieur agréé par le SDIS.
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS
:
•
•
•
•

Plan d’ensemble au 2000ème ;
Plan du site au 500ème ;
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.

Avant la mise en service industrielle du site, un représentant du SDIS sera invité à faire
une reconnaissance des lieux en vue de réaliser un exercice de sécurité dans le
premier mois d’exploitation.
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Clôture

La sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture périphérique. La
clôture sera constituée d’un grillage simple par panneaux soudés rigides sur poteaux
battus. Ils seront équipés d’un système de détection anti-intrusion et d’une
télésurveillance. Les caractéristiques sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Fil horizontal Ø5mm et vertical 4mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005 ;
Panneaux de treillis soudés maille 200/50 ;
3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de
30mm ;
Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm ;
Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants indémontables ;
Poteau tubulaire Ø50mm ;
Découpe du panneau pour passages petit gibier 20x20 cm espacés d’environ
50m.

Photographie d’une clôture (source : VALECO)

La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des
poteaux supports par serrage mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux
seront scellés au sol et espacés entre eux de 2 mètres minimum. La clôture de
l’installation reprendra le tracé de la clôture déjà existante.
Un portail de 2 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur permettra l’accès à la centrale
pour le personnel d’exploitation, les secours, et le public dans le cadre de visites du
site organisées. Galvanisé et plastifié, Il sera lui aussi de couleur vert RAL 6005 et
équipé d’une lisse dentée défensive en sommet de portail. Il comportera un système
sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les
sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11mm).
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La MRAe recommande de compléter le dossier pour permettre d’apprécier la stratégie de la
collectivité en matière de développement des énergies renouvelables sur son territoire, à
une échelle intercommunale en lien avec les dispositions du SCoT Val de Garonne.
La commune de Durance est concernée par le SCoT du Val de Garonne, approuvé
le 21/02/2014 par le Syndicat Mixte. Initialement composé du Val de Garonne
Agglomération, le périmètre du SCoT a évolué en 2019 et est désormais composé de
4 collectivités (Val de Garonne Agglomération ainsi que les Communautés de
communes Pays de Lauzun, Pays de Duras et Coteaux et Landes de Gascogne), soit
107 communes. Le 9 décembre 2019, le Syndicat Mixte a approuvé l’évaluation du
SCoT et a décidé de prescrire sa révision générale.
Fort de sa compétence de mise en oeuvre de planification stratégique
intercommunale, Val de Garonne Agglomération propose dans un Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) au sein de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT). Ce dernier définit des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et de valorisation de son potentiel en matière d’énergie renouvelables,
décliné en deux grands axes :
 R19 : Recommandations relatives à la prise en compte systématique de la
dimension énergétique
o Favoriser l’amélioration de la consommation énergétique au travers
d’initiatives visant à limiter les consommations d’énergie des
constructions ou de l’éclairage public
 R20 : Recommandations relatives à l’utilisation des énergies renouvelables
o Inciter à la diminution de l’utilisation des énergies fossiles et valoriser les
sources d’énergies renouvelables (Bois, énergies solaires, énergies
éoliennes)
Au sein de l’axe stratégique R20, le SCoT encourage le développement de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques sur le bâti en priorité, et le cas échéant :
- sur tout terrain artificialisé ou,
- en ombrière sur des terrain non bâtis mais artificialisés ou,
- en réinvestissement de site désormais inexploités mais anciennement artificialisées
et impropres à l’activité agricole.
Conjointement au SRCAE Aquitaine, un Plan Climat Air Energie Territorial au sein de
la communauté d’agglomération (PCAET) obligés est en cours d’approbation. Le
PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et
opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions :
- la réduction des émissions de GES ;
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- l’adaptation au changement climatique ;
- la sobriété énergétique ;
- la qualité de l’air ;
- le développement des énergies renouvelables
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, dont la
commune de Durance fait partie, est moteur dans l’engagement en faveur de la
transition énergétique. Elle a ainsi identifié le développement de projets
photovoltaïques comme un axe majeur de son futur PADD.
Le territoire est donc engagé à différents niveaux dans plusieurs démarches
visant la diminution des émissions de CO2 et le développement des énergies
renouvelables, dans lesquelles s’inscrit pleinement le projet de centrale
photovoltaïque porté par VALECO.

2.3Justification et
d'aménagement

présentation

du

projet

La MRAe recommande de justifier la compatibilité du projet avec les conditions de remise
en état initialement prévues du site après son exploitation, et de préciser les adaptations
éventuelles apportées avec la perspective de la création d'une centrale photovoltaïque
flottante.
La carrière et l’usine sises aux lieux-dits « Clavé » (environ 80,5 ha) et « Las Coques
» (environ 23,3 ha) au nord de la RD 665, sont en exploitation depuis 1973.
Cette carrière a fait l'objet d'autorisations d'extension (AP n° 89-2615 du 29 décembre
1989 - carrière de « Terreneuve » environ 31,5 ha au sud de la RD 665) et de
renouvellement (AP n° 92-2817 du 21 octobre 1992 - carrières de « Clavé » et «
Terreneuve ») portant la superficie totale du site à 135 ha environ (contour violet sur
la carte ci-dessous).
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Contour de la zone d’exploitation autorisée en 1992
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A la suite d’une cessation partielle d’activité sur des parcelles du lieudit « Las
Coques » (actée par arrêté n° 97-2493 du 11 septembre 1997), l’emprise restant
autorisée a été réduite à environ 112 ha.
Une copie de l’AP n° 92-2817 du 21 octobre 1992 est donnée en Annexe n°2.
Les prescriptions de remise en état du site sont issues de l’article 10 de l’autorisation,
repris ci-après :

Extrait de l’AP n°92-2817

Le paragraphe VIII extrait de l’étude d’impact est repris ci-après :

Extrait de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation
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Pour ce qui est de l’usage futur du sol, il faut se reporter au plan de remise en état
ci-après également extrait du dossier de demande de 1990.

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

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 de renouvellement d’autorisation d’octobre 1992.
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3 Annexes

ANNEXE N°1 : PLAN DE MASSE A0
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ANNEXE N°2 : AP n° 92-2817
du 21 octobre 1992
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