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PREAMBULE
Le dossier de demande de Permis de Construire n°PC N°024 018 19 M0008 a été déposé à la
Mairie D’AURIAC-DU-PÉRIGORD en date du 30 octobre 2019 par la société CPES GENÈBRE, pour
l’installation d’une centrale photovoltaïque de production d’électricité aux lieudits « Mazerat »
et « Genèbre».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire, la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine a publié en date du 12 juin 2020 son avis du
Service de l’Autorité Environnementale (Avis MRAe n°2020APNA59).
En réponse à cet avis, la société CPES GENÈBRE apporte des éléments d’information
complémentaires à la compréhension de son dossier de demande d’autorisation.

Pour permettre une meilleure lisibilité, l’ensemble des éléments est repris dans ce
document.

CPES GENÈBRE - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 AVIGNON - France

p.2

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE « MAZERAT »
MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAe
PC N°024 018 19 M0008

COMPOSITION DU DOSSIER
PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES ..............................................................................................................................4
RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE .....................................................................................................................4
METHODOLOGIE APPLIQUÉE ...............................................................................................................................4
LES ZONES HUMIDES DEFINIES PAR LE CRITERE VEGETATION ......................................................................................5
LES ZONES HUMIDES DEFINIES PAR LE CRITERE SOL ..................................................................................................7
LES ZONES HUMIDES DETERMINEES SUIVANTS LA NOUVELLE DEFINITION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ........................8
INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES ................................................................................10
DIMENSIONNEMENT DES MESURES DE COMPENSATIONS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU SDAGE .............................11
PRÉSERVATION DU PAYSAGE DE LA VALLÉE DE LA LAURENCE .................................................................................................13

QUANTIFICATION DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉS POUR LES CORTÈGES
AVIFAUNE ET CHIROPTÈRES .....................................................................................................................................................44

QUANTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’AMBIANCE SONORE ET MODALITÉS DE CONTRÔLE EN PHASE EXPLOITATION ..........50
PRÉCONISATIONS RELATIVES AUX RISQUES INCENDIE ET LEURS PRISES EN COMPTE PAR LE PROJET ................................................53
IMPACTS PRÉVISIBLES DU TRACÉ DE RACCORDEMENT...........................................................................................................57

CPES GENÈBRE - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 AVIGNON - France

p.3

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE « MAZERAT »
MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAe
PC N°024 018 19 M0008

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES
Rappel du cadre réglementaire
Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :
Art. L. 211-1, alinéa 1 :
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »
Jusqu’en 2017, il suffisait d’observer des plantes hygrophiles pour classer une zone humide, sans avoir
à cumuler ce critère avec celui de l’hydromorphie du sol, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par
l'arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition des zones humides.
Un arrêt du Conseil d’État le 22 février 2017 lui avait donné tort, affirmant que les deux critères étaient
cumulatifs. Il avait ainsi considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la
végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et,
pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ».
La Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant
les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement est venue clarifier
de manière définitive la définition des zones humides et a repris l’ancien principe du recours alternatif
aux deux critères (végétation hygrophile ou hydromorphie du sol).
Au titre de la Police de l’Eau, un projet impactant une zone humide (selon sa surface) est soumis au
régime de déclaration ou d’autorisation relatif à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau.

Methodologie appliquée
La méthode d’inventaire des zones humides prend en compte les éléments présents dans l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L214-7 et R.211-108 du Code de
l’Environnement. La délimitation des zones humides se base sur deux critères : l’analyse des habitats
et de la flore, notamment des plantes hygrophiles, ainsi que l’analyse des sols (pédologie).
Le critère lié à la végétation est utilisé prioritairement pour délimiter la zone humide. Ainsi, les
contours de la formation végétale sont pris en compte. La végétation de zone humide est caractérisée
par :
➢

Des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante à l’annexe II table B de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. Parmi ces habitats, certains sont catégorisés « H »,
ce qui signifie qu’ils sont systématiquement humides, d’autres sont catégorisés « p » (pro parte)
ce qui veut dire qu’ils ne sont pas systématiquement ou entièrement humides et qu’ils
nécessitent un diagnostic floristique et pédologique pour conclure sur le caractère humide de
l’habitat. La nomenclature utilisée pour les habitats correspond à la typologie CORINE Biotopes.

➢

Des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste des espèces
figurant à l’annexe II table A de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
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Les sondages pédologiques seront réalisés dans les cas suivants :
✓ Pour délimiter les zones humides en périphérie des cortèges de végétation hygrophile ;
✓ Sur les secteurs où la végétation spontanée n’est pas caractéristique de zone humide ;
✓ Sur les zones ne présentant pas de végétation spontanée (parcelles cultivées, plantations, etc.)
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié expose les critères pédologiques déterminant une zone humide.
Conformément à l’arrêté, les sondages pédologiques visent la présence :
➢

➢

➢
➢

D’HISTOSOLS (sols tourbeux), car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols
correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de
Pédologie Appliquée) ;
De REDUCTISOLS, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur de sol.
L’horizon caractéristique de ces sols est l’horizon réductique G. Ils correspondent aux classes VI
c et VI d du GEPPA ;
De sols caractérisés par des traits rédoxiques à moins de 25 cm de profondeur se prolongeant
et/ou s’intensifiant en profondeur. L’horizon spécifique est l’horizon rédoxique g. Ces sols
correspondent aux classe V a, b, c et d du GEPPA ;
De sols présentant des traits rédoxiques à moins de 50 cm de profondeur, se prolongeant et/ou
s’intensifiant en profondeur, associés à des traits réductiques entre 80 et 120 cm de
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.

Les zones humides définies par le critère végétation
Les inventaires botaniques ont permis de déterminer deux habitats potentiellement humides : l’habitat
« eaux douces stagnantes – 22.1 » et l’habitat « Forêts de ravin à Frêne et Sycomore – 41.41 ». Ces
habitats sont des habitats pro-parte, nécessitant une analyse floristique et pédologique pour conclure
sur leur caractère humide.
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Figure 1: Cartographie des habitats humides selon le critère végétation

L’habitat forêt de ravin (CB.41.41) présente une végétation dont la strate arborée présente une majorité
d’essences caractéristiques d’une zone humide figurant à l’annexe II table A de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié le 1er octobre 2009, telles que le Saule blanc (Salix alba), le peuplier noir (Populus nigra), ou
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Il s’agit donc d’un habitat humide.
L’habitat « eaux douces stagnantes (CB.21.1), désigné « mare sans
végétation spécifique aux milieux humides » sur la carte ci-dessus, présente
une végétation quasi inexistante, une seule espèce y a été observée, une
touffe de Jonc épars (Juncus efficus) très localisée, ne permettant pas de
qualifier cet habitat en zone d’humide.

L’analyse doit être complétée par l’application du critère sol, via des sondages pédologiques.
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Les zones humides définies par le critère sol
Carte de localisation des ZH sur critère pédologique :

Figure 2: Habitats humides identifiés via le critère pédologique
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68 sondages pédologiques ont été effectués, sur ces 68 points de sondage, 13 se sont révélés positifs
(caractérisant un sol humide). Sur ces 13 sondages, 12 se situent au niveau de l’habitat « forêt de ravin »
précédemment identifié via les critères habitat et floristique, le 13ème point est lui situé sur la zone
sud-ouest de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’une résurgence humide très localisée et de
taille très restreinte, qui n’a pas été retenu comme zone humide.
Les sondages pédologiques au droit de l’habitat « eaux douces stagnante » se sont révélés négatifs, ceci,
couplé avec l’absence de végétation fait de cet habitat un habitat non humide réglementairement.

Les zones humides déterminées suivants la nouvelle
définition du code de l’environnement
Une zone humide a donc été identifiée, elle correspond à la forêt de ravin. L’habitat a fait l’objet d’un
évitement total et n’est pas impacté par le projet.
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Figure 3: Cartographie des zones humides identifiées via les critères alternatifs, en rapport avec l'implantation du projet
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Incidences résiduelles du projet sur les zones humides
Ainsi, suite à l’analyse détaillée de la caractérisation des zones humides sur site, en application des
critères alternatifs et dans le respect de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre
2009, il apparait qu’aucune zone humide réglementaire n’est impactée par le projet solaire de Mazerat.
En effet, comme précisé précédemment, l’habitat « eaux douces stagnantes », habitat pro parte, ne
répond à aucun critère de définition d’une zone humide. Pour rappel, cet habitat correspond à trois
points d’eau temporaires issus du passage d’engins agricoles ou sylvicoles. Ces dépressions sur fond
argileux créent des zones de stagnation d’eau temporaires ne présentant aucune fonctionnalité
particulière. Ces mares sont par ailleurs dotées d’un enjeu très faible en termes d’habitat naturel, et
faible en termes de potentialité d’accueil pour les amphibiens (sachant qu’aucun individu n’a été vu au
droit de ces points d’eau temporaires).

Figure 4: Localisation des espèces d'amphibiens contactées sur la ZIP
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Dimensionnement des mesures de compensations au regard
des dispositions du SDAGE
L’aire d’étude se situe au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne et est donc concernée par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin (SDAGE) Adour-Garonne.
Le SDAGE et le Plan De Mesures (PDM) sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat
de la Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes
souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 20222027.
Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne.
• il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée
et durable de la ressource ;
• il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau ;
• il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des
milieux aquatiques.
Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE.
Le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend ainsi quatre orientations fondamentales :
• Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE ;
o Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs ;
o Mieux connaître, pour mieux gérer ;
o Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions ;
o Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire.
• Orientation B : réduire les pollutions ;
o Agir sur les rejets en micropolluants et micropolluants ;
o Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée ;
o Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées
à l’eau ;
o Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels.
• Orientation C : améliorer la gestion quantitative ;
o Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer ;
o Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ;
o Gérer la crise.
• Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques ;
o Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ;
o Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ;
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ;
o Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.
Dans l’orientation D est présenté la sous orientation D40 « Eviter, réduire ou, à défaut, compenser
l’atteinte aux fonctions des zones humides ». Il y est indiqué : « Les mesures compensatoires doivent
correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la
zone humide détruite.
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à
hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour d'expérience de la
communauté scientifique).
La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son
unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d'impossibilité technique, une justification devra
être produite ».
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Dans le cadre du projet Mazerat aucune zone humide réglementaire n’est impactée. Seuls 3 points
d’eau stagnante temporaire, dotés d’enjeux très faibles en termes d’habitat à faible en termes de
potentialité d’accueil pour les amphibiens sont impactés. RES s’engage à compenser la destruction de
ces ornières afin de favoriser les populations d’amphibiens au sein de l’emprise projet. Le ratio défini
est de 1/1 étant donné l’absence de fonctionnalité des points d’eau impactés et les faibles enjeux
associés (le seul enjeu serait la potentialité d’accueil de ces points d’eau lorsqu’ils sont en eau pour les
amphibiens, néanmoins, aucun individu n’y a été vu pendant le cycle d’inventaire et aucun signe de
reproduction n’y a été identifié.)

La compensation proposée apparaît proportionnée aux impacts et permet un gain de biodiversité.
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PRESERVATION DU PAYSAGE DE LA VALLEE DE LA
LAURENCE
LES RAISONS DU CHOIX DU SITE
Les valeurs du potentiel photovoltaïque estimées par l’Ademe, sont comprises entre 1 150 et 1 350
kWh/m² à l’échelle de l’ancienne région administrative Aquitaine.
L’étude des sites du programme de projets solaires, situé sur la commune de Auriac-du-Périgord, ressort
d’un choix effectué parmi plusieurs sites :

▪
▪
▪
▪

Un site sur la commune de Jumilhac-le-Grand,
Un site sur la commune de Moulin-Neuf,
Le site sur la commune de Auriac-du-Périgord,
Plusieurs sites sur la commune de Condat-sur-Vézère.
Ceux-ci sont localisés sur la carte en page suivante et présentés ci-après.
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Figure 5: Localisation des sites de projets envisagés
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Le site sur la commune de Jumilhac-le-Grand
LOCALISATION

Figure 6 : Le site de Jumilhac-le-Grand

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une surface de 18 ha
Ancien bassin de décantation d’une société exploitante de mines et
carrières
Eligible à l’appel d’offre de la CRE
A l’écart des lieux d’habitation principaux
Aucun monument historique ou site à proximité

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪
▪
▪
▪
▪

Hors des zones urbanisables de la carte communale
Des risques de pollution potentielle au regard des activités
antérieures
Point de raccordement potentiel éloigné
Au sein du Parc Naturel Régional Périgord Limousin
Configuration foncière ne permettant pas une implantation
optimale des panneaux.
Le gestionnaire du site n’a pas souhaité donner suite

▪
En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Le site sur la commune de Moulin Neuf
LOCALISATION

Figure 7 : Le site de Moulin Neuf

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une surface de 20 ha minimum
Situé sur une zone de carrière
Point de raccordement situé à 7 km environ
A l’écart des lieux d’habitation principaux et entre des
infrastructures de transports linéaires
Hors de toutes zones de protection réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou site à proximité

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪
▪
▪

Les zones d’implantation sont morcelées et doivent pouvoir être
compatibles avec une exploitation de carrière toujours en cours
Partiellement en zone naturelle du document d’urbanisme et en
zone non constructible du Plan de prévention des risques
d’inondation
La société de carrière a choisi une autre société pour développer le
projet.

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Le site sur la commune de Auriac-du-Périgord
LOCALISATION

Figure 8 : Le site de Auriac-du-Périgord

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une surface de 35 ha
En zone Agricole du PLU permettant l’installation d’équipement
d’intérêt collectifs
Point de raccordement à 10 km environ
Parcelles initialement à vocation pastorale mais qui s’enfrichent
suite au décès du propriétaire
Hors de toutes zones de protection réglementaire et
d’inventaire.
Aucun monument historique ou site à proximité

▪
POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE
▪ La zone est proche des habitations des hameaux de Porcher,
▪
▪

Mazerat et Genèbre
Des zones sont très pentues et orientées nord
Des axes de visibilité sur le site sont possible depuis les hameaux
au Sud (Ségelard, La Barde, …)

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Les sites sur la commune de Condat sur Vézère
Sur la commune de Condat-sur-Vézère, plusieurs sites ont été étudiés. Ceux-ci sont localisé sur l’extrait
de plan ci-dessous :

Figure 9 : Les sites étudiés sur le territoire communal de Condat-sur-Vézère

Chacun des sites est analysé ci-après.
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Le site de l’aérodrome
LOCALISATION

Figure 10 : Le site de l’aérodrome

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪

Site sur un ancien aérodrome
Hors de toutes zones de protection réglementaire et
d’inventaire.
Aucun monument historique ou site à proximité
Site proche des habitations mais sans visibilité en raison de la
topographie

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪ Configuration géométrique ne permettant pas une implantation
▪

optimale des panneaux.
L’aérodrome et son activité ont finalement été conservés. Le
projet solaire n’est alors pas compatible avec ces activités et
n’a plus lieu d’être.

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Les sites de Bel Air
LOCALISATION

Figure 11 : Les sites de Bel Air

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪

A moins de 5km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles
Nationales d’Urbanisme), autorisant les installations d’intérêt
collectifs.
Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées
économiques directes.
Anciennes zones pastorales, cette activité pourrait être réintroduite
en synergie avec une centrale solaire.
Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par
la revente directe de l’électricité produite

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪
▪
▪

Trois Sites de faibles tailles surface respective de 4ha et 10 ha
Zones fortement boisées et pentues
Zones très visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt
patrimonial

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Le site Les Foncillières
LOCALISATION

Figure 12 : Les sites Les Foncillières

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Site de surface intéressante (24ha environ).
A moins de 6km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles
Nationales d’Urbanisme), autorisant les installations d’intérêt
collectifs.
Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées
économiques directes.
Anciennes zones pastorales, cette activité pourrait être réintroduite
en synergie avec une centrale solaire.
Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par
la revente directe de l’électricité produite

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪
▪
▪

Zones de pentes importantes au sud ne permettant pas une
implantation sur l’ensemble
Secteur présentant des enjeux de biodiversité qui fait l’objet d’un
plan de gestion spécifique
Zones très visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt
patrimonial

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Le site des Croupoux
LOCALISATION

Figure 13 : Les sites des Croupoux

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪

Site de surface intéressante (20ha environ).
A moins de 7km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles
Nationales d’Urbanisme), autorisant les installations d’intérêt
collectifs.
Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées
économiques directes.
Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par
la revente directe de l’électricité produite

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪
▪
▪
▪

Zones de pentes importantes orientées Nord ne permettant pas une
implantation sur l’ensemble
Zones fortement boisées
Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de type II, à proximité de
site Natura 2000
Zones visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt
patrimonial

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
Critères
Pertinence du site
Echelle de pertinence :
Economie
Très forte
Technique – milieu physique
Forte
Paysage
Acceptable
Biodiversité
Modérée
Milieu humain
Mauvaise
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Le site de Thuilières
LOCALISATION

Figure 14 : Le site de Thuilières

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une grande surface (plus de 50ha environ).
A moins de 7km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles
Nationales d’Urbanisme), autorisant les installations d’intérêt
collectifs.
Parcelles en partie propriété de la commune qui permet des
retombées économiques directes.
Ancienne zone pastorale, la zone sera dédiée au pâturage dans le
futur PLU, activité en synergie avec une centrale solaire.
Zone en retrait des axes de visibilité de la vallée de la Vézère et de
la Dordogne
Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par
la revente directe de l’électricité produite

POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE
▪ Zone d’étude parcourus par une ligne RTE et une canalisation de gaz
▪ Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de type I et de type II, à
▪
▪
▪

proximité de site Natura 2000
En partie dans une zone de dégagement de l’aérodrome de Condat
La topographie ne permettra pas d’équiper l’ensemble de la zone
d’étudiée
La partie à l’ouest de la ligne électrique haute tension de la zone
d’étude Zone est en site inscrit

En synthèse, l’analyse des critères pour ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous :
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Critères

Pertinence du site

Economie
Technique – milieu physique
Paysage
Biodiversité
Milieu humain

Echelle de pertinence :
Très forte
Forte
Acceptable
Modérée
Mauvaise

Synthèse des sites étudiés
Le tableau suivant résume l’analyse des opportunités et faiblesses des sites étudiés.
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Site de Jumilhac-le-Grand

Site de Moulin Neuf

Sites de Condat-sur-Vézère

Site d’Auriac-du-Périgord

Site de Thuilières – Condat-sur-Vézère

POINTS POSITIFS
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une surface de 18 ha
Ancien bassin de décantation d’une
société exploitante de mines et
carrières
Eligible à l’appel d’offre de la CRE
A l’écart des lieux d’habitation
principaux
Aucun monument historique ou site à
proximité

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Site d’une surface de 20 ha minimum
Situé sur une zone de carrière
Point de raccordement situé à 7 km
environ
A l’écart des lieux d’habitation
principaux
et
entre
des
infrastructures
de
transports
linéaires
Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou site
à proximité

▪
▪

▪
▪
▪

Sites à 5 à 6km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées
de la commune (Règles Nationales
d’Urbanisme), autorisant les installations
d’intérêt collectifs.
Parcelles en partie propriétés de la
commune qui permet des retombées
économiques directes.
Activités pastorales possibles en synergie
avec une centrale solaire.
Possibilité de sécurisation énergétique de
la papeterie de Condat par la revente
directe de l’électricité produite

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une surface de 35 ha
En zone Agricole du PLU permettant
l’installation d’équipement d’intérêt
collectifs
Point de raccordement à 10 km environ
Parcelles initialement à vocation
pastorale mais qui s’enfrichent suite au
décès du propriétaire
Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou site à
proximité

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hors des zones urbanisables de la
carte communale
Des risques de pollution potentielle
au regard des activités antérieures
Point de raccordement potentiel
éloigné
Au sein du Parc Naturel Régional
Périgord Limousin
Configuration
foncière
ne
permettant pas une implantation
optimale des panneaux.
Le gestionnaire du site n’a pas
souhaité donner suite

▪

▪

▪

Les zones d’implantation sont
morcelées et doivent pouvoir être
compatibles avec une exploitation
de carrière toujours en cours
Partiellement en zone naturelle du
document d’urbanisme et en zone
non constructible du Plan de
prévention des risques d’inondation
La société de carrière a choisi une
autre société pour développer ce
site.
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▪
▪
▪
▪
▪

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
Certaines zones présentent des pentes
importantes orientées Nord ne permettant
pas une implantation sur l’ensemble
Zones fortement boisées
Certains secteurs classés en zone
d’inventaire ZNIEFF de type II, à proximité
de site Natura 2000
Des zones visibles depuis la vallée de la
Vézère et de sites d’intérêt patrimonial
L’aérodrome et son activité ont finalement
été conservés. Le projet solaire n’est alors
pas compatible avec ces activités.

▪
▪
▪

La zone est proche des habitations des
hameaux de Porcher, Mazerat et
Genèbre
Des zones sont très pentues et
orientées nord
Des axes de visibilité sur le site sont
possible depuis les hameaux au Sud
(Ségelard, La Barde, …)

▪
▪
▪
▪
▪

Site d’une grande surface (plus de 50ha
environ).
A moins de 7km du poste de raccordement.
En dehors des zones urbanisées et habitées de
la commune (Règles Nationales d’Urbanisme),
autorisant les installations d’intérêt collectifs.
Parcelles en partie propriété de la commune
qui permet des retombées économiques
directes.
Ancienne zone pastorale, la zone sera dédiée
au pâturage dans le futur PLU, activité en
synergie avec une centrale solaire.
Zone en retrait des axes de visibilité de la
vallée de la Vézère et de la Dordogne
Possibilité de sécurisation énergétique de la
papeterie de Condat par la revente directe de
l’électricité produite
Zone d’étude parcourus par une ligne RTE et
une canalisation de gaz
Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de
type I et de type II, à proximité de site Natura
2000
En partie dans une zone de dégagement de
l’aérodrome de Condat
La topographie ne permettra pas d’équiper
l’ensemble de la zone d’étudiée
La partie à l’ouest de la ligne électrique haute
tension de la zone d’étude Zone est en site
inscrit

 Choix d’étudier ces deux projets séparément
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LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET
La carte suivante localise la zone d’étude du projet Mazerat.

Figure 15 : Localisation de la zone d’étude du projet Mazerat
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La zone d’étude est localisée à l’ouest-Sud-ouest du territoire communal d’Auriac du Périgord, en limite
de la commune de Thenon, dans le département de la Dordogne (24).
La communes d’Auriac du Périgord font partie de la communauté de communes Communauté de
communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort qui regroupe 37 communes et près de 22
489 habitants.
L’ensemble de la zone regroupe plusieurs parcelles détenues en surfaces par un seul propriétaire.

Figure 16 : Répartition parcellaire de la zone étudiée

Les parcelles concernées par le projet sont des terrains délaissés depuis la retraite du propriétaire puis
son décès.
Le propriétaire actuel a souhaité faire entretenir ces terrains par le biais d’un bail à commodat pendant
la durée du développement du projet solaire.
Ces parcelles sont en grande partie enfrichées. Dans le cadre du bail à commodat, l’agriculteur dont le
siège d’exploitation est situé sur la commune de Montignac, nettoie petit à petit les secteurs pour le
rouvrir au pâturage ou pour planter des essences de fourrage. Son siège d’exploitation étant trop
éloigné, ses bovins ne pâturent pas sur le secteur. L’agriculteur ouvre le pâturage à d’autres éleveurs
locaux. Ainsi, actuellement seule la partie centrale de la zone étudiée dans le cadre du projet solaire
est pâturée par des chevaux. Des ruches sont également présentes en périphérie de la zone étudiée.
Nous souhaitons mettre en place dans le cadre du projet solaire, des synergies entre agro-pastoralisme,
production mellifère et production d’énergie. Cette opération aura pour vocation d’ouvrir les milieux
colonisés par les ronces, afin de créer des synergies vertueuses pour la production d’électricité verte,
et favoriser l’indépendance énergétique de la région tout en confortant les activités pastorales et de
production de miel.
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Description des solutions de substitutions
Ce paragraphe décrit les différentes solutions d’implantation imaginées par RES pour l’élaboration de
sa centrale photovoltaïque au sol.

Présentation des variantes retenues
L’objectif de l’étude d’implantation sur ce site était d’utiliser un maximum de surface pour une
implantation pouvant atteindre un maximum de puissance de production.
Au fur et à mesure de l’acquisition de connaissance et d’identification des contraintes techniques, et
des enjeux de biodiversité, physique, naturelle, les zones d’implantations ont évolué.
Ainsi, RES a conçu plusieurs hypothèses d’implantation avec chacune des avantages et des faiblesses
mais représentant des alternatives crédibles.

•

Variante 1 : Variante d’implantation maximale

Figure 17 : Variante 1 – L’optimum de production électrique
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Un optimum économique…
La première variante présente une implantation maximaliste permettant une utilisation de quasiment
l'ensemble des surfaces disponibles au sein des zones étudiées. Seule la zone déconnectée et les secteurs
très exigus ont été évités.
La puissance installée potentielle est d’environ 24 MWc pour une surface totale de près de 27 ha. La
première variante représente donc l’optimum économique des parcelles étudiées. La production
espérée représente l’équivalent de la consommation totale de près de 14 000 habitants. L'émission de
près de 63 tonnes de CO2 sera évitée sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière tout en permettant de rendre sa vocation agropastorale au secteur.
Mais avec des risques d’incidences environnementales …
Au regard de la topographie des parcelles, cette implantation nécessitera des terrassements et un travail
des sols importants. La zone est-sud-est, boisée devra être défrichée, soit près de 3 ha environ sur les
27 ha d’implantation (représentant près de 11% de la surface totale). Le dessouchage nécessaire
implique des mouvements de terres. Suite à ces opérations, un surfaçage doit être réalisé. Par ailleurs,
en raison des pentes, ces interventions auront également des effets indésirables sur l’écoulement des
eaux de pluie.
Pendant la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une
augmentation du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendrés par les
engins lors des opérations de coupes et d’exploitation sylvicole ou agricole.
Cette variante occupe des secteurs d’habitats en mosaïque avec des boisements, des pelouses et des
prairies. Une zone humide a été identifiée en extrémité est-sud-est au droit du boisement. Du point de
vue du milieu naturel, cette implantation reste très défavorable.
…Et une emprise importante du point de vue du paysage
Concernant le paysage, les effets d’emprises sont très importants et très prégnant pour les riverains.
L’implantation pourrait être perceptible sur certains secteurs d’implantation depuis les hameaux situés
sur les communes d’Auriac-du-Périgord et de Thenon, au sud de la vallée de la Laurence.
Au final, cette variante représente un optimum au niveau économique et dans l’atteinte des
objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Néanmoins, les enjeux naturalistes,
paysagers et physiques ont conduit à réfléchir à une réduction drastique de la surface
d’implantation.
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•

Variante 2 : Evitement des zones de pentes et orientées au nord

Figure 18 : Variante 2- Evitement des zones de fortes pentes et orientées Nord

Un optimum économique tout en intégrant les contraintes physiques …
La deuxième variante présente une implantation revue pour éviter l’ensemble des secteurs de fortes
pentes et celles orientées au Nord.
La puissance installée serait de 10 MWc environ pour une surface de 14 ha environ. Cette variante permet
de réduire nettement les interventions sur les sols ainsi que le défrichement de la zone est-sud-est tout
en maintenant une puissance suffisante pour un projet hors dispositif CRE, c’est-à-dire sans complément
de rémunération de l’électricité. La production espérée représente l’équivalent de la consommation
totale de 6 000 habitants. L'émission de près de 27 tonnes de CO2 sera évitée sur toute la durée de vie
du parc photovoltaïque.
Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière et rendre la vocation pastorale au secteur tout
en maintenant des secteurs boisés périphériques. Le morcellement et la répartition des zones
d’implantation permet de réduire la prégnance des aménagements pour les hameaux les plus proches.
Les chemins existants et cadastrés sont laissés libres de circulation sans modification. Le réseau d’eau
présent sous voirie entre les hameaux de La Genèbre et de Mazerat est pris en compte.
Des risques d’incidences environnementales et paysagères persistent…
Au regard de la topographie des parcelles, aucun terrassement important ne sera alors nécessaire. Aucun
défrichement ne sera réalisé. Les ronces, arbres et arbustes présents dans les pâturages abandonnés
devront être coupés. Suite à ces opérations, un surfaçage pourra être réalisé. Les effets sur le
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ruissellement des eaux seront plus faibles en maintenant une végétation des différentes strates sur les
zones les plus pentues.
Pendant la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une
augmentation du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendrés par les
engins lors des opérations d’exploitation agricole alentours.
Cependant, des enjeux naturels et de biodiversité ont été identifiées dans le cadre des prospections
naturalistes. Aussi, cette variante reste peu favorable aux habitats de certaines espèces protégées, en
périphérie sud-sud-ouest et nord notamment.
D’un point de vue paysager, l’implantation en partie nord-nord-est reste très perceptible depuis les
hameaux au sud de la vallée de la Laurence.
Au final, cette variante présente une amélioration par rapport à la première variante d’un point
de vue des enjeux physiques et de biodiversité. Néanmoins, les enjeux naturalistes et paysagers,
ont conduit à poursuivre la réflexion sur l’évitement et ainsi la réduction de la surface
d’implantation.

•

Variante 3 : Variante d’implantation en évitement des enjeux naturalistes et paysagers

Figure 19 : Variante 3, évitement des enjeux naturalistes et paysagers

Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant, en évitant majoritairement les enjeux
naturels identifiés
La puissance installée sera plus faible soit de 9 MWc environ pour une surface occupée de presque 12
hectares qui ne permet pas d'utiliser l'ensemble de la zone mise à disposition. Ainsi, la production
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d’énergie reste correcte et permet de satisfaire la consommation de plus de 5 000 habitants et éviter
le rejet d’environ 24 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
Cette implantation permet d’éviter des habitats d’espèces d’intérêt patrimonial dans la frange nord de
la zone d’étude. L’insertion paysagère sera également plus aisée avec l’abandon de cette zone nordnord-est.
L’implantation en retrait des limites parcellaires au sud, permet d’éviter à la fois d’éviter des enjeux
naturalistes et également de maintenir les zones de boisement en écran visuel.
La proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux naturalistes les plus
forts. Les contraintes topographiques sont également prises en compte.

Plusieurs secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont pu être évités dans le cadre de la
recherche d’évitement. Ainsi cette variante présente une empreinte écologique plus favorable.
L’ambiance paysagère est mieux préservée localement et les axes de vue depuis les hameaux
éloignés sont plus restreints.

•

Variante 4 : Implantation en évitement des enjeux paysagers de proximité et d’enjeux
naturalistes complémentaires

Figure 20 : Variante 4

Cette variante présente peu de différences avec la variante 3. Cependant, des ajustements
d’implantation en compromis ont été recherchés afin de permettre :
d’éviter un maximum d’enjeux de biodiversité et principalement les plus forts et
emblématiques de la zone,
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-

d’éviter les zones de pentes les plus fortes pouvant avoir des effets négatifs sur les sols et les
eaux,
de limiter les visibilités depuis les hameaux situés au sud de la vallée de la Laurence et les
coteaux,
d’intégrer les problématiques d’impact de débroussaillement obligatoire sur les habitats
naturels à enjeux,
de prendre en compte l’ombrage des boisements situés à proximité Sud, mais également à l’Est
et l’Ouest des zones d’implantation, tout en les maintenant dans un souci écologique et
paysager,
de maintenir les retraits nécessaires au réseau d’eau présent le long du chemin rural entre la
Genèbre et Mazerat,
de maintenir des corridors de passage de la faune sauvage dans le talweg en partie nord ainsi
qu’au sud de la zone d’étude,
de conserver des surfaces permettant d’implanter des puissances suffisantes à une viabilité
économique sans complément de rémunération.

La présente variante a été définie sur la base de l’ensemble de ces critères. La puissance installée est
alors de 8,6MWc pour une surface occupée de 12,2 hectares cumulés. La centrale est divisée en 4 zones
clôturées. Ainsi, la production d’énergie totale reste correcte et permet de satisfaire la consommation
de plus de 5 000 habitants et éviter le rejet d’environ 23 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc
photovoltaïque.
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Au final, cette variante représente un compromis d’aménagement permettant une prise en
compte des contraintes physiques (pentes et réseaux) et des enjeux naturalistes les plus forts.
Le projet reste également plus discret dans le paysage. Le morcellement et la limitation des
surfaces équipées permet de limiter la prégnance visuelle localement ainsi que les perceptions
depuis les hameaux au sud de la Vallée de la Laurence.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAYSAGERES
Au regard des incidences brutes évaluées, les mesures d’évitement et de réduction suivantes seront
mises en place :
Évitement :
- ME 2.2b : Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de l’étude
Réduction :
- MR 2.2b : Choix d’un coloris neutre pour les clôtures
- MR 2.2b : Choix d’un coloris sombre pour les onduleurs
- MR 2.2b : Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste de livraison situés le long
de la route principale
- MR 2.2k : Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long de la limite de propriété
- MR 2.2k : Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur la portion Nord-Ouest du
projet
- MR 2.2k : Mise en place de plantations mellifères sur la frange de projet située au Sud de
Mazerat

ME 4.1a
Évitement

Évitement temporel

Mesure « Adaptation de la période des
travaux sur l’année »
Évitement temporel en phase chantier

Les mesures sont détaillées ci-après.

ME 2.2b

Objectif

Descript
ion

Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de l’étude
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Préserver la qualité paysagère et la végétation existante
Il s’agit d’adapter le projet dans son implantation pour préserver quelques boisements et
les prairies du Nord-Est de la ZIP, permettant notamment de nuancer le rendu depuis le
coteau voisin.
En outre, il s’agit de préserver la haie située le long de la route (portion Sud de la route).
NB : Réserve sur la capacité à préserver l’ensemble de la haie au regard du positionnement
de la clôture. De fait, la clôture sera légèrement décalée (vis-à-vis du plan masse) si la
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mise en place de cette dernière entraine la suppression ou une atteinte à la préservation
de la haie existante.
La figure suivante représente la coupe AA’ localisée sur la Figure 26 ci-après.

Figure 21 : Coupe AA’ - Depuis la route en balcon sur la vallée de la Laurence

Coût
estimati
f

MR 2.2b

Objectif

Intégré dans les coûts du projet.

Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste de livraison situés le long
de la route principale
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter la visibilité des aménagements annexes
Il s’agit d’habiller le poste de livraison d’un bardage bois pour les bâtiments situés le long
de la route principale. Cela limitera les incidences depuis le versant voisin et depuis la route
principale desservant les hameaux de Porcher et de Mazerat.

Descript
ion
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Figure 22 : Exemple de mise en œuvre d'un bardage bois sur un poste de livraison (Source : http://www.selsolutions.fr/)

Coût
estimati
f

7 500 € / u, soit 15 000 €

MR 2.2k

Objectif

Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long de la limite de propriété
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place une frange arborée et arbustive le long de la limite de
propriété. Cela limitera les incidences depuis le hameau de Porcher.

Description

Figure 23 : Coupe CC’ - Depuis la frange du projet en vis-à-vis du hameau de Porcher

Cette mesure est localisée dans la cartographie page suivante.
Coût
estimatif

200 € / u, soit 2 000 €
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MR 2.2k

Objectif

Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur la portion Nord-Ouest
du projet
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place une haie basse le long de la clôture située sur la portion NordOuest du projet. Cela limitera les incidences depuis les hameaux de Porcher et de Mazerat,
ainsi que depuis la route principale les desservant.

Descripti
on

Figure 24 : Coupe BB’ - Depuis la route principale, sur la portion entre le hameau de Porcher et le hameau
de Mazerat

Cette mesure est localisée dans la cartographie page suivante.
Coût
estimatif

MR 2.2k

Objectif
Descripti
on

20 € / ml soit 4 400 €
Mise en place de plantations mellifères sur la frange de projet située au Sud de
Mazerat
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place des plantations mellifères sur la frange de projet située au
Sud de Mazerat. Cela limitera les incidences depuis le hameau ainsi que depuis la route
principale le desservant.
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Figure 25 : Coupe DD’ - Depuis la frange du projet en vis-à-vis du hameau de Mazerat

Cette mesure est localisée dans la cartographie page suivante.
NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu naturel en recréant un
habitat pour les insectes (cf mesure MC 1.1a). Cependant, pour le milieu naturel, il s’agit
d’une mesure de compensation.
Coût
estimatif

5 € / ml, soit 2 000 €

L’analyse par photomontage permet d’évaluer visuellement les effets des mesures paysagères. Les
photomontages précédemment sont repris et présentent les mesures mises en œuvre.
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Figure 26 : Mesures paysagères sur le site et ses abords
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Point de vue A : Depuis le hameau de La Barde, vue en direction du projet au Nord
▪ Vue A – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue A – vue du projet, avec les mesures

Depuis ce point de vue la mise en place des
mesures permet d’atténuer la prégnance du poste
de livraison et des onduleurs dans le paysage.
Les coloris gris et bois se fondent au sein des
boisements.
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Point de vue B : Depuis le hameau de Labeylie, vue en direction du projet au Nord.
▪ Vue B – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue B – vue du projet, avec les mesures

Depuis ce point de vue la mise en place des
mesures permet d’atténuer la prégnance du poste
de livraison et des onduleurs dans le paysage.
Les coloris gris et bois se fondent au sein des
boisements.
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Point de vue C : Depuis la route de desserte des hameaux proches sur la portion dégagée sur la vallée, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue C – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue C – vue du projet, avec les mesures

Aucune mesure supplémentaire à la préservation
des portions de haies existantes n’a été mise en
place.
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Point de vue D : Depuis la route de desserte des hameaux proches, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue D – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue D – vue du projet, avec les mesures

Les abords de la route seront plantés d’une
haie basse.
Ainsi, la mise en place de ces plantations vient
atténuer la présence du projet et qualifier les
abords de ce dernier (tout en permettant de
ne pas faire d’ombrage aux panneaux).
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QUANTIFICATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR
LES ESPECES ET HABITATS D’ESPECES PROTEGES POUR
LES CORTEGES AVIFAUNE ET CHIROPTERES
Avifaune
L’aménagement du site et des chemins d’accès va occasionner l’abattage de 1 ha de boisements,
de 5,2 ha de zones buissonnantes et le recouvrement par des panneaux solaires de 2,2 ha de prairies
calcaires et de fauches.
•

Hivernant et migrateurs
En hiver et en migration, quatre espèces à enjeux ont été rencontrées, et parfois dans les milieux

similaires à ceux amenés à être modifiés ou détruits (arbustes, prairies et boisement). L’abattage des
arbres et le décapage de la végétation entraineront la perte de reposoirs, de postes d’observation et
de zones d’alimentation pour les espèces qui fréquentent le site.
Cependant, les portions de boisements et mosaïques boisements/prairies détruites seront peu
importantes par rapport à la surface de forêt présente dans l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.
En effet, sur 9,6 ha de boisements présents dans l’aire d’étude immédiate, 1 ha sera détruit pour
le parc photovoltaïque. C’est également le cas des prairies du projet, favorables à l’hivernage de
l’Alouette lulu. De nombreux habitats de report existent à proximité du site.
L’impact brut lié à la perte d’habitat directe sera donc faible. Les oiseaux en migration
active ne seront pas affectés par la perte d’habitat. L’impact brut lié à la perte d’habitat pour
ces espèces sera donc nul.
•

Nicheurs
À l’instar des migrateurs et des hivernants, les espèces susceptibles d’être impactées par la perte

d’habitat seront principalement les espèces se reproduisant dans les milieux voués à être modifiés ou
détruits.
Les espèces à enjeux susceptibles d’être affectées sont principalement des passereaux nichant
dans les surfaces impactées. C’est le cas de l’Alouette lulu et de l’Engoulevent d’Europe pour les
prairies calcicoles (2,2 ha impactés), de la Pie-grièche écorcheur, du Verdier d’Europe et du
Chardonneret élégant pour les zones buissonnantes (5.2 ha détruit) et du Pic mar pour les boisements
(1 ha détruit). De plus, les espèces chassant dans les prairies concernées par les modules
photovoltaïques vont aussi être impactées par la perte d’habitat de chasse. C’est le cas du Milan noir,
de la Bondrée apivore et du Circaète Jean-le-Blanc, chassant sur l’aire d’étude immédiate.
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les portions d’habitats naturels détruits seront
négligeables comparativement aux surfaces de même nature disponibles. Ainsi, les espèces nicheuses
liées aux espaces impactés pourront trouver refuge dans des milieux identiques et préservés
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au sein du parc et autour de celui-ci, ce qui est également le cas pour les zones de chasse. C’est
d’autant plus vrai qu’aucune de ces espèces n’a été localisée sur les zones détruites par le projet.
La transformation de la forêt en zone ouverte dans le nord-ouest de la zone d’étude pourra également
ouvrir des zones de chasse favorables pour ces derniers. Notons par ailleurs qu’aucun nid de rapace
n’a été découvert dans les zones de boisements élaguées ou abattues.
L’impact est jugé faible sur les espèces à enjeux se reproduisant dans les boisements,
buissons et prairies et pour lesquels de nombreux habitats de report/substitution sont présents à
proximité immédiate des zones de travaux (Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Pie-grièche
écorcheur, Pic mar, Alouette lulu et Engoulevent d’Europe). L’impact est jugé très faible pour le
Milan noir, la Bondrée apivore, et le Circaète Jean-le-Blanc, qui chassent dans les prairies de la
zone d’implantation et qui pourront continuer de s’alimenter dans le parc photovoltaïque. De
plus, l’impact est jugé nul pour le Pic noir et Pic épeichette ne nichant pas sur les habitats
impactés et ne chassant pas sur ces derniers.
Il est à noter que pour accompagner la création du parc photovoltaïque, un ilot de
vieillissement sera mis en place pour un total de 2,4 ha, créant ainsi une zone refuge pérenne
pour l’avifaune au sein du massif boisé. De plus, une partie des milieux ouverts et semi-ouverts
de l’aire d’étude immédiate non impactés par le projet seront conservés et gérée, afin de créer
un corridor écologique et d’éviter une fermeture des milieux. Enfin, une haie basse et mixte
pouvant servir à la Pie-grièche écorcheur sera plantée à l’abord du projet. L’impact résiduel lié
à la perte d’habitats pour l’avifaune est jugé non significatif.
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Cartographie des cortèges d’oiseaux vis -à-vis de l’emprise du projet éolien et localisation des espèces patrimoniales en nidification

Figure 27: Cartographie des habitats d'espèces avifaunistiques au regard de l'emprise projet
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CHIROPTÈRES
La perte de gîtes
Les potentialités de gîte au sein de l’aire d’étude immédiate ont été étudiées. Les boisements
présents dans l’aire d’étude immédiate peuvent abriter des arbres présentant des caractéristiques
favorables à l’installation de chiroptères arboricoles tels que la Barbastelle d’Europe, le Murin de
Natterer, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune : trou de pics,
fente ou décollement dans l’écorce par exemple. Une partie des aménagements sera réalisée sur ces
boisements, à savoir environ 1 ha de boisements impactés. Notons que les surfaces impactées
s’inscrivent dans un ensemble boisé bien plus vaste où des habitats de report sont disponibles.
Afin de s’assurer que ces travaux n’entraînent pas de mortalité sur les populations d’espèces
arboricoles, une mesure de choix de la période optimale pour l’abattage d’arbres et une mesure
de visite préventive de terrain et de mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des
arbres creux permettra de réduire l’impact.
Ainsi le projet n'entrainera pas de perte significative de gîte et le risque de mortalité des
chiroptères (Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de
Kuhl et la Pipistrelle commune) par abattage d’arbre est réduit.
Enfin, notons que la mesure d’accompagnement de maintien et gestion de chênaies blanches
sur 2,4 ha en ilot de vieillissement améliorera la disponibilité en gîte à proximité du site.
L'impact du projet de centrale photovoltaïque sur les gîtes de chiroptères est faible.

La perte de corridor de déplacement
Dans le cadre de l'étude de l'état initial, les corridors de déplacement des chiroptères ont été
recensés. Ces derniers correspondent principalement aux lisières de boisements.
Bien que la coupe de 1 ha de chênaie soit importante, elle s’inscrit dans un ensemble boisé
bien plus vaste qui comporte des lisières et chemins forestiers. Cet impact ne remet donc pas en
cause les continuités écologiques entre les réservoirs biologiques présents dans et aux environs de
la zone.
Par ailleurs, les écotones boisés (interfaces entre les boisements et les milieux ouverts)
entrainent une forte attractivité pour les chiroptères de par leur intérêt écologique (ressource
alimentaire et corridors de transits). L’abattage des zones forestières permettra la création de ces
écotones, favorables aux chiroptères.
L’impact potentiel quant à la perte de corridor de déplacement est donc faible.
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La perte de zone de chasse
La mise en place de la centrale photovoltaïque entrainera une modification des territoires de
chasse pour les chiroptères. Une perte de zone boisée de 1 ha modifiera les cortèges de chauvessouris fréquentant la partie du site équipé de panneaux solaires, tout en maintenant les espèces
inféodées aux milieux boisés dans la zone préservée. Ainsi, le site sera recouvert en partie de
structures ne permettant plus aux chiroptères de chasser. Cette perte est cependant à nuancer.
L'espacement suffisant entre les différentes lignes de structure permettra le maintien d’une activité
de chasse. Enfin, une diversification d’habitat de chasse sur le site pourrait montrer une
fréquentation de nouvelles espèces préférant les espaces ouverts.
Si la surface de chasse est modifiée par la centrale, la quantité de proies s'en trouvera
potentiellement augmentée avec la diversification de l’habitat. À noter également le maintien
des zones de chasse boisées, palliant ainsi l'impact de la modification des zones de chasse, dès
lors considéré comme faible.
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Figure 28: Cartographie des habitats d'espèces chiroptères en regard de l'emprise projet

CPES GENÈBRE - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 AVIGNON - France

p.49

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE « MAZERAT »
MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAe
PC N°024 018 19 M0008

QUANTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’AMBIANCE
SONORE ET MODALITES DE CONTROLE EN PHASE
EXPLOITATION
Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une sensation gênante ou
désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste une sensation individuelle et subjective.
On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels.
Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont
l'abréviation est dB(A).
• 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;
• 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;
• 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;
• 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.
L’environnement sonore de l’AEI peut être qualifié de calme en son centre, caractéristique d’une zone
rurale. Il réside cependant des bruits ambiants liés aux activités humaines, tels que le trafic routier sur
la départementale RD67 au sud et les voies communales, l’activité agricole sur la commune ou l’activité
sylvicole.
Cependant, le département de la Dordogne ne classe pas cette route comme source significative de
bruit.
Le projet est susceptible d’engendrer des nuisances sonores en phase de chantier. Le principal effet
négatif potentiel repose sur les nuisances sonores générées par les engins de chantier lors des travaux
du parc photovoltaïque.
Afin de limiter les potentielles nuisances liées au chantier, sur les environnements humains et naturels,
les travaux se déroulent uniquement de jour.
Lors de la phase de chantier, la mise en place des structures et plus particulièrement des pieux, le
battage de ces-derniers (dans le cas d’une mise en place de pieux battus) peut générer des émissions
sonores notables. Cet effet sera cependant limité dans le temps et localisé. Au plus proche, des
habitations se trouvent à proximité de la zone de travaux (environ 17 m au plus proche, au lieu-dit «
Mazerat », sur base orthophotographie aérienne). L’incidence brute associée est donc considérée
comme faible.
Lors de la phase exploitation, d’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques
au sol, la plupart des constituants de la centrale photovoltaïque n’émettent pas de bruit (panneaux
(d’autant plus que pour la centrale de Mazerat, ils ne seront pas équipés de trackers), structures,
fondations, câbles électriques…). Les sources sonores potentielles proviennent des onduleurs et des
transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés. Les ondes sonores se propageront au
travers des grilles d’aération notamment. La structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore
étant donné qu’il s’agit d’un bâtiment fermé.
L’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, art. 12 ter : « Limitation de
l’exposition des tiers au bruit des équipements. Les équipements des postes de transformation et les
lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur
des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS 31010 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions ci-dessous.
a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB(A) ;
b) L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue,
est inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) pendant la période
nocturne (de 22 h à 7 h). »
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En plus d’être dans des bâtiments clos, les onduleurs et le poste ne fonctionneront que lorsque la
production est possible, soit en journée. L’incidence brute concernant le bruit peut être qualifiée de
très faible.
Le niveau sonore estimé des onduleurs prévus sur le site ne dépasse pas 65 dB (A) à une distance d’un
mètre de ces infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec la distance, il diminue de 6 dB(A) chaque
fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, l’habitation la plus proche se situe à environ 90
mètres de l’onduleur situé sur la frange Ouest du projet. Les autres habitations sont situées à plus de
130 mètres des onduleurs.

Figure 29 : Plan détaillé des installations

A cette distance, le niveau sonore à l’extérieur de l’habitation est estimé à 38 dB(A), à l’intérieur des
locaux d’habitation, le niveau sonore n’excède pas 30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit
moyen de chuchotements est de 30 dB(A). Le bruit perçu depuis les habitations est donc minime.
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De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact, les onduleurs ne fonctionnent que lorsque
la production d’électricité est possible, soit en journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en
période nocturne.
L’incidence du bruit sur l’environnement et la santé humaine est estimée à très faible.
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PRECONISATIONS RELATIVES AUX RISQUES INCENDIE ET
LEURS PRISES EN COMPTE PAR LE PROJET
Le projet comprend les éléments suivants en relation avec les préconisations du SDIS 33, consulté :
Un Portail d’accès pompier ;
Une zone de Débroussaillement sur une profondeur de 50 m ;
Des bandes de roulement de 5 m de large de part et d’autre de la clôture ;
Une citerne de 120 m3 ;
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques d’accidents électriques (Coupure
générale).
La commune d’Auriac-du-Périgord n’est pas une commune à dominante forestière et ne fait donc pas
partie des communes à obligation et restriction des usages du feu (annexe 10 du règlement
interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie). Cependant, une installation solaire
est considérée comme présentant des éléments à risques. Aussi des obligations de mise à disposition
de moyens de lutte et de débroussaillement s’appliquent.
Ainsi, conformément aux échanges avec les services du SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) de la Dordogne, l’accès aux équipements de la centrale sera assuré par un chemin
externe et une piste périmétrale interne. Cette dernière aura une emprise d’environ 4.5 m de large.
Les pistes sont élargies dans les virages pour faciliter le passage des véhicules.
Les pistes d’accès seront empierrées par ajout de grave compactée par couches pour supporter le
poids des engins. Ces surfaces ne seront pas imperméabilisées.
Une citerne d’eau souple de 120m3 sera posée sur une plateforme d’environ 135 m², protégée par un
lit de sable et/ou un géotextile anti-poinçonnant. La prise d’eau de cette citerne sera accessible
depuis l’extérieur de la clôture pour permettre une intervention depuis l’extérieur pour des incendies
provenant de l’extérieur du parc solaire. Ces infrastructures pourront également être mis à disposition
pour la lutte contre un incendie intervenant dans le hameau.

Figure 30 : Exemple de citerne d’eau souple (source : RES)
Pour le risque de foudre, un dispositif anti-foudre équipera la centrale, tous les équipements seront
mis à la terre. L’ensemble des équipements électriques disposent de protection permettant leur
coupure automatique en cas de problème détecté.
Le Règlement Interdépartemental de Protection de la forêt contre l’incendie approuvé par arrêté
préfectoral du 20 avril 2016 qui vise à prévenir les incendies de forêt et à faciliter la lutte contre les
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incendies et en limiter les conséquences, plusieurs règles en matière de débroussaillement, de
limitation de l’apport de feu ou de réglementation des activités en forêt seront mises en place.
L’article 3 précise les périodes et les niveaux de vigilance :

L’article 8 du présent arrêté en matière de débroussaillement précise : que « le débroussaillement
et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires au sein des espaces exposés :
a) Autour des constructions :
Abord des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur
de 50 mètres (pouvant être portée jusqu’au 100 mètres par arrêté municipal) ainsi qu’aux voies
privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
b) Sur les terrains en zone urbaine :
• Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être
débroussaillées et maintenues en état débroussaillé….
• Terrains bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par un POS ou un
PLU approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu…
• Terrains servant d’assiette à des opérations régies par certains articles du code de
l’urbanisme (voir arrêté interdépartemental)
c) Autour des installations d’accueil touristiques
d) Le long des infrastructures linéaires :
• Infrastructures routières et voies ferrées (concernant les abords des voies ouvertes à la
circulation publique, le débroussaillement doit être réalisé sur toute l’assiette
routière…Sur certains tronçons présentant un caractère stratégique, notamment pour
l’accès des services de secours et d’évacuation des personnes, ou des risques spécifiques,
cette largeur supplémentaire peut être portée à 20 mètres à partir du bord extérieur
de la voie.
• Lignes et installations de transport d’électricité.
L’article 9 en matière de modalités de débroussaillement précise la réalisation et l’entretien des
opérations suivantes :
a) Le maintien, notamment par les moyens de taille et d’élagage, des premiers feuillages, des
arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et de leurs
toitures et installations ;
b) L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur
minimale de 2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur maximale ;
c) La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des essences
feuillues ou résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont nécessaires pour
assurer le renouvellement du peuplement forestier.
d) La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse.
e) Les voies d’accès aux constructions, chantiers, et installations de toute nature doivent être
débroussaillées sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie.
De plus, un gabarit de circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute
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végétation sur une hauteur de 4 mètres et un largueur de 2 mètres de part et d’autre de
l’axe central de la voie.
f)

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

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

L’article 12 précise le type de débroussaillement autour d’installations particulières et notamment
sur « Les bâtiments industriels : Les bâtiments industriels sont interdits à moins de 20 mètres de
tout peuplement de résineux. Cette distance est portée à 30 mètres pour les installations classées
soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou
d’explosion ». Pour rappel les centrales photovoltaïques au sol ne sont pas soumises à la rubrique des
installations classées.
L’article 13 précise que les travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire des
constructions, chantier… et de ses ayant-droit ainsi que du propriétaire des terrains et de ses ayantdroit.
L’article 23 sur les conditions d’édification des clôtures précise que les propriétaires seront tenus de
prévoir des points de passage pour l’accès des véhicules de secours. Le système de condamnation
permettant le déverrouillage des portails devra être réalisé avec des clés tricoises. Les points de
passage devront être d’une largeur minimale de 7 mètres. Enfin, lorsque les clôtures s’étendent sur
plus de 500 mètres, les points de passage devront être distants les uns des autres de 500 mètres
maximums.
La préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine a également publié un guide DFCI expliquant de manière
pédagogique, le débroussaillement, les raisons du débroussaillement, les lieux de débroussaillement
avec des exemples et des illustrations :
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Figure 31 : Source : DFCI Aquitaine

L’ensemble de ces règles sera respecté dans le cadre de l’exploitation du parc solaire. En effet,
un entretien régulier au sein et en périphérie du parc, sur une zone de 30 m élargie à 50 m autour
des bâtiments techniques sera effectué. Des contrôles réguliers permettront de vérifier
l’efficacité des mesures et les besoins d’intervention.
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IMPACTS PREVISIBLES DU TRACE DE RACCORDEMENT
Le raccordement externe à la centrale, le cheminement des câbles entre le poste de livraison et le
poste source du réseau public d’électricité sera défini et réalisé en souterrain par ENEDIS sous leur
maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre.
Les postes sources, les plus proches du projet, identifiés pour raccorder la centrale au réseau public
de distribution sont soit le poste du Manoire, situé sur la commune de Fossemagne, soit le poste source
de Montignac, situé sur la commune d’Aubas. La société RES n’est, cependant, à ce stade pas en
mesure de définir lequel de ces postes sources sera celui défini par ENEDIS et quels seront les
itinéraires précis empruntés pour le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque entre la
structure de livraison et le point de raccordement au réseau public de distribution. En effet, ENEDIS
n’engagera pas d’étude détaillée avant l’obtention du Permis de Construire.
Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source du Manoire, trois itinéraires possibles sont
proposés, sur la carte ci-dessous.

Hypothèse 1

Hypothèse 2
Projet Mazerat
Poste Manoire
Hypothèse 3

Figure 32: Itinéraires possibles de tracés dans le cas d’un raccordement au poste source de Manoire

Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source de Montignac, un seul itinéraire est envisagé :
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Projet Mazerat

Poste de Montignac

Figure 33: Itinéraire de tracé envisagé dans le cas d'un raccordement au poste source de Montignac

Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain, il est cantonné en bord de
route ou de chemin, selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, son impact en phase
exploitation peut être considéré comme nul.
Le raccordement est susceptible de générer des impacts uniquement en phase de chantier, sur les
problématiques suivantes :
• Impact sur le milieu physique
Les impacts sur le milieu physique peuvent porter sur la stabilité et la qualité des sols ainsi que la qualité
des eaux. Les sols concernés sont les accotements de route ou chemin qui seront affouillés pour y créer
la tranchée accueillant le réseau électrique. La largeur de la tranchée sera d’environ 0.5 m, sur tout le
linéaire du tracé jusqu’au poste de raccordement (linéaire variant de 11.4 km à 11.6 km selon les
itinéraires proposés). Les tranchées seront rebouchées avec les matériaux extraits in-situ, aucun
matériau extérieur ne sera importé. Le raccordement ne nécessitera pas d’extraction dédiée puisque
la tranchée sera rebouchée par la terre extraite.
Ces travaux impliqueront un remaniement de la couche superficielle du sol. Compte tenu des volumes
et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la
géologie et la pédologie.
Dans le cas de franchissement de rivière, le raccordement empruntera des passages busés, ponts
existants ou des gués. Dans le cas des hypothèses de tracés proposées au poste de Manoire, toutes
traversent au total 3 cours d’eau permanents : la Laurence, un affluent de la Laurence et le Manoire.
La traversée s’effectuera alors par des passages déjà busés ou des ponts existants afin de permettre
le passage de la route 234 pour l’hypothèse 1, de la route D67 pour l’hypothèse 2 et d’un chemin rural
pour l’hypothèse 3. Ainsi le franchissement n’utilisera que des structures bâties, et n’impactera pas
le lit naturel des cours d’eau concernés.
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Figure 34: Pont permettant le franchissement du cours d'eau le Manoire par la route 234 (hypothèse 1).
Source : Street view - Google maps

Figure 35: Passage busé permettant le franchissement du cours d'eau la Laurence par la route D67 (hypothèse 2). Source :
Street view - Google maps

Dans le cas d’un raccordement au poste de Montignac, le tracé travers en trois point le cours d’eau
la Laurence ou l’un de ses affluents, et le cours d’eau le Doiran, affluent de la Vézère. Le passage se
fera dans tous les cas via des passages busés ou des ponts, ils se situent tous au niveau de routes
départementales (D704 et D67) aux abords artificialisés.
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Figure 36: Pont permettant le franchissement de la Laurence, par la route D 704.
Source : Street view - Google maps

Pour éviter toute pollution en phase de travaux, un certain nombre de mesures de prévention
courantes en cours de chantier seront appliquées, et notamment les mesures déjà préconisées pour
la phase de chantier du parc photovoltaïque.
Selon ces hypothèses et moyennant la mise en œuvre de mesures préventives au droit et à proximité
des cours d’eau, il n’est pas attendu d’impact du raccordement envisagé sur le contexte
hydrographique et souterrain local.
Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois les demandes d’autorisation instruites que cet aspect pourra
être étudié sous la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. Le cas échéant, et selon les modalités choisies,
conformément au Code de l’Environnement, un dossier de déclaration ou d’autorisation « Loi sur
l’Eau » pourra être déposé par ENEDIS.
L’impact résiduel du raccordement sur le milieu physique est considéré comme faible.
• Impact sur le milieu naturel
Les incidences potentielles sur le milieu naturel peuvent concerner à la fois les habitats naturels avec
la réalisation des tranchées et le risque de pollution accidentelle, mais également les individus euxmêmes (faune et flore) du fait des travaux. Le raccordement ne nécessitera aucun défrichement.
En ce qui concerne les habitats et individus, le tracé de raccordement se cantonnera aux abords
immédiats des voies publiques.
Dans les 4 itinéraires possibles de raccordement, le tracé longera des routes départementales ou
rurales.
Les mesures proposées pour limiter les risques de pollution sont celles citées dans les paragraphes
« mesures sur le milieu physique » de l’Etude d’Impact.
Pour l’hypothèse 1 de raccordement au poste de Manoire et l’itinéraire prévu au poste de Montignac,
le tracé potentiel traverse ponctuellement un corridor écologique des milieux ouverts identifié dans
le SRCE de Nouvelle Aquitaine. Le tracé du raccordement se cantonnera aux abords des routes et
chemins, sur des espaces déjà anthropisés, n’ajoutant en cela aucun impact supplémentaire, il
n’impactera pas la trame des milieux ouverts en question. Les hypothèses de tracé prévoient le
franchissement potentiel de 3 cours d’eau pour l’hypothèse de raccordement au poste de Manoire, et
de 4 écoulements pour l’hypothèse de raccordement au poste de Montignac. Ces écoulements ne sont
pas identifiés comme corridor écologique dans le SRCE. Aucun impact n’est attendu sur les trames
verte et bleue identifiées.
Aucune des trois hypothèses de tracé de raccordement au poste de Manoire n’impacte une zone de
protection au titre des directives Natura 2000 ou d’inventaire naturel. Les trois tracés potentiel sont
cependant inclus dans la zone de transition de la réserve UNESCO « Bassin de la Dordogne ».
La portion des tracés de raccordement passant au plus près d’un site Natura2000 est située à plus de
3.6 km de la Z.S.C. « Grotte d’Azerat ». Aucun corridor écologique ou lien hydrographique ne relie
ces zones de protection aux tracés de raccordement envisagés.
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Concernant le tracé au poste source de Montignac, il traverse sur une courte portion la ZSC « La
Vézère », le passage au niveau de ce site Natura 2000 se ferait sur une zone déjà très anthropisé
puisqu’il s’agit du centre bourg de Montignac, là encore le raccordement se fera sur le bord de voierie,
déjà artificialisé. Aucun impact n’est attendu sur les zonages d’inventaire ou de protection
contractuelle et règlementaire.
Enfin, les travaux de raccordement seront réalisés en respectant un planning d’intervention
permettant d’éviter les périodes les plus favorables pour la faune et la flore et limiter tout
dérangement / perturbations.
L’impact résiduel du raccordement sur le milieu naturel est considéré comme faible.
• Impact sur le milieu humain
Concernant les effets potentiels sur le milieu humain, le tracé suit les infrastructures existantes et
évitera ainsi au maximum les zones habitées, prévenant ainsi les effets sur le voisinage (effets liés
aux bruits des travaux, aux gaz d’échappement et aux émissions de poussières en phase construction).
Si des propriétés privées étaient traversées par le réseau de raccordement, les répercussions de
l’établissement d’une servitude seraient indiquées au propriétaire du terrain.
Concernant le risque sanitaire (lié aux champs magnétiques), l’impact est considéré comme
négligeable du fait de l’enfouissement de la ligne.
L’impact résiduel sur le milieu humain est considéré comme négligeable.
• Impact sur le paysage et le patrimoine
L’enfouissement du réseau ne génèrera aucun impact visuel et ne concernera aucun élément du
patrimoine.
L’impact sur le paysage et le patrimoine est considéré comme négligeable.
• Impact sur les risques majeurs
Le risque d’aggravation des risques majeurs est jugé négligeable du fait de l’application de mesures
de prévention et de sécurisation qui seront impérativement mises en œuvre, conformément aux
normes et réglementation en vigueur et avec la collaboration du SDIS.
Des servitudes seront établies sur l’intégralité du tracé du raccordement par les services d’ENEDIS.
L’impact sur les risques majeurs est considéré comme négligeable.
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