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2. PREAMBULE 
 
Le groupe LANGA a confié au Cabinet ECTARE la réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
développement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Bergerac (24) et plus précisément 
sur l’emprise de l’aéroport de Bergerac Roumanière.  
 
Pour ce faire, CAP SOLAR 07, filiale de LANGA, a déposé une demande de permis de construire le 27 
aout 2013 avec des structures de type tracker mono axe. En parallèle, LANGA a candidaté à deux 
appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie en vue d’obtenir un contrat de revente de 
l’électricité. Malheureusement, les 2 candidatures successives aux appels d’offres CRE 2 et CRE 3 
n’ont pu aboutir favorablement. C’est pourquoi, LANGA a décidé, afin d’avoir une candidature plus 
compétitive, de modifier sensiblement la configuration du parc solaire avec le remplacement des 
structures de type tracker mono axe, par des structures de type fixe. 
 
En parallèle, la modification du PLU pour permettre l’installation du parc solaire à l’intérieur de l’axe des 
100 m de la rocade sud de Bergerac (RN 21) se révélant complexe, LANGA a souhaité l’interrompre.  
C’est pour cette raison que ni l’enquête publique du permis de construire, ni l’arrêté de permis de 
construire n’ont encore pu avoir lieu. Par conséquent, LANGA a ainsi choisi de réduire la zone 
d’emprise des panneaux solaires et de sortir de l’axe des 100 m de la rocade sud de Bergerac. La limite 
d’implantation au sud du projet restant quant à elle inchangée. 
 
Ainsi, LANGA par cette modification, objective de candidater au prochain appel d’offres (CRE 4) avec le 
maximum de chance de réussite grâce : 

- A une solution technique (tables fixes) plus compétitive  
- L’obtention du permis de construire avant la fin 2016 

 
C’est pourquoi, afin de candidater au prochain appel d’offre de manière cohérente et compétitive, 
LANGA a donc décidé de modifier son projet de parc photovoltaïque au sol en changeant de 
technologie, c’est-à-dire en remplaçant les trackers mobiles par des tables fixes. 
 
La présente note environnementale complémentaire a pour but d’évaluer les évolutions des impacts 
dues à cette modification de technologie. Elle se compose des parties suivantes : 

1. présentation du projet, contenant un rappel du projet initial, puis une description des 
modifications apportées par le nouveau projet (ou projet modifié) et les changements engendrés, 
ainsi qu’une synthèse permettant de comparer le projet initial au projet modifié 

2. Analyse des incidences des évolutions du projet sur les impacts résiduels initiaux : Cette partie 
reprend les impacts et mesures du projet initial par thématiques de l’environnement. Puis elle 
analyse si les changements dus au projet modifié induisent ou non des modifications des 
impacts résiduels du projet initial. Cette partie correspond à une analyse qualitative des 
éventuelles modifications d’impact, sans estimation du niveau d’impact modifié. 

3. Analyse détaillée des évolutions d’impacts : Cette partie reprend uniquement les thématiques de 
l’environnement pour lesquelles une modification de l’impact a été identifiée (sauf les 
modifications positives expliquées dans la partie précédente). Elle précise alors dans quelle 

mesure l’impact résiduel du projet a évolué. Puis elle indique dans un tableau de synthèse le 
nouveau niveau d’impact résiduel engendré par le projet modifié. 

 
Le présent document fait ainsi partie intégrante de l’étude d’impact. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 
 

3.1 RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PROJET INITIAL 
 
Le parc photovoltaïque au sol de Bergerac est constitué de modules photovoltaïques, appelés 
couramment panneaux solaires, disposés sur des structures et reliés par un réseau de câbles aériens 
et souterrains jusqu’à des postes électriques. Des aménagements annexes (clôture, pistes…) 
permettent sa surveillance et sa maintenance. Il est conçu pour fonctionner pendant 25 ans minimum. 
 
Les panneaux photovoltaïques seront implantés sur des structures de type trackers. Le tracker ou 
suiveur est un ensemble de tables composées de 2 rangées de 24 modules, soit 48 modules 
photovoltaïques pour un tracker, qui suit la course du soleil du matin au soir grâce à un système de 
motorisation. 
La hauteur minimale de tables (à 45°) est de 0,50 m et la hauteur maximale (à 45°) est d’env. 2 m. 
La distance entre les tables est de 5 m au niveau de l’entraxe, de 3 m de bord à bord. Il y aura en tout 
637 tables implantées, 520 de 48 panneaux et 117 de 24 panneaux. 
Les pieds des structures sont fixés au sol par l’intermédiaire de pieux, d’une surface au sol de moins de 
300 cm². 
 

 
 
Les modules photovoltaïques, tous de type cristallin sont électriquement câblés ensemble. 
Les câbles sont aériens sur l’arrière des tables modulaires et trackers, puis enterrés entre les rangées 
et jusqu’aux postes électriques, dans des tranchées, de 15 à 50 cm de large et de 90 cm maximum de 
profondeur. 
La puissance électrique en sortie de panneaux est de 1 000V en courant continu. Elle passe en 
alternatif dans les onduleurs, et à 20 000V dans le transformateur. Deux onduleurs et un transformateur 
sont implantés dans un poste électrique. 5 postes électriques sont répartis tout autour de la centrale, à 
l’intérieur de la zone clôturée. Le poste de livraison abrite quant à lui les cellules de protection 
(disjoncteur), de comptage et de raccordement au réseau EDF. Il est implanté à l’entrée du site, au 
nord-est du projet, accessible par l’extérieur.  
 

Une clôture sera implantée autour du parc sur 2400 m environ. Elle sera composée de panneaux 
grillagés rigides, et équipée d’un système de détection des intrusions. 1 portail fermera le site, localisé 
au nord-est du site. La clôture forme un couloir sur les franges nord et est du projet, du fait de la 
présence de la clôture de l’aéroport également. Un espace de 5 m est conservé entre ces deux 
clôtures. Un portail est installé en bout de couloir afin de sécuriser l’accès à l’aéroport. 
 
Une piste interne de 4 m de large fait tout le tour du parc, à l’intérieur de la clôture, sur un linéaire de 
2300 m. 
Le parc sera accessible depuis la RD21 puis la route du Penaud, comme actuellement. Le parc 
photovoltaïque sera entretenu mécaniquement. 
 
Le parc photovoltaïque de Bergerac s’étendra sur une surface de 16 ha. Le projet comptera 27800 
modules. Ainsi, la puissance théorique du parc photovoltaïque sera d’environ 7,5 MWc. 
La maintenance du parc photovoltaïque sera assurée par un contrat de maintenance conclu au moment 
de la construction et couvrant toute la durée de vie. L’entretien des installations techniques sera 
conforme aux normes et lois en vigueur et assurera la meilleure disponibilité de fonctionnement sur 
l’année. 
Une maintenance approfondie est réalisée en année 5, 10 et 15 en intégrant le remplacement des 
pièces d’usures. 
 
Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. Aucune base de vie n’est prévue pour l’exploitation 
du parc photovoltaïque. 
La maintenance corrective a lieu après chaque remontée d’alarme nécessitant une intervention sur site. 
Langa garantit le démantèlement et la remise en état du site : 

 Évacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, câbles…etc. ; 
 Démantèlement des postes électriques ; 
 Travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site). 

 
Le démantèlement en fin d’exploitation se ferait en fonction de la future utilisation du terrain. 
 
 

1,95 
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Carte 1 : plan de masse du projet initial 
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3.2 MODIFICATIONS APPORTEES ET CHANGEMENTS ENGENDRES 
 
3.2.1 Modifications des structures porteuses des panneaux 
 
Les panneaux photovoltaïques (ou modules) sont montés inclinés de 10° sur des supports ancrés dans 
le sol et formant des tables alignées en rangées d’axe est-ouest, exposées au sud. Chaque table de 48 
ou 72 panneaux fait 16 à 24 m de longueur et environ 4,9 m de largeur (dans le sens de la hauteur). La 
table sera positionnée afin que son bord inférieur soit situé au minimum à 80 cm du sol, et que son bord 
supérieur s’élève à 1,7 m au-dessus du sol. Les structures seront alignées selon des rangées, avec 
un espacement de quelques cm entre chaque table. Les rangées de plateaux sont espacées d’environ 
2 mètres.  
 

 
Vue de coupe des structures fixes 

 

 
Vue du dessus et de face des structures fixes 

 

La table repose sur 2 rangées de pieds, dont l’espacement sera fixé ultérieurement. Les pieds seront 
emboîtés dans des pieux battus en acier galvanisé enfoncés dans le sol, jusqu’à une profondeur 
d’approximativement 1,5 m en moyenne à 2 m maximum. Ces pieux battus auront une surface au sol 
inférieure à 10 cm de diamètre (ou équivalent). 
 

Sur la surface clôturée d’environ 16 ha, identique à la surface clôturée initiale, les panneaux seront 
répartis sur une trentaine de rangées de tables modulaires, pour une puissance totale d’environ 
9,1 MWc. 
 

Les tables fixes font de 16 à 24 m de longueur pour 4,9 m de largeur, soit une surface de 78 à 117 m². 
Les tables mobiles initialement prévues faisaient 80 m² de surface (40 m de longueur et 2 m de 
largeur). La surface des tables fixes sera donc légèrement supérieure que celle des tables mobiles 
initialement prévue. 

Les tables fixes s’élèveront à 1,7m et à 80cm du sol. Le bord inférieur des tables mobiles se trouvait 
initialement à environ 0,5 m de hauteur et son bord supérieur s’élevait à environ 2 m de hauteur pour 
une position en berne de 1,3m.  

L’ancrage des pieds se fera de manière comparable à ceux initialement prévus (pieux battus, acier 
galvanisé, profondeur de 1,5 à 2 m…). Deux rangées seront nécessaires pour les nouvelles tables fixes 
mais au final le nombre de pied sera comparable. 

Etant donné le nouvel agencement des panneaux, leur surface sera de 53 386 m² au lieu de 46 315 m², 
soit une augmentation de surface de panneaux de 15 %. 

Les matériaux utilisés sont identiques aux projets initiaux (aluminium et acier galvanisé). Les structures 
sont également dimensionnées de façon à résister aux charges de vent, de neige ainsi qu’aux milieux 
hostiles (air poussiéreux, salin, humide). Elles s’adaptent aux pentes et/ou irrégularités du terrain, de 
manière à limiter au maximum tout terrassement. 

 
Globalement, les structures mobiles deviendront fixes : 

- L’axe des rangées sera EST-OUEST au lieu de nord-sud.  
- La surface totale des tables fixes sera un peu plus importante que celle des tables 

mobiles initialement prévues (+ 15%) 
- Le haut des panneaux sera 30 cm inférieur à la configuration initiale en tracker. 
- L’espacement est plus étroit entre les rangées (2 m au lieu de 5 m). La surface de 

panneaux sera augmentée de 13 %, du fait de l’optimisation du coefficient de 
couverture du sol permis par les structures fixes. 

 
3.2.2  Modifications des locaux techniques 
 

- Postes de transformation (x 5) 
Les locaux techniques abritant les onduleurs et transformateurs dans un seul bâtiment auront 
strictement les mêmes dimensions.  

Ainsi la surface de plancher sera identique à la surface initiale.  

Il y aura 5 postes de transformation, soit le même nombre de poste de transformation qu’à l’initial. Leur 
localisation à quant à elle été modifiée pour le recentrer à l’intérieur du parc solaire, plutôt qu’aux 
extrémités. 

- Poste de livraison (x1) 
Le poste de livraison aura strictement les mêmes dimensions.  

Ainsi la surface de plancher sera identique à la surface initiale.  

1.67 
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Il y aura 1 poste de livraison, soit le même nombre qu’à l’initial. Sa localisation à té modifiée. Il reste le 
long du chemin (à lest du projet) mais s’éloigne de l’axe de la rocade d’une distance d’une centaine de 
mètres (amendement Dupont) 
 

L’aspect et la dimension des locaux techniques ne change pas.  

La surface plancher ne change pas. 

La localisation des locaux techniques est modifiée. Les postes de transformation sont 
concentrés au centre du projet et accessible par une voirie centrale. 

 
 

3.2.3 Modifications des pistes 
 
Bien que le projet soit concentré vers le sud pour s’éloigner de la RN 21, le périmètre des pistes 
périmétriques est similaire puisque il est prévu une piste centrale d’un axe nord-sud et que la piste 
rejoignant l’entrée du site (portail) au nord-est du site est maintenue.  
 

La surface de pistes est similaire au projet initial soit 2300 ml. 
 
3.2.4 Modifications de la zone d’implantation des panneaux solaires 
 
Par ailleurs, LANGA pour éviter une révision simplifiée du PLU a concentré le parc solaire sur sa façade 
sud, sans repousser cette façade sud. Ainsi, le parc solaire a été reculé de d’une bande de 100 m 
depuis l’axe de la rocade. 
 
Ce recul a permis de condenser la zone d’implantation des panneaux solaires sur 9,5 ha (chemin 
périphérique inclus), alors que précédemment, la zone d’implantation des panneaux solaires était de 16 
ha (chemin périphérique inclus). 
 
Cette surface dégagée de 6,5 ha entre le nord du parc solaire et la RN21 pourra donc être de nouveau 
entretenue par la gérante de l’exploitation agricole.  
 
La zone d’implantation des panneaux solaires baisse de 40% 
 
3.2.5 Autres modifications 
 
Le passage du projet en table fixe engendre une augmentation de la puissance installée qui sera de 
8,9 MWc au lieu de 7,5 MWc, soit une augmentation de presque 17%. Cette augmentation est aussi 
corrélée aux avancées technologiques ayant permis une augmentation du rendement surfacique des 
panneaux solaires. Initialement la puissance unitaire d’un panneau solaire était de 270 Wc, alors 
qu’aujourd’hui elle est de 280 Wc. 
 
La puissance installée accrue de 17% avec moins de surface occupée. 
La productivité du parc solaire est ainsi plus grande, avec moins de surface occupée et des 
panneaux solaires plus performants.  
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Carte 2 : plan de masse du projet modifié 
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3.3 ANALYSE COMPARATIVE GLOBALE DU PROJET INITIAL ET DU 
PROJET MODIFIE 

 

Caractéristiques Projet modifié Projet initial 

Généralités 
Technologie utilisée Tables fixes Tables mobiles 
Surface clôturée 16 ha 16 ha 
Aire d’emprise du projet  9,5 ha 16 ha 

Panneaux photovoltaïques 
Inclinaison 10° 0 à 45° 
Nombre de panneaux 31 968 27 800 
Puissance unitaire d’un panneau 280 W 270 W 
Surface unitaire d’un panneau 1,66 m² 1,66 m² 
Surface de panneaux 53 066 m² 46 315 m² 
Espacement entre rangées 2 m 5 m 
Hauteur de la tranche basse 0,8 m 0,5 m 
Hauteur de la tranche haute 1,7 m 2 m 

Aspects électriques 
Puissance théorique 8,9 MWc 7,5 MWc 
Locaux techniques (plateformes) : 6 6 

Poste onduleur/transformateur 5 5 
Poste de livraison 1 1 

Surface des locaux techniques 129,5 m² 129,5 m² 

Voirie 
Linéaire de piste : 2300 ml 2 300 ml 

Autres éléments des parcs solaires 
Linéaire de clôture 2 400 ml 2 400 ml 
Nombre de portail 1 1 

 
 
En vert, éléments de réduction, par rapport au projet initial 
En orange, éléments identiques, par rapport au projet initial 
En rouge, élément d’augmentation, par rapport au projet initial 
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4.  ANALYSE DES INCIDENCES DES EVOLUTIONS DU PROJET SUR LES IMPACTS RESIDUELS INITIAUX 
 
Cette partie reprend les impacts et mesures du projet initial par thématiques de l’environnement. Puis, elle analyse si les changements dus au projet modifié induisent ou non des modifications des impacts résiduels 
du projet initial. Cette partie correspond à une analyse qualitative des éventuelles modifications d’impact, sans estimation du niveau d’impact modifié. 
 

Légende des impacts du projet initial : 

Impact 
positif 

Niveau de 
l’impact 

Impact 
négatif 

+ + + + Fort - - - - 
+ + + Moyen - - - 
+ + Faible - - 
+ Très faible - 
0 Négligeable ou 

Nul 
0 

 

Légende des modifications de l’impact résiduel dues au projet modifié : 

 
Absence de modifications d’impact aucune 
Existence de modifications d’impact négligeable 
Modifications positives de l’impact positif 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet initial sur 
l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial 

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

Topographie 

Très faible 
Par l’implantation sur un terrain initiale 
relativement plat, il n’y aura aucune modification 
topographique liée à la réalisation du projet de 
parc solaire photovoltaïque. Le talus, principale 
contrainte topographique, ne sera pas équipé et 
sera conservé comme tel. 

Mesure de suppression 
L’implantation a été définie dans le but de conserver le talus existant. 
Donc, il n’y aura pas de modification topographique majeure liée à la 
réalisation du projet de parc solaire. Négligeable

Les principes de terrassement du projet modifié sont 
identiques au projet initial. Les mesures de suppression 
seront maintenues. 

Négligeable 

Sols 

Faible 
Les travaux et l’implantation des infrastructures 
peuvent être à l’origine de pollutions ou modifier 
les conditions de développement des sols, ou 
créer des phénomènes d’érosion, de tassement 
des sols, d’instabilité, etc. 

Mesure de suppression 
Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes 
de rétention. L’aération du sol après les travaux supprimera les 
phénomènes de tassement. La fixation des structures de faible surface au 
sol et de profondeur suffisante (défini par une étude géotechnique 
détaillée) assurera la stabilité des tables de panneaux. Des espaces entre 
les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et 
l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. 

Mesure de réduction 
Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des 
matériaux décapés, et des procédures d’évacuation des sols pollués 
accidentellement. La hauteur des structures sera assez petite pour limiter 
l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité 
sous les panneaux.  

Très faible 

Le déroulement des travaux sera identique à celui prévu 
initialement. En revanche, l’agencement et les 
caractéristiques des infrastructures seront modifiés 
et peuvent ainsi modifier les conditions de 
développement des sols.  
Toutefois la zone d’implantation des panneaux sera 
réduite dans le projet modifié et donc la surface 
potentiellement impactée des sols également. 
Les mesures de suppression et de réduction seront 
maintenues. 

Positif 

Eaux 
souterraines 

Très faible 
L’impact du projet sur les conditions d’infiltration 
des eaux sera très faible. Moins de 0,1 % de la 
surface totale du projet est vraiment 
imperméabilisée par les équipements techniques 
(postes électriques). Les autres éléments du 
projet seront aménagés et disposés de façon à 
maintenir l’infiltration des eaux ruisselant sur le 
site, dans les mêmes conditions qu’actuellement. 
Le risque de pollution des nappes souterraines 
est largement minimisé par le choix du site et les 
caractéristiques même du projet. 
 

Mesures de suppression 
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les 
accidents et donc les risques de pollution. Des procédures d’évacuation et 
de traitement des sols pollués seront mises en place. Des bacs de 
rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir 
d’éventuelles fuites d’huile des transformateurs. 

Nul 

La surface imperméabilisée ne sera pas modifiée, 
puisque la surface plancher reste identique. 
Les mesures de suppression seront maintenues. 

Nul 
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Eaux de surface 

Très faible 
Aucun fossé, ni mare, ni cours d’eau ne sera 
supprimé. Les eaux de pluies seront interceptées 
par les panneaux. La faible imperméabilisation 
des terrains ne modifiera pas les volumes et 
débits des cours d’eau du secteur. Des pollutions 
accidentelles peuvent survenir essentiellement 
durant les travaux. Des pollutions chroniques 
pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

Mesures de suppression 
Les espaces entre les structures permettront aux eaux de s’écouler 
jusqu’au cours d’eau et donc de maintenir les conditions de ruissellement 
actuelles. 
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique limitant 
l’usage de produits phytosanitaires, qui seront respectueux de 
l’environnement et seront appliqués dans des conditions strictes. 
 

Faible 

La surface imperméabilisée ne sera pas modifiée, 
puisque la surface plancher reste identique. 
Les mesures de suppression seront maintenues. 

Nul 

Climat 

Très faible 
Un projet de parc photovoltaïque par son principe 
de production d’électricité à partir d’énergie 
solaire participe à la lutte contre le changement 
climatique. Toutefois, sous les panneaux, on 
peut observer une diminution de la température 
la journée et une augmentation la nuit. 

Mesure de suppression 
La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler 
dessous et ainsi d’éviter la création d’un micro-climat 

Moyen 

Le principe même d’un parc photovoltaïque participera 
toujours à la lutte contre le changement climatique. La 
hauteur et l’espacement entre les structures modulaire 
restent globalement équivalents. Le point bas des 
structures passant de 0,5 m à 0,8m le volume d’air sous 
les panneaux sera plus important et les différentiels 
thermiques réduits.  

Négligeable 

Tableau 1 : évolution des impacts du milieu physique 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet initial sur 
l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial 

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

Flore et habitats 

Moyen 
La réalisation du projet engendrera une 
modification mineure du type d’habitats 
naturels en place, conservant une 
végétation ouverte prairiale. 
Une perturbation des milieux est 
également à attendre par nivellement des 
terrains et compactage des sols suite aux 
passages répétés des engins de chantier. 
L’habitat « ornières et tonsures humides » 
sera définitivement détruit, mais la plupart 
des habitats en présence sur le site 
pourront subsister en phase d’exploitation 
et seront soumis à un entretien proche de 
celui mis en place à l’heure actuelle. 
Les impacts les plus importants sont liés à 
la perturbation de l’habitat « prairie maigre 
acidiphile fauchée », dont le cortège 
végétal risque d’être modifié suite à la 
phase de chantier, ainsi qu’à la destruction 
de stations de lotier grêle, espèce végétale 
protégée en Aquitaine. 

Les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel seront réalisés en dehors des périodes sensibles 
(période de pleine floraison, période de reproduction de la faune). On évitera ainsi le printemps et le début 
de l’été pour privilégier une période comprise entre mi septembre et fin mars. 
Compte tenu de la présence sur site d’une espèce protégée (lotier grêle), des mesures 
d’accompagnement et de réduction seront mises en place en complément, comme le suivi du chantier par 
un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. 
 
Pour le lotier grêle en particulier les points suivants seront respectés : 
- Mise en défens des stations de lotier grêle voisines du projet, 
- Décapage des terres superficielles des stations de lotier grêle et stockage pendant la phase de travaux, 
- suivi écologique annuel sur 5 ans 
En phase d’exploitation, afin de conserver un niveau de diversité végétale satisfaisant au niveau du parc 
et notamment de permettre la recolonisation et le maintien de formations de type « prairies de fauche», 
des mesures de réduction d’impact seront mises en oeuvre. 
Elles concerneront notamment la gestion et l’entretien du parc : 
- Re-création d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle, 
- Entretien des milieux en phase d’exploitation. 
 
Une mesure de compensation sera prise : plantations de haies arbustives sur les franges nord et est. 
 
D’autres parts, des mesures d’accompagnement pourront être mises en place pour s’assurer du bon 
fonctionnement écologique du périmètre du parc photovoltaïque. Ainsi, un suivi écologique pourra être 
institué une fois la centrale mise en fonction. 

Faible 

Le périmètre du projet étant 
inchangé, les habitats et espèces 
présentent restent les mêmes. Le 
déroulement des travaux sera 
identique à celui prévu 
initialement.  
 
Les mesures de suppression, 
réduction et accompagnement 
seront maintenues. 
 
L’emprise du chantier sera 
toutefois moindre car au sein du 
périmètre cloturé, la zone 
d’implantation est réduite dans le 
projet modifié.  

Négligeable 

Faune 

Faible 
La phase de chantier (bruits, poussières, 
présence humaine, …) impliquera un 
déplacement temporaire des animaux. 
Aucune perturbation de la faune par effet 
d’optique (réflexion, miroitements, 
éblouissements) n’a été démontrée. En 
revanche, les infrastructures peuvent 
provoquer un effet d’effarouchement des 
oiseaux notamment. Toutefois, un parc 
photovoltaïque ne constitue pas 
d’obstacles pour les rapaces. 

Mesure de suppression 
Les périodes de certains travaux seront choisies en dehors des périodes sensibles de la faune. Le parc 
photovoltaïque ne sera pas éclairé la nuit, protégeant les animaux d’un effet d’attraction ou de gêne. La 
clôture sera équipée de passage à faune et à maillage suffisamment large pour permettre le passage des 
petits animaux et éviter leur cloisonnement. Les corridors biologiques (trame verte et bleue) sont 
conservés. Les faibles hauteurs des infrastructures ne perturberont pas la faune (obstacle au passage, 
effarouchement). 

Mesure de réduction 
La durée des travaux sera limitée à quelques mois répartis sur une année. 

Mesure d’accompagnement 
Un suivi du chantier et de la recolonisation du site par la faune en phase d’exploitation permettra 
d’assurer une intégration du projet dans le respect de la faune, et de vérifier par exemple qu’aucune 
espèce protégées ne soit impactée, mais aussi d’adapter de la gestion des milieux en phase 
d’exploitation, ainsi que d’avoir un retour d’expériences associé à une diffusion. 

Faible 

Les tables fixes n’engendrent pas 
plus d’effets d’optiques que les 
tables mobiles. Les hauteurs étant 
similaires (de l’ordre de 2 m) aussi 
bien pour les tables que pour les 
postes électriques ce qui ne 
constitue pas d’obstacles 
supplémentaires pour les rapaces. 
Les mares seront conservées. 
Toutes les mesures de 
suppression, de réduction et 
d’accompagnement seront 
maintenues. 

Négligeable 

Territoires à 
enjeux et réseau 

Natura2000 

Nul 
Le projet est en dehors de toute zone 
inventoriée ou protégée et éloigné des 
zones Natura 2000. 

_ Nul 

Le périmètre du projet reste 
identique. 

aucune 

Tableau 2 : évolution des impacts du milieu naturel 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

L’économie en 
générale 

Fort 
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les 
collectivités locales par le biais du loyer et de la contribution économique 
territoriale (CET), notamment. Il permettra également de diversifier les 
activités dans cette région en difficultés économiques et de créer 
quelques emplois à court et moyen terme. 

_ Fort 

Le loyer basé sur la surface clôturée est identique. 
L’IFER dont les retombées économiques sont au niveau 
du Conseil Départemental et la Communauté 
d’Agglomération de Bergerac sera augmenté est quant à 
lui augmenté, car la puissance est augmenté de 1,4 
MWc. 
L’IFER passera donc de 54 000€/an à 66 000€/an. 

Positif 

Occupation du 
sol 

Faible 
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est limitée 
par rapport à d’autres usages de l’espace (habitation, agrocarburant, 
etc.). Le parc solaire représente une faible part des surfaces 
artificialisées du secteur, concentrées dans les bourgs et hameaux 
importants à proximité du site qui est donc en cohérence avec 
l’occupation de l’espace actuel. L’impact sur les activités économiques 
est nul étant donné l’absence d’usage des terrains pour une quelconque 
activité (agricole…) et sachant qu’il n’y aura aucune perte de surface à 
moyen terme, les terrains étant remis en état à la fin de l’exploitation du 
parc. 

_ Faible 

Le périmètre clôturé du projet reste identique. Le principe 
de parc photovoltaïque est maintenu. La remise en état 
du site sera effectuée comme prévue initialement 
 
Même si le périmètre clôturé est identique, la zone 
d’implantation des panneaux solaires est réduite de 6,5 
ha. Ces 6,5 ha pourront de nouveau être entretenus par 
l’agriculteur qui en retire du fourrage. 
 
Par ailleurs avec le passage en structure fixe, l’entretien 
des allées entre les panneaux solaires pourra de 
nouveau être donné à l’agriculteur. En effet, les trackers 
nécessitaient le passage d’une entreprise spécialisée à 
cause du système de crémaillère reliant les tables entre 
elles. Désormais les allées sont libres et l’agriculteur 
pourra intervenir avec un engin pour couper l’herbe, mais 
avec un gabarit plus petit. 
 
De plus, en vue du projet solaire, l’aéroport de Bergerac 
a depuis 2014 accordé une autorisation de fauchage 
compensatrice à l’agriculteur. C’est ainsi que l’agriculteur 
a eu l’autorisation d’entretenir 12 ha en plus. 
 
En conclusion, sur les 11 ha qui devaient être 
amputés à la convention d’entretien avec 
l’agriculteur à cause du projet, c’est infine 0 ha qui lui 
seront amputé, grâce à la nouvelle configuration du 
projet. 
Entre temps, l’aéroport de Bergerac, en vue du projet 
solaire, a voulu compenser ce déficit, en offrant 12 ha 
supplémentaire. 
Ainsi, l’agriculteur aura une surface d’entretien total 
grâce à l’aéroport de Bergerac de 17 ha + 12 ha, soit 
29 ha, lui permettant de dégager 34,8 tonnes de 
fourrage supplémentaires. 
 

Positif 



NOTE COMPLEMENTAIRE A L’ETUDE D’IMPACT - Présentation du projet 14 Avril 2016
 

Groupe Langa – Aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Bergerac (24) Cabinet ECTARE – Réf. 95518  
 

Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 
  

Fréquentation 
touristique 

Nul 
Aucun chemin n’est interrompu par le parc photovoltaïque, donc la 
fréquentation touristique n’est pas remise en cause. Au contraire, le 
projet, inscrit dans une logique de développement durable, permet de 
mettre en avant une image technologique, respectueuse de 
l’environnement. 

 

Faible 

Le déroulement des travaux sera identique à celui prévu 
initialement. Un parc photovoltaïque (avec tables mobiles 
ou fixes) garde une image technologique, respectueuse 
de l’environnement. 

Aucune 

Réseaux et 
servitudes 

Nul 
Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau 
d’assainissement, aussi bien pendant le chantier que la phase de 
fonctionnement. Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude 
et ne sont traversés par aucun réseau. 

 Faible 

Les modifications du projet n’impliquent aucun besoin en 
eau, ni rejet. Le périmètre du projet reste identique. 

Aucune 

Routes 

Faible 
Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale, et 
augmenter les risques d’accident. Durant le fonctionnement du parc, le 
trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien des sites, et 
n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 
L’itinéraire d’accès aux travaux a été choisi à 
l’écart du voisinage. Les sorties de chantier sur les 
routes ont une bonne visibilité. Des parkings hors 
voies publiques et la signalisation limitent les 
risques d’accrochage. 

Très faible 

Le déroulement des travaux sera identique à celui prévu 
initialement. Le nombre d’infrastructure est équivalent au 
projet initial et les modalités de mise en place également, 
tout comme le nombre de personnel. Compte tenu de la 
puissance accrue de 1,4 MW, l’accroissement de trafic 
sur l’ensemble de la durée du chantier est d’env. 15 
camions. Les mesures de réduction seront maintenues. 

Négligeable 

Urbanisme 

Faible 
Le parc photovoltaïque au sol est autorisé en zone Ux. Le parc 
photovoltaïque envisagé sur les terrains étudiés est compatible avec le 
document d’urbanisme en vigueur. Le règlement est respecté. 
Le projet prend en compte les servitudes grevant les terrains 
d’implantation, sous réserve de l’approbation du PLU après révision 
simplifiée au regard de la demande de dérogation pour l’implantation du 
projet dans la servitude de 100 m le long de la RN1021 : 
- en prenant des dispositions de respect de la qualité des eaux durant les 
travaux en particulier, 
- en respectant les hauteurs maximales imposées par les servitudes 
aéronautiques (projet de moins de 3 m) 
- en ne perturbant pas les appareils aéronautiques, 
- par la réalisation d’une étude spécifique au regard de la gêne visuelle 
au niveau de la tour de contrôle et des avions (il en ressort que les 
modules seront équipés de verres anti-reflet, avec une luminance 
inférieure à 20 000 cd/m²), 
- par la révision simplifiée du PLU intégrant une demande de dérogation 
au regard de la servitude de recul de 100 m par rapport à la RN1021 au 
nord du projet. 

 

Faible 
La modification du projet a intégré le recul des 100 m par 
rapport à la RN1021. Aucune révision simplifiée du PLU 
n’est donc nécessaire. 

Positif 

Qualité de l’air 

Très faible 
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des 
poussières… En période de fonctionnement, le mode de production 
d’électricité à partir d’une ressource naturelle renouvelable est non 

Mesure de suppression 
Le nombre d’engins sera limité. Ils seront 
entretenus conformément à la réglementation. Les 
travaux seront adaptés à la météorologie. 

Négligeable

Le déroulement des travaux étant identique à celui prévu 
initialement, le nombre et la fréquence des engins sera 
similaire et donc les émissions atmosphériques seront 
identiques. Les mesures de suppression seront 

Aucune 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 
polluant. maintenues. 

Contexte sonore 

Très faible 
L’impact sonore du projet sera essentiellement lié à la phase de chantier 
et concernera l’habitat du Penaud. Les autres habitations sont situées à 
plus de 150 mètres (de l’autre côté de la rocade) des limites du site d’où 
des niveaux sonores envisageables inférieurs à 50 dB(A). L’exposition 
des populations sera donc faible. 
Ces nuisances seront en outre limitées dans le temps (période de 
chantier). 
Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures 
bruyantes. 
Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici 
nécessaires au regard de l’impact sur le contexte sonore. 
En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de 
bruit sera très faible. 

Mesure de suppression 
Les engins et camions du chantier respecteront les 
normes en vigueur. 

Mesures de réduction 
Le chantier sera limité dans le temps et aux 
périodes de jour. 

Négligeable

Le périmètre clôturé du projet reste identique. Les postes 
électriques (source de bruit) resteront à distance du 
voisinage. Les mesures de suppression et de réduction 
seront maintenues 

Aucune 

Sécurité 

Très faible 
Les infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des 
risques pour la sécurité des personnes. 

Mesure de suppression 
La clôture, les systèmes de supervision, anti-
intrusion, anti-incendie, etc., et les principes de 
fonctionnement et de maintenance des 
installations permettent de façon intrinsèque de 
répondre aux exigences de sécurité. 
La mise en place d’un réseau de drainage, tout 
particulièrement évitera tout risque d’électrocution 
du personnel de maintenance. 

Négligeable

Le parc solaire conservera ses équipements électriques. 
Toutes les mesures de suppression seront maintenues. 

Aucune 

Tableau 3 : évolution des impacts du milieu humain 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial 

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

Le paysage en 
général 

Très faible 
Les parcelles sont aujourd’hui enherbées, fauchées et vierges 
de tout équipement. 
L’implantation des panneaux solaires et des postes électriques 
va entraîner un changement du cadre actuel, un habillage des 
parcelles, en raison de la taille de la centrale, de son uniformité, 
de sa conception et des matériaux utilisés inexistants 
actuellement sur le site. 
L’implantation de la centrale entraînera une transformation du 
paysage du secteur en amenant un élément de modernité. 
La surface aménagée sera d’environ 16 hectares. Les trackers 
seront implantés sur la quasi-totalité de la surface. Une piste 
interne fera le tour du parc, et assurera un espace de 
respiration d’environ 5 m entre le clôture du parc et les trackers. 
Les lignes de trackers sont espacées entre elles de 3 m environ 
(de bord à bord de panneaux, en position horizontale). Les 
modules sont à 5 m environ à l’intérieur de la clôture. 
Les structures auront une hauteur maximale de 2 mètres 
maximum, ce qui limite les échappées visuelles dès lors que 
l’observateur se trouve à proximité. Les panneaux suivront la 
course du soleil d’est en ouest. 
Les 16 hectares aménagés seront aussi dédiés aux 
aménagements annexes de la centrale : clôture, postes 
électriques, piste, espace de sécurité. 
Les vues lointaines ne sont possibles que depuis quelques 
points des coteaux de Monbazillac, surplombant la vallée. 
Il n’y a aucune vue lointaine possible depuis le nord, ni 
depuis la vallée de la Dordogne à l’est comme à l’ouest du 
projet. 

Mesure de suppression 
Tous les éléments végétaux existants autour du projet sont 
conservés, pour garder leur fonction de masque visuel. 

Mesures de réduction 
Des haies arbustives et arborées seront plantées en bordure 
du projet sur les zones les plus visibles depuis les alentours 
proches pour limiter les visions. Les éléments bâtis seront 
disposés autant que possible à proximité d’une trame 
végétale qui les masquera. 

Mesure de compensation 
Les haies ajoutées composées d’essences locales et 
l’habillage des locaux techniques seront en cohérence avec 
l’ambiance locale. 

Très faible 

La localisation du projet reste inchangée.  
La hauteur des tables sera légèrement inférieure à 
celle du projet initial (- 0,3 m).  
Les tables mobiles d’axe nord-sud seront 
remplacées par des tables fixes d’axe est-ouest. 
La zone d’implantation des tables sera 
compressée et réduite par rapport au projet initial 
grâce à l’utilisation de tables fixes et grâce au 
recul de 100 vis-à-vis de la RN1021. L’impact visuel 
du projet sera ainsi réduit. 
La taille des postes est identique ainsi que le 
nombre, leur position au centre du projet les 
rendra invisibles. 
 

Positif 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial 

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

Perceptions 
depuis les 
abords 

Très faible 
Depuis l’intérieur du périmètre les installations s’imposeront à 
l’observateur. La vision actuelle, parcelle au sol nu fauchée 
annuellement, sera remplacée par une vision bien plus moderne 
et structurée constituée d’alignement nord – sud de panneaux 
photovoltaïques, entre 0,5 et 2 m du sol. 
Avec le talus au nord, d’environ 1,5 m, les panneaux, selon leur 
positionnement et donc leur hauteur, ne seront pas toujours 
visibles. En position de berne, ils seront à 1,292 m de hauteur et 
donc cachés par le talus. En position la plus haute ils seront à 2 
m de haut et un peu en retrait derrière le talus. Il ne seront alors 
pas visibles depuis la RN1021. Depuis la route du Penaud, les 
premiers panneaux seront visibles, au premier plan pour 
l’observateur. 
Il n’y a pas d’autres points de vue proches 

Mesure de suppression 
Tous les éléments végétaux existants autour du projet sont 
conservés, pour garder leur fonction de masque visuel. 

Mesures de réduction 
Des haies arbustives et arborées seront plantées en bordure 
du projet sur les zones les plus visibles depuis les alentours 
proches pour limiter les visions. Les éléments bâtis seront 
disposés autant que possible à proximité d’une trame 
végétale qui les masquera. 

Mesure de compensation 
Les haies ajoutées composées d’essences locales et 
l’habillage des locaux techniques seront en cohérence avec 
l’ambiance locale. 

Négligeable 

Le périmètre clôturé du projet reste inchangée.  
La hauteur des tables sera légèrement inférieure à 
celle du projet initial (- 0,3 m). 
 
Les tables mobiles d’axe nord-sud seront 
remplacées par des tables fixes d’axe est-ouest. 
La zone d’implantation des tables sera 
compressée et réduite par rapport au projet initial 
grâce à l’utilisation de tables fixes et grâce au 
recul de 100 vis-à-vis de la RN1021. L’impact visuel 
du projet sera ainsi réduit. La surface de panneaux 
est augmentée de 15%. 
C’est pourquoi, pour les perceptions proches 
restantes (perceptions moins nombreuses avec le 
recul de 100 m), le projet pourra apparaître plus 
resserré qu’initialement. 
 
La taille des postes est identique ainsi que le 
nombre, leur position au centre du projet les 
rendra invisibles. 
 

Positif 

Perceptions 
depuis les 
habitations 

Faible 
Les zones habitées sont rares autour du projet. Il n’y a aucun 
bourg proche permettant de voir le projet. Aucune habitation au 
nord du site (La Conne, Le Pinier, Feyronnie) n’aura de vue sur 
le projet, du fait de la topographie. De même, aucune habitation 
à l’ouest ne pourra voir les infrastructures : la topographie 
(talus..), la végétation intercalée et l’éloignement empêchent 
toute interaction. 
Dans un périmètre rapproché du projet, les zones d’habitats 
permettant des vues sur les panneaux sont les suivantes : 
- le Penaud, à moins de 50 m à l’est  
- depuis le lieu-dit La Boule, à environ 600 m au sud-est 
- Depuis le lieu-dit St Christophe à environ 600 m au sud-ouest  
- Depuis les zones d’habitat plus éloignées du projet, les vues 
sur le projet sont caractéristiques d’un changement de trame de 
l’occupation du sol. 

 Mesure de suppression 
Tous les éléments végétaux existants autour du projet sont 
conservés, pour garder leur fonction de masque visuel. 

Mesures de réduction 
Des haies arbustives et arborées seront plantées en bordure 
du projet sur les zones les plus visibles depuis les alentours 
proches pour limiter les visions. Les éléments bâtis seront 
disposés autant que possible à proximité d’une trame 
végétale qui les masquera. 

Mesure de compensation 
Les haies ajoutées composées d’essences locales et 
l’habillage des locaux techniques seront en cohérence avec 
l’ambiance locale. 

Faible 

La localisation du projet reste inchangée. La hauteur 
des tables sera légèrement inférieure à celle du projet 
initial (- 0,3 m). 
 
Les tables mobiles d’axe nord-sud seront 
remplacées par des tables fixes d’axe est-ouest. 
 
La zone d’implantation des tables sera réduite par 
rapport au projet initial en raison du recul de 100 
vis-à-vis de la RN1021 mais la surface de panneau 
est augmentée de 15%. 
Ce recul de 100 m aura une incidence très positive 
sur les perceptions du voisinage car celui-ci est 
majoritairement situé au Sud. Il entraine un recul 
de la perception du parc qui ne sera perceptible 
qu’uniquement au travers de la première rangée 
(conséquence de la nouvelle orientation). 
 
La taille des postes est identique ainsi que le 
nombre, leur position au centre du projet les 
rendra invisibles. 

Positif 



NOTE COMPLEMENTAIRE A L’ETUDE D’IMPACT - Présentation du projet 18 Avril 2016
 

Groupe Langa – Aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Bergerac (24) Cabinet ECTARE – Réf. 95518  
 

Thèmes de 
l’environnement Impact du projet initial sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet initial 

Impact 
résiduel 

initial 
Evolution du projet modifié 

Modification 
de l’Impact 

résiduel 

Perceptions 
depuis les routes  

Faible 
Les voies de communication potentiellement concernées sont : 
- la RN1021 sur la frange nord du projet, au droit du projet 
uniquement, 
- la route d’accès au Penaud et une petite partie de la RD19 (au 
niveau de la traversée de la rocade essentiellement), 
- la voie d’accès à l’aéroport (partie au sud-ouest et partie au 
sud-est), 
- quelques portions de la RN21 au sud-ouest du projet, 
- quelques voiries locales sur les coteaux de Monbazillac. 
Depuis les autres voiries du secteur, aucune vue n’est possible 
sur le projet, du fait selon les cas, de la topographie, de la 
végétation et de la distance. 

Mesure de suppression 
Tous les éléments végétaux existants autour du projet sont 
conservés, pour garder leur fonction de masque visuel. 

Mesures de réduction 
Des haies arbustives et arborées seront plantées en bordure 
du projet sur les zones les plus visibles depuis les alentours 
proches pour limiter les visions. Les éléments bâtis seront 
disposés autant que possible à proximité d’une trame 
végétale qui les masquera. 

Mesure de compensation 
Les haies ajoutées composées d’essences locales et 
l’habillage des locaux techniques seront en cohérence avec 
l’ambiance locale. Faible 

La hauteur des tables sera légèrement inférieure à 
celle du projet initial (- 0,3 m). 
 
Les tables mobiles d’axe nord-sud seront 
remplacées par des tables fixes d’axe est-ouest.  
La taille et le nombre des postes est identique, 
seule leur localisation sera modifiée et donc 
resserrée du fait de la concentration du projet.  
 
Ainsi, l’ensemble des postes a été concentré au 
centre du projet sur une voirie centrale, de cette 
façon ils seront invisibles.  
Le poste de livraison est quant à lui en bordure est 
du projet à une centaine de mètres au sud du 
poste de livraison initial. 
 
La zone d’implantation des tables sera réduite par 
rapport au projet initial en raison du recul de 100 
vis-à-vis de la RN1021 mais la surface de panneau 
est augmentée de 15%. 
Ce recul de 100 m aura une incidence très positive 
sur les perceptions depuis les voieries et 
principalement depuis la RN1021. Il entraine un 
recul de la perception du parc qui ne devrait plus 
être perceptible.. 

Positif 

Tableau 4 : évolution des impacts du contexte paysager 
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5. ANALYSE DETAILLEES DES EVOLUTIONS D’IMPACTS 
 

5.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 
5.1.1 Conditions de développement des sols 
 
La modification de la technologie photovoltaïque engendrera des modifications vis-à-vis des conditions 
de développement des sols (et par conséquent de la végétation). 
Cependant, la hauteur par rapport au sol des infrastructures porteuses des panneaux sera à peine 
modifiée. Les tables fixes seront à 0,8 m du sol, soit plus hauts de 30 cm par rapport au sol que les 
tables mobile (50 cm minimum) mais la tranche haute sera elle abaissée de 30 cm. Ceci permettra une 
meilleure pénétration de la lumière identique sous les panneaux. La principale différence réside dans le 
fait qu’avec les structures fixes du projet modifié, la zone d’ombrage reste globalement la même. 
 
Globalement, les conditions de développement des sols ne seront pas vraiment modifiées par le 
changement des tables mobiles en tables fixes. 

 
5.1.2 Impacts sur l’emprise au sol 
En termes d’emprise au sol, il n’y a aucune modification des surfaces au sol des postes électriques. Les 
superficies décapées seront équivalentes..  

Eléments du projet projet initial (m²) projet modifié (m²) 
Pistes internes au site 2 300 ml 2 300 ml 
Plates-formes des locaux techniques 129,5 m² 129,5 m² 
Tranchées pour les câbles 1 875 m² 1 875 m² 

Tableau 5 : Impacts sur les sols 

Ainsi l’emprise au sol du projet sera équivalente à celle du projet initial. 

Parmi les éléments du projet seuls les postes électriques constitueront une surface imperméabilisée.  

Si la surface des modules augmente de 15% environ (46 315 m² pour le projet initial contre 53 
386 m² pour le projet modifié), l’emprise de la zone d’implantation des panneaux à l’intérieur du 
périmètre clôturé sera quant à elle réduite en raison du recul de 100 m par rapport à la RN1021. 

Donc, il n’y a pas de changement de la surface plancher et l’emprise de la zone d’implantation 
des panneaux solaires est réduite.  
 
5.1.3 Ecoulement des eaux 
 
La modification de la technologie photovoltaïque engendrera des modifications vis-à-vis de l’écoulement 
des eaux. Les panneaux intercepteront toujours les gouttes de pluies, qui s’écouleront jusqu’à la 
tranche basse des tables fixes. 

En revanche, l’écoulement des eaux sera modifié par le nouvel agencement et les caractéristiques des 
structures porteuses des panneaux. En effet, les nouvelles structures n’étant plus mobiles, les eaux 
s’écouleront au sol sur une surface plus étendues tout au long de la journée. Ainsi, les risques 
d’apparition de rigole d’érosion au pied de la tranche basse seront légèrement accrus. En outre, la 
hauteur de chute des gouttes d’eau sera augmentée de 50 cm à 80 cm. 

D’autre part, les espaces entre les rangées de tables fixes (2,3 m) seront inférieurs à ceux entre les 
rangées de tables mobiles (5 m). Globalement, les espaces seront plus faibles entre les tables fixes 
qu’entre les tables mobiles, cela en raison d’une occupation plus faible de l’espace pour le projet 
modifié.  

Globalement, l’écoulement des eaux se fera de manière équivalente à celle du projet initial. 
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5.2 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 
5.2.1 Modifications visuelles 
 
5.2.1.1. Les structures 

La modification des technologies photovoltaïques entraine des changements visuels sur la forme du 
parc solaire. En effet, les tables mobiles étaient alignées dans le sens nord-sud. Désormais les tables 
mobiles sont alignées dans le sens est-ouest. Ainsi, le projet conservera un aspect « rayé », mais avec 
une orientation différente. Ainsi, les points de vue qui étaient dans l’axe des rangées, apercevaient une 
zone rayée. Ces points de vue voient désormais la face avant ou la face arrière des tables mobiles et 
percevront ainsi un aplat de couleur au lieu d’une zone rayée. Inversement, les points de vue désormais 
dans l’axe des rangées de panneaux fixes percevront une zone rayée au lieu d’un aplat de couleur. 

Les panneaux solaires auront la même couleur et le même visuel. 
 
5.2.1.2. Les postes 

La modification des postes n’entrainera pas de changement visuel important. En effet, les postes 
onduleur/transformateur auront au total une surface identique à celle du projet initial. Ils seront 4 au lieu 
de 5 et auront un positionnement plus central (au cœur des panneaux), ce qui les rendra poins 
perceptible depuis l’extérieur du parc. 

Le poste de livraison est inchangé tant au niveau de ses dimensions et caractéristiques extérieures 
qu’au niveau de son emplacement. 

De plus, l’habillage des postes sera équivalent à l’habillage des postes initiaux correspondant à une 
peinture de couleur ivoire clair. 
 
5.2.1.3. Les pistes 
 
Les pistes resteront identiques à celles définies dans le projet initial. 
Il n’y aura donc pas de modification de leur impact paysager. 
 
5.2.2 Impacts depuis les habitations et les voies de communications 
 
La localisation du projet reste inchangée.  
La hauteur des infrastructures légèrement inférieure à celle du projet initial. Les tables mobiles d’axe 
nord-sud seront remplacées par des tables fixes d’axe est-ouest. La taille et le nombre de locaux 
techniques sera identique. 
La zone d’implantation des tables sera réduite par rapport au projet initial en raison du recul de 
100m vis-à-vis de la RN1021 mais la surface de panneau est augmentée de 15%. 
 
Ce recul de 100 m aura une incidence très positive sur les perceptions du voisinage car celui-ci 
est majoritairement situé au Sud et bien évidemment sur les perceptions depuis la RN1021. Il 
entraine un recul de la perception du parc qui ne sera perceptible, depuis la RN21, 

qu’uniquement au travers de la première rangée (conséquence de la nouvelle orientation) et 
ceux sur une mande de 100 m (pointillés roses sur le plan ci-dessous). En effet, du rond-point de 
la RN21 et de la route d’Agen, (en allant vers l’Est) le point est imperceptible du fait de la 
topographie, des bosquets d’arbres et du talus (env. 1,2 m) longeant la clôture de l’aéroport. 
Puis, le projet est perceptible (pointillés roses) sur une bande de 100 mètres, jusqu’au moment 
où la RN 21 plonge vers Cours de Pile avec la création d’un décaissement important et croissant 
rendant le projet ensuite complètement imperceptible. 
 

 
Le triangle noir symbolise le point de prise de vue de la photo ci-dessous 
 
On aperçoit la RN 21 qui s’enfonce progressivement pour qu’ensuite l’aéroport devienne invisible 
(visible grâce aux pointillés noirs). 
 

 
 
En gris clair, on aperçoit la face arrière de la première rangée de panneaux solaires (la plus au nord). 
Elle (1,7m de haut) apparait à peine plus haute que le talus (1,2m) du fait de son recul de 100m par 
rapport à la RN 21. 
Par ailleurs, la présente vue est prise à 2,5m de haut, c’est pourquoi depuis un véhicule personnel 
standard, la vue sur le parc solaire sera encore plus réduite. 
 
 

Talus -1,2 m de haut 
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5.2.3 Impacts lointains 
 

La modification du projet permet aussi une réduction de l’impact paysager lointain, puisque comme le 
montre les vues zoomées depuis le GR6 au niveau du moulin de Malfourat le projet apparait clairement 
écarté de la rocade, du fait de la distance de 100m. La réduction de l’impact paysager intervient aussi 
par le fait que le projet modifié s’étale beaucoup moins vers l’ouest, ceci apparait nettement sur les 2 
vues ci contre. En effet, dans le projet modifié, la partie ouest du projet initial a été rognée de 400 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue zoomée depuis le GR6 au niveau du moulin de Malfourat, à l’état initial  

 

Vue zoomée depuis le GR6 au niveau du moulin de Malfourat, à l’état modifié 

 
 

Par ailleurs, comme ça l’a été démontré dans l’étude d’impact initial, le projet, tout comme l’aéroport 
n’apparaitront que très vaguement à vue d’œil. C’est grâce au zoom ci-dessus, que nous pouvons faire 
apparaitre les contours du projet. 
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6. CONCLUSION 
 
L’ensemble des modifications du projet n’engendre aucun impact négatif supplémentaire sur 
l’environnement. En effet, bien que le visuel du projet soit théoriquement modifié, cela ne change en 
rien l’impact visuel sur le paysage et depuis les lieux de vie, qui reste peu important. 
 
En réalité, le changement des tables mobiles en tables fixes améliore même la situation en termes de 
conditions de développement des sols et de la végétation, mais aussi d’écoulement des eaux, 
notamment grâce à la diminution de l’emprise de la zone d’implantation au sein du périmètre clôturé.  
 
Au regard de l’ensemble des schémas d’incidences exposés et de l’étude initiale des différentes 
caractéristiques de l’environnement, l’étude d’impact initiale avait mis en avant des impacts notables. 
Ces impacts ont pu être considérablement réduits à partir de la proposition de mesures de réduction. 
 
Les incidences résiduelles sont les suivantes : 

- impact résiduel très faible sur le relief, le sol et le sous-sol en phase travaux, 
- impact résiduel faible à très faible sur les eaux en phase travaux, 
- impact sur la faune faible en phase d’exploitation, 
- impact faible sur le paysage. 

 
En définitive, le projet photovoltaïque de Bergerac se développe sur la même surface 
qu’initialement prévue (périmètre clôturé inchangé mais surface d’emprise réduite).  
 
Les évolutions majeures que sont le choix d’une technologie de panneau fixe et le 
recul de 100m vis-à-vis de la RN 21 permettent infine de réduire l’aire d’emprise du 
projet de 6,5 ha ce qui assure une meilleure intégration et limitera les perceptions 
proches notamment depuis cet axe et réduira les perceptions lointaines. 
 
L’efficacité des mesures initialement envisagées est toujours suffisante au regard des 
impacts potentiels du projet. 
Les impacts résiduels négatifs ne sont pas, au final, modifiés par les choix du projet 
tandis que les impacts positifs sont confirmés et parfois augmentés. 

 
 
 


