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I.

INTRODUCTION

Suite au dépôt en décembre 2017 de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque au sol sur
la commune de Saint Gein, la DDTM40 a demandé des compléments concernant les éléments cités cidessous.

Extrait du courrier de la DDTM40
Ce document explicite les points suivants selon le courrier de la DDTM40:
- La description des solutions de substitutions
- L’analyse des méthodes utilisées
- Les noms et qualités des experts
- Le bilan carbone
Sont traités dans un dossier distinct « SAINT GEIN – Complément d’étude d’impact – VMNEI » selon le
courrier de la DDTM40 :
- L’impact sur les milieux naturels et la biodiversité
- Une estimation des dépenses liées à la séquence ERC
Est traité dans un dossier distinct « SAINT GEIN – Complément d’étude d’impact – RNT » selon le
courrier de la DDTM40 :
- Le résumé non technique
En réponse à cette demande de complément, 3 dossiers sont donc rendus :
1. SAINT GEIN – Complément d’étude d’impact – Général
2. SAINT GEIN – Complément d’étude d’impact – VMNEI
3. SAINT GEIN – Complément d’étude d’impact – RNT
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II.

NOMS ET QUALIFICATION DES EXPERTS AYANT PREPARE L’ETUDE

Ci-dessous, la qualification et le nom des experts ayant contribué à la réalisation de cette étude et de
ce rapport.

MAITRE D’OUVRAGE
BUREAU D’ETUDES
ENERGETIQUE
BUREAU D’ETUDES
ECOLOGIQUE

HYDROPYRENEES
EFISUN
BIOMEO ENVIRONNEMENT

EXPERTISE ECOLOGIQUE –
FAUNE FLORE

CABINET NOUGER – SIMETHIS

EXPERTISE CARTOGRAPHIQUE

SOLAIRE DIRECT

CARTE COMMUNALE

ARTELIA

ASSISTANCE TECHNIQUE

VALOREM
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III.

ANALYSE DES METHODES UTILISEES
Inventaire Faune/Flore

Six sessions de prospections ont été mobilisées pour procéder à l’échantillonnage de la biodiversité
du site.

Les habitats naturels en présence sont communs et abondent à l’échelle régionale (chênaie acidiphile,
prairie mésophile en cours d’embroussaillement, fourrés de saules roux, boisements de robiniers fauxacacia, etc.). L’étude s’est basée sur l’observation des espèces visibles en cette saison, soit l’ensemble
des espèces arborescentes et arbustives, et une partie des espèces herbacées encore visibles (parties
végétatives, organes reproducteurs « grillés »), de type graminées. Il a été particulièrement recherché
les espèces indicatrices de zone humide, comme les parties végétatives des joncs, carex, poacées. Les
habitats observés sur le terrain ont été par la suite comparés avec les guides typologiques régionaux
et nationaux (code CORINE Biotopes, EUNIS, Cahiers d’habitats Natura 2000).

EFISUN S.A.R.L – SIREN 824 430 987 RCS Draguignan - 105 Av de la 1 armée - 83300 Draguignan, France

Page 4

Figure 1 : Actualisation des habitats naturels - décembre 2017
Une visite de terrain a été réalisée le 3 avril 2018 afin de confirmer ou infirmer le caractère humide de
certaines formations (fourrés de saules roux), et dévoiler la présence d’espèces floristiques
patrimoniales.
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Figure 2 : Actualisation des habitats naturels - Avril 2018
Une visite de terrain a été réalisée le 23 avril 2018 afin de confirmer ou infirmer les zones de
nidifications de la faune repérée sur le terrain.
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Figure 3 : Réalisation d’une carte avifaune - Avril 2018

Rédaction
La présente note recense les méthodologies employées pour réaliser l’étude d’impact et évaluer les
effets du projet sur l’environnement.
Cette note décrit le processus d’étude et les méthodes utilisées pour établir l’état initial et les
évaluations d’impacts. Elle permet ainsi de recenser les réserves issues :





De la détermination pertinente du périmètre d’étude suivant les thématiques
d’investigations.
Des phases d’inventaires, de collecte de données et de contacts avec différents acteurs pour
la réalisation d’un état initial complet à un instant « t ».
Des approches multicritères ayant conduit aux choix préférentiels pour le site de localisation,
la nature du projet, et les modalités de son implantation.
Et de faire état des éventuelles difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour
l’évaluation des impacts du projet ou la définition des mesures prises pour les réduire ou les
compenser.
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Ressources, recueil, prospections et méthodologies d’analyse.
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :
L’état initial de l’environnement et les contraintes qui en découlent vis-à-vis du projet.
Les impacts que ce projet engendre sur le milieu.
Les mesures préconisées pour réduire, voire supprimer ou compenser ces impacts.
La méthodologie qui a prévalu à l’établissement de l’étude et à la conduite du projet comprend :
Un recueil de données auprès des organismes compétents.
Une étude sur le terrain.
L’élaboration d’un diagnostic répertoriant les prescriptions existantes sur le site et ses environs et
analysant les enjeux du territoire.
Une méthodologie de développement du projet qui intègre l’ensemble des problématiques afin de
minimiser les impacts et optimiser l’intégration du projet dans son environnement.
Un périmètre d’investigation d’échelle variable suivant les thématiques :


L’approche de cette étude d’impact s’effectue à partir de différents niveaux d’échelle
d’analyse. En fonction des thèmes, des échelles pertinentes ont été définies, chaque thème
étant analysé selon trois niveaux d’approche successifs.



Ainsi, pour les thèmes appartenant au milieu physique, les trois échelles d’analyse définies
sont d’ordre géographique plus qu’administratif : l’ensemble formé par la plaine jusqu’à
l’Adour au sud et Mont-de-Marsan au nord pour l’approche large, puis le territoire communal
et enfin le site du projet en lui-même.



Pour les thèmes se rapportant au milieu humain, des limites administratives et socioéconomiques ont été privilégiées (idée de « bassin de vie »). L’analyse a donc porté en premier
lieu sur le département des Landes — puis l’arrondissement de Mont-de-Marsan, puis sur
Communauté de Communes à laquelle appartient Saint-Gein, et enfin sur la commune ellemême.

Ces trois niveaux de regard par thématique permettent :




L’analyse du site à l’intérieur d’un territoire, à une échelle pertinente selon la thématique
traitée.
La définition des impacts sur la zone d’étude et sur son environnement général.
La mise en place de mesures à l’échelle d’analyse la plus pertinente.
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Le milieu physique
Les données topographiques et géologie ont été extraites des informations et cartes mises à
disposition par le BRGM. Les cartes géologiques de la France, aussi publiées par le BRGM, nous ont
servi de source d’information sur le sous-sol.
Concernant la topographie, nous nous sommes appuyés sur les cartes éditées par l’IGN, l’application
Géorando (IGN éditions) et le site GoogleEarth.
Les informations publiques sur le climat fournies par Météo-France, windfinder et le site info-climat
ont été exploitées. La Chambre d’agriculture et quelques autres sites délivrent aussi des informations
statistiques. Les informations sur l’ensoleillement sont principalement extraites de Solargis.
Les sites d’information et les banques de données du BRGM, Ades, sont utilisés ainsi que les
informations disponibles sur les SAGE, SADGE et les contrats de rivières. La DREAL et quelques sites
publics délivrent des données sur l’hydrogéologie, l’inondabilité.
La recherche d’information sur les risques majeurs et technologiques s’organise à partir de
consultations et de recoupements de différentes sources d’information de type GéoRisques, Basol,
Collectivités, gestionnaires de réseaux.
Consultation de l’inéris, mise en place d’une DICT.
Les sites et personnes ressources des collectivités telles que mairie, communauté de commune et
conseil départemental nous ont permis de collecter les informations liées aux plans d’urbanisme,
SCoTs et autres plans d’aménagements.
L’INSEE est consultée sur les problématiques d’emploi, de démographie, de données agricoles
(croisées avec les données des chambres d’agriculture).
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IV.

SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ETUDIEES

Dans le document « SAINT GEIN – Etude d’impact » page 13, paragraphe 6.5 il est indiqué : « D’autres
localisations situées sur le département ont été étudiées, toutefois, le porteur s’est investi depuis
plusieurs années sur ce projet et a fait l’acquisition des parcelles, jugeant le site favorable et exempte
d’enjeux majeurs qui risqueraient de mettre à mal le devenir du projet »
Le porteur de projet a également étudié des parcelles sur les communes suivantes :
1. Commune de Bégaar (40400) :
Projet A : Une discussion avec les élus de la commune a eu lieu afin d’implanter une centrale
photovoltaïque au sol sur un terrain agricole. Le projet a été refusé et transformé en projet de serres
agricoles photovoltaïques. Les terrains ciblés représentant une valeur foncière à forte valeur ajoutée,
la réglementation de la commune n’autorise pas l’installation du projet. Ci-dessous une cartographie
des parcelles étudiées C569, C571 et C573 (en jaune).

Projet B : A la suite de l’avortement du projet A, une proposition pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur une zone forestière a été effectuée. La zone forestière en question s’étend
sur les parcelles des communes suivantes :
ǀ
ǀ
ǀ

Commune de Carcen Ponson (40400) : 3ha section D parcelle numéro 193
Commune de Bégaar (40400) : 3ha section C parcelle numéro 341
Commune de Bégaar (40400): 3ha section C parcelle numéro 353

Le projet a été avorté par la commune par une non volonté de modification du PLU.
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2. Commune de Rion des Landes (40370)
Pour les mêmes raisons que le projet A sur la commune de Bégaar, un projet sur la commune de Rion
des Landes a été avorté par le maire de la commune avec une orientation sur un projet de serres
photovoltaïques agricoles. Ci-dessous une cartographie des parcelles étudiées nommées I1, I4 et I351 :
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V.

BILAN CARBONE

L’empreinte carbone des nouveaux systèmes PV décroît régulièrement, d’une part grâce à l’utilisation
pendant la fabrication de procédés et de matériaux générant moins de CO2, d’autre part grâce à
l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de fabrication.
Le calcul du bilan carbone ci-après développé prend en compte les différents paramètres suivants :
ǀ Les infrastructures photovoltaïques : modules, onduleurs, transformateur, support,
connexions électriques
ǀ Les infrastructures complémentaires : route d’accès, local technique, clôture
ǀ Le chantier : l’installation, la désinstallation, la surface occupée
ǀ L’entretien : nettoyage des modules, transport des agents de maintenance
ǀ Le transport du matériel
Ce calcul est basé sur des données ADEME qui prennent en compte le cycle de vie de la centrale dont
la phase d’opération est fixée à 30 ans.
Les distances ont été évaluées via le site www.ecotransit.org.
1. Description des facteurs d’impact
Processus

Description du facteur d'impact
Infrastructure PV
Module PV
Fabrication, remplacement et traitement de fin de vie
Fabrication, remplacement et traitement de fin de vie. La durée de vie
Onduleur
des onduleurs est évaluée à 15ans.
Transformateur
Fabrication et traitement de fin de vie
Support
Fabrication et traitement de fin de vie
Connexion électrique
Fabrication et traitement de fin de vie
Infrastructure complémentaire
Route d'accès
Construction : fourniture et transport des matériaux, émissions COVNM
Local technique
Construction
Clôture
Fabrication et installation
Chantier
Installation
Energie consommée pour l'installation
Désinstallation
Energie consommée pour la désinstallation
Entretien
Nettoyage des modules Consommation d'eau pour l'entretien des modules sur leur cycle de vie
Transport des agents de Consommation de carburant liée au transport des agents de
maintenance
maintenance sur le cycle de vie
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2. Données d’entrée :
Durée de vie installation [an]
Nombre intervention maintenance [an]
Puissance centrale [kWc]
Puissance module [kWc]
Nombre modules par table
Nombre de modules
Surface d'un module [m2]
Poids d'un module [t]
Nombre Shelter
Poids d'un Shelter [t]
Puissance Shelter [kVA]
Nombre tables
Poids structure 1 table [t]
Longueur route [km]
Longueur clôture [m]
Marque et provenance des modules
Transport des modules en camion [km]
Transport des modules en bateau [km]
Marque et Provenance des Shelter
Transport des Shelter en camion [km]
Marque et provenance des structures
Transport des structures en camion [km]

3,00E+01
4,00E+00
8,80E+03
3,40E-01
4,00E+01
2,59E+04
1,94E+00
2,24E-02
4,00E+00
1,40E+01
2,50E+03
6,47E+02
1,00E-01
9,20E-01
1,48E+03
Canadian Solar – Luoyang - Chine
11000
20000
SMA – Saint Priest - France
600
K2 – Montpellier - France
410

3. Données de calcul (Source : ADEME)
Infrastructure PV
Module PV
Onduleur FI,a
Onduleur FI,b
Transformateur
Support
Connexion électrique

Unité de calcul
kWh
KVA
KVA
kVA
m2 de modules
kWc

Facteur d'impact [kg CO2 eq]
4.00E-02
5,40E+01
1,41E+02
1,09E+01
4,02E+01
7,01E+01

Infrastructure complémentaire
Route d'accès
Local technique
Clôture

Unité de calcul
km
kWc
m de cloture

Facteur d'impact [kg CO2 eq]
3,04E+05
7,28E+00
4,18E+01

EFISUN S.A.R.L – SIREN 824 430 987 RCS Draguignan - 105 Av de la 1 armée - 83300 Draguignan, France

Page 13

Chantier
Installation
Désinstallation
Entretien
Nettoyage des modules
Transport des agents de maintenance
Transport matériel
Panneaux
Camion
Bateau
Shelters
Camion
Bateau
Structure
Camion
Bateau

Unité de calcul
kWc
kWc
unité de calcul
m2 de modules
km AR
Unité de calcul

Facteur d'impact [kg CO2 eq]
2,37E-01
2,37E-01
Facteur d'imapct [kg CO2 eq]
1,90E-01
2,83E-01
Facteur d'impact [kg CO2 eq]

tonne/km
tonne/km

5,84E-02
7,90E-03

tonne/km
tonne/km

5,84E-02
7,90E-03

tonne/km
tonne/km

5,84E-02
7,90E-03

4. Résultats
[t CO2 eq]
Infrastructure PV
Infrastructure complémentaire
Chantier
Entretien
Transport matériel
TOTAL

3,72E+03
4,06E+02
4,17E+00
1,29E+01
4,68E+02
4,61E+03

5. Economies réalisées
Economie SAINT GEIN sur 30 ans [kg CO2 eq / kWh]
Temps de retour énergétique* [an]

7,58E-02
1,44E+00

*C’est le temps nécessaire pour qu'une installation photovoltaïque, par la substitution de l'électricité
produite à l'électricité locale, permette d'éviter les émissions de GES qui ont été nécessaires à sa
fabrication, à son installation, à sa maintenance et à sa fin de vie.
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