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PRÉAMBULE

Le présent dossier a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Gein, dans le département des Landes.
La technologie photovoltaïque permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil, sans brûler de combustibles fossiles. Il s'agit d'un mode
de production d'énergie renouvelable. Les pouvoirs publics français et l'Union Européenne ont instauré des objectifs ambitieux visant à ce que les
énergies renouvelables représentent, à l'horizon 2020, plus de 23 % de l'énergie totale consommée en France.
Pour mettre en œuvre la transition énergétique, Ségolène Royal a ﬁxé des objectifs ambitieux de déploiement de nouvelles capacités de production
d’électricité solaire dans l’arrêté du 24 avril 2016: il est prévu une augmentation de la capacité actuelle de 6700 MW à 10 200 MW à ﬁn 2018, et 18 200
à 20200 MW en 2023.
Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-de-la-transition, 48411.HTML

Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque est envisagé aux lieux-dits « Reiche », « Cruspaou » et « la Garde ». L’emprise maîtrisée s’étend
sur une surface d’environ 26 hectares.
Ce projet permettra de produire annuellement environ 8 MWc, soit la production équivalente à la consommation de 3200 foyers.
La centrale utilisera la technologie des panneaux ﬁxes inclinés à 33°.
Le décret du 19 novembre 2009, modiﬁé par le décret du 29 décembre 2011, portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagements précise que seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
En fonction de seuils qu'il déﬁnit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par
cas, après examen du projet par l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement.
L’étude d’impact vise, après avoir établi un diagnostic de l’état initial de la zone d’implantation, à analyser les effets du projet sur l’environnement et
la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction, et le cas échéant, de compensation des impacts négatifs.
La méthodologie employée pour rédiger cette étude d’impact est celle déﬁnie par le Code de l’Environnement.
Le dossier est composé d’un résumé non technique, de l’étude d’impact proprement dite, des annexes.
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CONCERTATION

3

CADRE INSTITUTIONNEL

La commune a élaboré sa carte communale qui précise le statut des cartes et opère une description et un projet de développement pour la commune.
La carte communale réalisée par le bureau d’études Artélia, en accord avec la Mairie, prévoit l’implantation d’un parc photovoltaïque sur sa commune,

3.1 Les outiLs de stratégie

au lieudit Cruspaou.
Une première étude a été réalisée en février 2012 par un opérateur puis une seconde en octobre 2013, par un second opérateur. La commune a été
consultée pour ces projets prévus sur des terrains étant communaux.
Les consultations et contacts se sont poursuivis jusqu’à aujourd’hui avec l’objectif conjoint de la Mairie et du porteur de projet pour faire émerger ce
projet.

Contrat de projet état région aquitaine 2015-2020
Le contrat de projet État-Région est un document par lequel l’État et une Région s’engagent sur la programmation et le ﬁnancement pluriannuel de
projets importants tels que la création d’infrastructures ou le soutien à des ﬁlières d’avenir. La durée du contrat est de 6 ans.
Ce contrat contient un certain nombre de projets que la région doit programmer qui sont les suivants:
• Mobilité mutimodale
• enseignement supérieur, recherche et innovation
• Transition écologique et énergétique
• Numérique
• innovation, ﬁlières d’avenir
• Territoires
• Emploi
Le projet est concerné par le thème n° 5 “Transition écologique et énergétique”, par le biais du programme de soutien du développement des
énergies renouvelables. Il est compatible avec le contrat État-Région.
Le schéma régional Climat — air — énergie (srCae)
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II, dans le cadre du
Grenelle de l’environnement de 2007. Le SRCAE décline au niveau régional une partie de la législation Européenne sur le climat et l’énergie. Il concerne
tout à la fois le climat et le dérèglement climatique. Le SRCAE contient des orientations visant à s’adapter aux modiﬁcations du climat et à une atténuation de ses effets.
Il déﬁnit notamment les objectifs régionaux en matière de Maîtrise de l’énergie et des orientations relatives à la qualité de l’air (prévention et réduction
de la pollution atmosphérique) et en matière de valorisation énergétique.
Les grands principes des SRCAE sont rappelés dans l’article L122-11 du Code de l’Environnement.
Le Programme Leader 2014-2020
Il s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles équilibrés d’activité et de vie. LEADER, acronyme pour « Liaison
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale » est une méthode de mise en œuvre des mesures de développement rural ﬁnançables dans
le cadre du deuxième pilier de la Politique Agricole Commune via le Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEDER) pour la période
2014-2020. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie et sert de laboratoire d’expérimentation pour
l’ensemble des territoires ruraux. Une approche novatrice qui constitue pour le projet de territoire une réelle valeur ajoutée grâce au soutien d’actions
pilotes et innovantes (en termes de méthode, de contenu) aﬁn de tirer le meilleur parti de leurs atouts.
Les problématiques identiﬁées se déclinent ainsi:
• Mise en place d’une politique d’accueil des nouvelles populations et le maintien de services publics en initiant démarches collectives et usages
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Le SRCE élaboré conjointement par la région et l’État en association avec les départements, les groupements de communes compétents en matière

numériques,
• Développement de l’économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire,

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, les PNR, les associations de protection de l’environnement agréées. Il est approuvé par délibération du

• Optimisation de la gestion de l’espace en limitant les conﬂits d’usage, et en renforçant les liens économiques, sociaux et culturels entre ruraux

conseil régional et par arrêté du Préfet de région
Le SRCE doit respecter les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ainsi que les éléments pertinents

et urbains,
• Anticipation du changement climatique en suscitant réﬂexions et démarches pour la mise en œuvre de la transition énergétique et écolo-

des SDAGE.
Il comprend:

gique,

• une présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et la restauration des continuités écologiques

• Gestion et valorisation des ressources naturelles et patrimoniales,

• un volet identiﬁant les espaces naturels, les corridors écologiques ainsi que les cours d’eaux
Le programme Feder 2014-2020

• une cartographie comprenant la trame verte et bleue

Le FEDER est destiné à soutenir des projets servant le développement économique des régions. Il doit participer à renforcer la compétitivité et l’in-

• les mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la restauration de la fonctionnalité des continuités écologiques

novation, créer et sauvegarder des emplois durables et assurer un développement durable, conformément aux orientations stratégiques communau-

• les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques par les communes concernées.

taires pour cette nouvelle programmation.
Il contribue aux ﬁnancements d’investissements productifs, d’investissements dans les infrastructures, d’assistance et de services aux entreprises, en

Prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme

particulier aux PME, de création et développement d’instruments de ﬁnancement, de projets environnementaux ou énergétiques.

Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planiﬁcation et les projets d’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU…) au niveau inter-

Axe 1: Soutien à la recherche et aux PME : innovation/développement de la compétitivité des entreprises

communal ou communal. Ces documents identiﬁent plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage contribuant à la trame verte et

Axe 3: Nouveaux usages et services dans l’économie numérique et augmentation de la couverture réseau Très Haut Débit

bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en état des continuités écologiques.

Axe 4: Poursuite de la voie de la transition écologique et énergétique

Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer les enjeux régionaux identiﬁés dans le SRCE en les adoptant au contexte

Axe 5: Développement in tégré des quartiers urbains en difﬁculté

local mais aussi de s’intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de la collectivité.
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (sdage)

3.2 doCuments suPra Communaux

La loi prévoit deux types de documents: les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schéma d’aménagement
et de gestion).
Le SAGE a plusieurs fonctions:
• Il ﬁxe les objectifs de qualité de l’eau à atteindre dans un délai donné,

schéma de Cohérence territoriale (sCot)
Il s’agit d’un document de planiﬁcation stratégique intercommunal, plus spécialement destiné aux agglomérations pour lesquels il doit exprimer un
projet global (projet d’aménagement et de développement durable). Il constitue ainsi le document de référence qui doit fédérer les outils des politiques

• Il répartit l’eau entre les différentes catégories d’usagers,
• Il identiﬁe et protège les milieux aquatiques sensibles,
• Il déﬁnit des actions de développement et de protection des ressources en eau ou de lutte contre les inondations.

sectorielles (programme local de l’habitat, schéma de code de développement commercial, plan de déplacements urbains, plan local d’urbanisme)

article 111-1-4 du Code de l’urbanisme dit “amendement dupont”

existants sur son périmètre.

e premier janvier 1997 est entré en vigueur l’amendement Dupont. Ce texte (l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme) a un but pédagogique: amener

Sa procédure d’élaboration prévoit une enquête publique. Il doit être révisé au minimum tous les 10 ans.

les communes à réﬂéchir sur leurs espaces d’entrée de ville. Désormais, en dehors des surfaces urbanisées des communes, les constructions ou ins-

La commune de Saint-Gein dépend du SCoT des Landes d’Armagnac, en cours de réalisation.

tallations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code

Actuellement seul le volet “Rapport de présentation” , le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et Le Document d’Orientation

de la voirie routière. Les constructions sont également interdites sur 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

et d’Objectifs (DOO) sont disponibles en documents provisoires..
• développer les activités économiques, touristiques, commerciales, artisanales et industrielles,
• protéger l’environnement naturel et les paysages du littoral
• protéger et mettre en valeur le patrimoine historique,
• préserver les espaces affectés aux activités agricoles,
• répondre aux besoins en déplacements
• prévoir les équipements publics nécessaires au développement urbain
• assurer la prévention des risques
schéma régional de Cohérence écologique (CrCe)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été créé par l’article 121 de la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle
2). Il a été traduit par les articles L.371-3 et suivants du Code de l’Environnement.
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3.3 doCuments Communaux

Carte communale
En France, la carte communale est un document d'urbanisme simpliﬁé dont peut se doter une commune qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme
ou d'un document en tenant lieu. Elle détermine les modalités d'application des règles générales du règlement national d'urbanisme, et est déﬁnie
aux articles L. 124-1 [archive] et suivants, R. 124-1 [archive] et suivants du Code de l'urbanisme.
La carte communale peut concerner tout ou partie du territoire communal. Elle peut également être élaborée au niveau d'une structure intercommunale.
La commune de Saint-Gein est régie par une carte communale (fournie dans le dossier d’EI).
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CADRAGE RÉGLEMENTAIRE

l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.
La présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré, et description des difﬁcultés éventuelles, de nature technique ou scientiﬁque,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude;
Les noms, qualités et qualiﬁcations précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.

Le projet, compte tenu de ses caractéristiques, de son implantation est soumis à plusieurs procédures administratives.

De plus, aﬁn de faciliter la prise de connaissance des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique, présenté
en début de dossier.

La demande de permis de construire

aﬁn de prendre en compte la récente modiﬁcation du contenu des études d’impact par le décret n° 2016-1 110 du 11 août 2016, la présente
étude comprend également:

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 reconnaît les systèmes photovoltaïques et note l’obligation pour tout système au sol supérieur à 250

• Une description de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet,

kWc qui n’a pas encore déposé de permis de construire, d’établir une étude d’impact et une enquête publique.

• Une synthèse des composantes de l’environnement (ou « facteurs ») susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet,

On rappelle en outre qu’un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles générant une surface de plancher supérieur à 20 m².

• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des
risques d’accidents ou catastrophes majeurs.

Le dossier d’étude d’impact
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles

L

’étude d’impact constitue la pièce du dossier d’enquête publique destinée à exposer et apprécier les conséquences

d’un projet sur les différentes composantes du territoire, sur lequel il est prévu.

d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d’impact.
Le projet est visé par la rubrique 26° du tableau annexé à l’article R.122-1 du Code de l’environnement:
• Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

évaluation des incidences sur les zones natura 2 000

Le contenu de l'étude d'impact est déﬁni à l'article R.122-5 du Code de l’environnement qui précise: « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné

Conformément à l’art. R414-19 du code de l’environnement, ce projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les zones Natura 2 000.

à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou

L’art. 414-22 précise “l’évaluation environnementale, l’étude impact ainsi que le document d’incidences mentionnées respectivement au 1°, 3° et 4°du

autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».

1 de l’art. R414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23”.

L'étude d'impact du projet présente :
• Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur le milieu physique
(climat, géologie, etc.), le milieu naturel (faune, ﬂore, etc.) et le milieu humain (voisinage, activités économiques, etc.);
• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
moyen et long terme, cumulatifs, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au point précédent;
• Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets existants ou approuvés;
• Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu;
• Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols déﬁnie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du Schéma Régional
de Cohérence Écologique s'il existe;
une présentation des mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour:
• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités;
• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités
ni sufﬁsamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justiﬁe cette impossibilité.
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

Conformément à l’article r414-23, le dossier comprendra dans tous les cas:
• Une présentation simpliﬁée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir
des effets et les sites Natura 2 000 susceptibles d’être concernés par ces effets;
• Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est
fourni;
• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000;
• Dans l’afﬁrmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance
du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
Les nouvelles dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre qu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit alors comprendre trois parties supplémentaires:
• Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justiﬁé la désignation du site.
• Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.
• Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer et estimation des dépenses correspondantes.
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Le projet est concerné au titre des sites situés à proximité.

L’avis de l’autorité environnementale
Les projets qui font l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité compétente en matière d’environnement.
L’autorité environnementale dispose de deux mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis oui. Au-delà de ce délai, l’avis
est réputé favorable.

Le dossier évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’eau
La loi sur l'eau n° 92-3, du 3 janvier 1992 (codiﬁée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de l'environnement) constitue le cadre du dispositif juridique
sur l'eau.
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont déﬁnies dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État
après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur
la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de
l'eau et des milieux aquatiques. [..]» (article L.214-2 du Code de l’environnement).
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6,
ﬁgure au tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de l’environnement.
Le cabinet Artélia a réalisé un dossier sur l’eau lors de la rédaction de la carte communale. Dossier qui a reçu l’aval des services instructeurs et de la
préfecture. Pas d’autres documents réalisés dans le cadre de la présente étude.

enquête publique
Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
procède aux modiﬁcations réglementaires des régimes des enquêtes publiques.
Le projet est concerné au titre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie par le code de l’environnement).
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d’impact, soit de façon systématique, soit à l'issue de
l'examen au cas par cas, en application de l'article R.122- 2 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique. Le décret précise également la liste des projets donnant lieu à une étude d'impact qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du
champ de l'enquête publique (article L.123-1 du code de l’Environnement).
L’enquête publique offre au public la possibilité d’analyser tous les documents, de donner son avis sur le projet présenté au moyen du registre d’enquête publique.
Un commissaire – enquêteur, qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité, est au préalable désigné par le président du Tribunal Administratif.
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LES ENGAGEMENTS EUROPÉENS ET NATIO-

NAUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLE

consommation ﬁnale d’énergie,
Le contexte national
La loi n° 200-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, conﬁrme les objectifs européens, en
ﬁxant la part de 23 % comme un minimum à atteindre en 2020, ce qui signiﬁe qu’elle doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables.
En effet, la part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute s’élevait à 13 % en 2007, contre 15 % en 1990. Cette baisse était
due, jusqu’en 2005, au fait que la production d’électricité d’origine renouvelable augmente moins vite que la consommation totale d’électricité (notamment en raison du déﬁcit hydrologique depuis 2002, diminuant la production d’hydroélectricité). Depuis 2006, la production d’électricité d’origine
renouvelable s’accroît: légère reprise de la production hydroélectrique, progression continue de l’éolien et nouvel essor de l’électricité d’origine biomasse (bois, biogaz, déchets). En 2007, 88 % de l’électricité d’origine renouvelable provient en France de l’hydraulique, 6 % de l’éolien et 6 % de la
biomasse.
Ces objectifs sont traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique (PPI, arrêté du 15/12/2009), avec pour

Les engagements européens

les principales ﬁlières renouvelables électriques:
25000 MW d’éolien et énergies marines,
5400 MW de solaire photovoltaïque,
2300 MW de biomasse,

CoP22
Suite au sommet de la Terre de Rio en 1992, les pays ayant signé l’accord sur le climat se réunissent chaque année aﬁn de trouver des solutions
concrètes contre le changement climatique.
Dans ce cadre s’est tenue la 22e conférence des parties (COP22) qui s’est déroulée du 30 novembre 2016, à Marrakech. Plusieurs mesures ont été annoncées pour accélérer le processus lancé par l’accord de Paris en 2015, dont l’objectif de limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5 °C
et 2 °C d’ici 2100.
À ce titre, aﬁn de tenir les engagements pris lors de la COP21 au niveau national, la France a tenu une Conférence environnementale les 25 et 26 avril
2016 ﬁxant les objectifs à mettre en place:
• Augmenter les ﬁnancements internationaux français pour des investissements verts et la création d’emploi
• Accélération de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les transports
• Mobiliser de l’ensemble des acteurs pour lutter contre le changement climatique
• Protéger le littoral
• Développer la mise à disposition des données publiques (open data)
• Accompagner les territoires mobilisés pour la transition écologique
• Construire avec les citoyens le cadre de la transition écologique
• Renforcer les engagements de l’administration pour une meilleure performance environnementale
• Améliorer et préserver la qualité de l’eau
• Favoriser l’aménagement durable en passant par un changement des modes de production et de consommation
• Préserver la biodiversité
• Réduire l’usage des substances chimiques aﬁn de limiter les impacts sur la santé et l’environnement
L’Union Européenne, sous la Présidence Française, a adopté le 12 décembre 2008, le paquet Énergie Climat qui ﬁxe un triple objectif à l’horizon 2020 :
• Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,
• Porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation totale de l’Union européenne
• Réaliser 20 % d’économie d’énergie (amélioration de l’efﬁcacité énergétique).
En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14 % des besoins en électricité de l’UE-27, fournie aux deux tiers par l’hydroélectricité.
L’accord prévoit également des objectifs nationaux pour chaque État membre. Pour la France, l’objectif est de 23 % d’énergies renouvelables dans sa
|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

3 TWh/an et 3000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi grenelle 2, instaure la mise en place de :
• Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), ayant pour objectif de ﬁxer des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter. Ils déﬁniront notamment, à l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant compte des objectifs
nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable
de son territoire.
• Plans climat énergie territorial (PCET), qui concernent les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés de communes de plus de 50000 habitants. Ils déﬁniront, entre autres, le programme d’actions à réaliser
pour améliorer l’efﬁcacité énergétique, augmenter la production d’énergie renouvelable…
• Schémas régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui devront permettre d’anticiper les renforcements nécessaires sur
les réseaux, en vue de la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces renforcements seront réservés,
pendant 10 ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable.
La loi n° 200-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du grenelle de l’environnement, dit loi grenelle 1
Elle conﬁrme les objectifs Européens, en ﬁxant la part de 23 % comme un minimum à atteindre en 2020, ce qui signiﬁe qu’elle doit plus que doubler
sa production d’énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute s’élevait à 13 % en 2007,
contre 15 % en 1990. Cette baisse était due, jusqu’en 2005, au fait que la production d’électricité d’origine renouvelable augmente moins vite que la
consommation totale d’électricité (notamment en raison du déﬁcit hydrologique depuis 2002, diminuant la production d’hydroélectricité). Depuis
2006, la production d’électricité d’origine renouvelable s’accroît. On note une légère reprise de la production hydroélectrique, la progression continue
de l’éolien et nouvel essor de l’électricité d’origine biomasse (bois, biogaz, déchets). En 2007, 88 % de l’électricité d’origine renouvelable provient en
France de l’hydraulique, 6 % de l’éolien et 6 % de la biomasse.
Ces objectifs sont traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique (PPI, arrêté du 15 décembre 2009), avec
pour les principales ﬁlières renouvelables électriques:
25000 MW d’éolien et énergies marines,
5400 MW de solaire photovoltaïque,
2300 MW de biomasse,
3 TWh/an et 3000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.
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Les parcs solaires photovoltaïques
Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, les parcs solaires photovoltaïques

6

CHOIX DU SITE & SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

ÉTUDIÉES

présentent un intérêt certain.
L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances.
Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit aucun déchet dangereux. Bien conçue,
une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et être utilisé pour
une autre activité ou laissé à l’état naturel.

6.1 JustiFiCation de La zone d’étude

6.1.1 une réﬂexion à l’échelle régionale
6.1.1.1 un engagement régional pour les énergies renouvelables
La région Nouvelle Aquitaine s’est engagée dans la voie du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de la préservation
de la qualité de l’air, par le biais de différents plans et démarches régionales.

6.1.2 Le Plans Climat air énergie
Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) vise l’atténuation/Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Il s’agit de limiter l’impact du territoire
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050).

6.1.3 Le srCae aquitaine
Les objectifs visés par SRCAE en 2020 sont de 6000 MW produits par les énergies renouvelables en 2020. Au 31 décembre 2016, en tenant compte
des installations en fonctionnement des installations ayant fait une demande de raccordement mais non encore raccordés, la production est de
3 849 MW. Il reste donc une marge appréciable de développement de projets, et notamment dans le solaire avec une puissance résiduelle de
500 mW pour les 3 ans restant jusqu’à 2020.

6.1.4 Le s3renr
Le S3REnR propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau),
Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR déﬁnie dans le SRCAE à l’horizon 2020. Le potentiel de raccordement
est important sur le secteur proche avec deux postes source de 67 mW et 1 poste source de 66 mW.
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de 2012 font état d’un secteur favorable à l’implantation du projet sur la commune.

u

ne analyse à l’échelle départementale permet de poser les premiers jalons d’une analyse plus ﬁne à l’échelle lo-

6.4 les atouts du site

cale.

6.2 L’approche « développement de projets » ou « identiﬁcation des zones potentielles »

6.4.1 Compatibilité du projet avec la carte communale
Le projet est compatible avec la carte communale (2014) qui a inscrit le secteur en zone photovoltaïque.

Suite à cette première approche « globale » sur les grands critères techniques favorables à l’implantation d’un projet photovoltaïque, une seconde

6.4.2 accès

approche, plus territoriale, permet de saisir les grands enjeux territoriaux régionaux aﬁn de pouvoir cibler plus précisément les secteurs favorables en
croisant l’ensemble des contraintes.

L’accessibilité du site n’entraîne pas de difﬁcultés importantes puisque la départementale distribue deux routes qui encadrent le site d’étude.

6.2.1 Les facteurs naturels

6.4.3 des parcelles en friche

Le secteur des Landes bénéﬁcie d’un ensoleillement élevé. La radiation maximale est de l’ordre de 1400 à 1500 kWh/m .

Le projet prévoit de s’implanter sur des parcelles anciennement agricoles qui ne se plus cultivées depuis plusieurs années en raison de la faible pro-

Le département des landes offre une topographie relativement plane, idéale pour l’implantation de panneaux photovoltaïques.

ductivité des terres. Les zones boisées sont conservées.

2

Le réseau d’infrastructure énergétique est favorable sur le secteur de Saint-Gein, avec des postes sources peu éloignés.

6.4.4 un site exempt des grands enjeux.

Le secteur n’est pas impacté par les risques de mouvement de terrain, ni pas les risques liés aux inondations et aux ruptures de barrage.

le site n’est pas situé en site Natura 2000 ni en ZNIEFF. Il est aussi peu impacté par les risques majeurs.

6.2.2 Les sites disponibles
Le territoire du département des Landes est peu anthropisé. Ce sont les boisements et l’agriculture qui occupent la majeure partie du sol. Les sites
artiﬁcialisés sont peu nombreux.

6.2.3 L’approche réglementaire
L’approche réglementaire permet d’opérer un ﬁltrage sur atlas cartographique recensant les grands enjeux du territoire:
• préservation de la biodiversité recensée par les périmètres d’inventaires écologiques (ZNIEFF) et de protection (Natura 2 000),

6.4.5 un foncier acquit par le porteur de projet.
La société porteuse du projet, “HydroPyrénées” est propriétaire du foncier.

6.4.6 une démarche tePos sur la communauté de commune.
La communauté de communauté de communes a engagé une démarche de territoire à énergie positivie avec une production à terme 100% renouvelable.

• préservation des paysages (patrimoine, grandes unités paysagères),
• protection des biens et des personnes en évitant les zones soumises à des risques naturels majeurs,
• Présence de protections paysagères et patrimoniales (Monuments Historiques classés ou inscrits et leurs périmètres de protection, Sites classés

6.5 soLutions de substitutions étudiées

ou inscrits, ZPPAUP) sur le site, à proximité et en covisibilité;
• Protections archéologiques;
• Documents d’urbanisme et de planiﬁcation ;
• Plans de prévention des risques

C

ette nouvelle grille d’analyse permet de déterminer tous les secteurs à enjeux qu’il est préférable d’éviter en vue

de mener le projet à son terme, qu’il s’agisse d’enjeux écologiques, humains, patrimoniaux et paysagers.

D’autres localisations situées sur le département ont été étudiées, toutefois, le porteur s’est investi depuis plusieurs années sur ce projet et à fait l’acquisition des parcelles, jugeant le site favorable et exempte d’enjeux majeurs qui risqueraient de mettre à mal le devenir du projet. Il n’a donc pas été
étudié de façon poussée des solutions de substitution.

6.3 La synthèse et les sites potentiels
Les analyses ont permis de déﬁnir des secteurs potentiels, amendés ensuite par secteurs à éviter. L’analyse cartographique permet de déterminer les
secteurs restants, tout à la fois compatibles avec les problématiques techniques et avec les grands enjeux et l’approche réglementaire.
Des analyses plus ﬁnes vont être mises en œuvre sur ces secteurs, aﬁn de déterminer les sites potentiels. Pour la commune de Saint-Gein, des études
|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|
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7

DESCRIPTION DU PROJET
Aire d’étude rapprochée
(de la thématique étudiée)

Objectifs :

Prise en compte de l’environnement

Voisinage (population, activités, infrastructures, zones et biens ma-

proche et du voisinage — bande de 500-

tériels riverains) (milieu humain)

600 m autour de l’aire d’étude immé-

Commodités de voisinage, santé et sécurité publique (milieu humain)

diate

Risques, pollutions et nuisances (milieu humain)

Principaux lieux de vies et axes de communication proche de l’aire d’étude immédiate

Description de la localisation du projet ; description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement.
Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature

Bande de 200 m autour de l’aire d’étude

et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

immédiate

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière,
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement (au chapitre Impacts et mesures).

Limites du bassin-versant

Présentation des contraintes et des sensibilités humaines, environnementales et paysagères retenues pour la mise en forme du projet.

Limites du relief et des visibilités

7.1 LoCaLisation géograPHiQue du site d’étude

Aire d’étude éloignée

Limites communes riveraines et

(dépend de la théma-

communauté de communes du

tique étudiée)

région

Les aires d’études déﬁnissent le champ spatial destiné à l’analyse des enjeux environnementaux. Elles peuvent être variables en fonction des caractéristiques de l’aire d’étude ainsi que des thématiques à étudier:
Composantes étudiées
Sol, sous-sol, présence de cours d’eau ou d’une nappe souterraine

immédiate

d’ouvrage

(milieu physique et hydraulique et hydromorphogéologique). Habitats naturels, faune et flore (milieu naturel) Tout élément présent sur
l’aire (réseaux, biens matériels, éléments de patrimoine…) (milieu humain et paysage), milieu agricole
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Contexte socio-économique (milieu humain)

Tourisme

(milieu naturel)

7.2 déFinition des aires d’études

Emprise stricte maîtrisée par le maître

sage)

giques

Gers.

Aire d’étude

Grand paysage, visibilités éloignées, occupation du sol (pay-

Faune : relations fonctionnelles et continuités écologiques

La commune est située en limite Est du département, à 17 kilomètres au sud-est de Mont-de-Marsan et à environ 6 kilomètres du département du

déﬁnitions - limites

Réseau hydrographique, nappes souterraines (milieu physique et étude hydraulique et hydromorphogéologique)

Axes migratoires, corridors écolo-

Le projet est situé sur le département des Landes, dans le quart sud-ouest de la France et dépend de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

aire d’étude

Habitats naturels, faune et flore (milieu naturel)

projet.
Limites départementales et petite

7.1.1 Présentation générale

Paysages et visibilités rapprochées (volet paysage)

|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

Carte régionaLe
Carte déPartementaLe

PROJET

PROJET

Deuxième département métropolitain après la Gironde, les Landes s’étendent sur plus de 9 000 km². Département côtier, son littoral s'étire sur une
centaine de kilomètres, le long de la Côte d’Argent. La forêt landaise appartient au massif des Landes de Gascogne, le plus important massif forestier
d’Europe, faisant des Landes le département le plus boisé de la région.
La forêt landaise est privée à 93 %, le reste se répartit entre les forêts communales (4,7 %) et les forêts domaniales, localisées sur le littoral (2,3 %).

7.2.1 aire d’étude à l’échelle éloignée, entre mer et montagnes

Lieu de passage entre le nord et le sud de l’Europe, les Landes sont parcourues par de grands axes routiers et ferroviaires : l’A63 pour relier l'Espagne,

Bordé par l’Atlantique, le département des Landes s’inscrit dans un paysage général de faibles dépressions limitée au sud par ligne diagonale qui

l’A65 pour l’accès aux Pyrénées, et la ligne TGV Paris-Irun avec en projet la modernisation et l’aménagement capacitaire de la portion Bordeaux-Hen-

relie Cap-Breton à Casteljaloux en passant par Mont-de-Marsan. Au-delà de cette ligne s’annoncent les prémisses des Pyrénées.

daye. En projet aussi, l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) sur la partie Bordeaux-Dax.
La commune est desservie par les départementales D934 et D30. Elle est aussi traversée par l’autoroute A65.

7.2.2 une aire d’étude rapprochée rurale, agricole et forestière
L’aire d’étude rapprochée est composée de champs, de petits boisements et de corps de fermes. Le centre bourg est situé à mois de 600 m des
limites de l’aire d’étude immédiate.
Un lac s’étend à lest du village, à quelques dizaines de mètres de celui-ci. De nombreuses habitations groupées en petits hameaux sont disséminées
sur le territoire communal.

|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|
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7.3 ParCeLLes ProJet
Les parcelles “projet” sont les suivantes :

7.4 CaraCtéristiQues teCHniQues du ProJet
L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire, à l’aide de panneaux photovoltaïques.

cadastre.gouv.fr

OB 127, 165, 166, 167, 192, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 314, 348.

La cellule photovoltaïque est le composant électronique de base du système. Elle utilise l’effet photoélectrique afin de convertir en électricité les
ondes électromagnétiques émises par le soleil. Plusieurs cellules reliées entre elles forment un module solaire photovoltaïque et ces modules regroupés
entre eux forment une installation solaire. L’électricité produite par les panneaux et envoyée vers un onduleur qui converti le courant continu produit

Les parcelles concernées appartiennent au porteur du projet.

par les panneaux en courant alternatif.
Carte des ParCeLLes CadastraLes

L’électricité convertie est transportée par le réseau de distribution pour être acheminée jusqu’aux utilisateurs finaux.
C’est une énergie renouvelable car sa source (le soleil) est considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.

7.4.1 les différentes cellules photovoltaïques
Sont disponibles sur le marché trois sortes différentes de cellules photovoltaïques que sont:
• Les cellules à couches minces
• Les cellules monocristallines
• Les cellules polycristallines
7.4.1.1 Les cellules à couche mince
L’un des moyens de réaliser des réductions de coûts dans la fabrication de cellules photovoltaïques consiste à diminuer considérablement la quantité
de matériaux semi-conducteurs entrant dans la composition de chaque cellule. Il y a des limites dans la baisse de proportion de silicium cristallin
d’une cellule conventionnelle parce que ce n’est pas un gros absorbeur de lumière.
D’autres types de semi-conducteurs peuvent être utilisés en très fines couches (technologie film mince). Ceux-ci diffèrent du traitement traditionnel
des plaquettes entrant dans la fabrication de cellules photovoltaïques et déposent à la place des couches de moins d’un micron d’épaisseur (un
millième de millimètre) sur des matériaux tels que le verre, l’acier ou le plastique.
C'est la cellule des calculatrices et des montres dites « solaires », car ce type de cellule est bon marché et la technologie est utilisable sur de nombreux
supports, notamment des supports souples. Son rendement est 2 à 3 fois plus faible que les cellules monocristallines.
7.4.1.2 Les cellules monocristallines et polycristallines
La différence entre les cellules monocristallines et poly cristallines tient dans leurs caractéristiques de fabrication. Une cellule monocristalline correspond
à un bloc de silicium pur, très coûteux à la fabrication. Les cellules polycristallines sont moins pures et donc moins coûteuses à fabriquer. Compte tenu
de la meilleure absorption de la lumière parle silicium en un bloc, le rendement des cellules mono cristallines est légèrement supérieur à celui des cellules polycristallines. Les cellules monocristallines ainsi que les cellules polycristallines coûtent plus cher à fabriquer mais elles présentent l’avantage
d’avoir un rendement bien supérieur que l’on nomme “puissance Crête”.
Le choix de la technologie retenue par la société porteuse du projet est déterminé par trois facteurs que sont le rendement (production d’énergie/hectare), l’impact environnemental et le coût de fabrication.
La solution retenue est le polycristallin.

7.4.2 une démarche durable
L’énergie photovoltaïque est une des solutions au problème d’épuisement à moyen terme du gisement des énergies fossiles et à l’augmentation de
l’effet de serre. C’est une énergie qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.
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7.5 Les panneaux photovoltaïques

7.4.3 une démarche sociale
La présence de panneaux photovoltaïques sur un territoire rappelle à tous les usagers la nécessité d’avoir un impact le moins négatif possible sur
son environnement et notamment sur les actions à mener pour économiser énergie et sur les différents moyens de la produire.

Les panneaux prévus sont des panneaux polycristallins installés sur des tables en aluminium inclinées. Les dimensions des panneaux sont : 991 mm x
1650 mm.

7.4.4 une démarche environnementale
La production d’énergie à partir centrale photovoltaïque est une démarche environnementale dans le cadre où elle produit une énergie à partir

Les cellules de silicium sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium,

d’une source renouvelable, en préservant l’environnement et notamment en ne générant pas de composés chimiques volatiles et en ne mettant pas

très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser ces cellules doit être d'une très grande pureté.

en péril son environnement en cas de dégradation ou d’accident.

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques, avec différents contacts électriques, est encapsulée entre une

Elle favorise aussi la diversité des ressources énergétiques et s’inscrit dans une démarche d’indépendance énergétique.

plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière.

La durée de vie des installations photovoltaïques est actuellement comprise entre 20 et 25 ans mais on a des retours d’expérience de panneaux en-

La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles. Elle sera de 270 W en moyenne. Les panneaux peuvent être facilement manipulés par

core en fonctionnements utilisés depuis plus de 40 ans.

1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 18 kg, et une longueur inférieure à 2 m. Ils sont protégés par un panneau de verre renforcé pour les protéger
des intempéries. Ils sont aussi équipés des connexions nécessaires aux raccordements principaux.

7.4.5 Le projet de saint-gein

7.5.1 Les tables

Le parc solaire de la commune de Saint-Gein, sera constitué:
- de modules (ou panneaux) photovoltaïques,

Le système de support sera composé de profils simples en aluminium ou acier galvanisé. L’ensemble « panneaux + support » aura une hauteur maximale

- de structures supports fixées via des pieux battus ou vis, ou par des longrines en béton (à définir par l’étude géotechnique),

d’environ 3, 50 m. La hauteur minimale en bas de panneau sera de 0, 7 m par rapport au sol. La longueur d’une table sera de 16,16 m.

- de locaux techniques (postes électriques de transformation et poste de livraison),

Les structures retenues seront de type panneaux fixes orientés plein sud avec un angle de 33 °.

- de câbles électriques, reliant les panneaux, les postes de transformation et le poste de livraison,

Les rangées de tables seront espacées d’environ 4,50 m pour limiter les ombrages, et les modules photovoltaïques seront non jointifs de façon à

- de voies de circulation,

répartir l’écoulement vers le sol des eaux de ruissellement. La distance interrangée pourra varier selon la topographie et la hauteur des modules. Afin

- d’une clôture grillagée périphérique.

de limiter les ombres portées d’une table de modules vers une autre, l’implantation des châssis de support prend en compte une distance interrangée
de quelques mètres selon la topographie. La superficie non couverte de panneaux représente approximativement les deux tiers du site clôturé. La
modification de l’ensoleillement au cours de l’année et de la journée sur les surfaces est relativement négligeable. Les surfaces interrangées son ombragées lorsque le soleil est bas sur l’horizon.

7.5.2 ancrage au sol

Legende
T bl de modules photovoltaiques
Table
ovoltaiques

Les tables seront ancrées dans le sol au moyen de pieux battus ou vissés, soit sur des longrines en béton et posées directement sur le sol. Le choix de
la technique d’ancrage retenue pour le projet sera définie par une étude géotechnique spécifique. L’ancrage au sol devra répartir au mieux et de

Poste de transformation

façon uniforme tous les efforts.

Camera

Cloture
Poteau HTA

Ligne HTA

Zone de vie

7.6 Les équipements électriques

Poste de livraison

Chemin 3,5t par essieu

Chemin 12t par essieu
Fond Parcellaire

7.6.1 Poste de transformation

Entree du site

Les onduleurs, les transformateurs et les organes de protections électriques dédiés seront regroupés dans des locaux, formant ainsi des sous-stations
électriques.

Infobox:
box:
Puissance totale en courant continu:

Modules:

Le projet prévoit la mise en place de 3 postes de transformation, dont les dimensions extérieures seront les suivantes:

3 kWc
8 013
Caracteristiques:
stiques:
Superficie du site:

Orientation des modules:

Angle d'inclinaison des modules:

Sud
Latitude:

Longitude:

Espacement
spacement rangees:

10.69m
0 69m
Perimetre de la cloture:

Angle d'inclinaison du soleil (21.12):

1514m
Customer:

CIE ELECTRIQUE CHALOSSE

Engineering
Adress:

Phone:
Project:

Path:

EFISUN SARL
Av de la 1ere armee
83300 Draguignan
+33 6 31 78 12 20
Saint-Gein Solar Farm

C:\Users\bub_e\Desktop\Centrale
rs\bub_e\Desktop\Centrale PV ST Gein R7.dwg

• Longueur : 11 m environ,
• Largeur : 2,7 m environ,
• Hauteur : 2,8 m environ.
Il s’agira de locaux préfabriqués.
Chaque poste de transformation se composera ainsi d’un assemblage de structures modulaires telles que:
• Un onduleur qui convertira le courant continu produit par les modules en courant alternatif,
• Un transformateur qui élèvera la tension à 20 kV (moyenne tension).
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Ils seront équipés de systèmes de protection de découplage très performants en cas de dysfonctionnement.

miter la propagation d’un feu de forêt vers les panneaux solaires. Ainsi, le projet disposera d’une voie d’accès de 5 mètres de large stabilisée et débroussaillée de part et d’autre de la clôture.

Les 3 postes de transformation seront répartis de façon équilibrée sur le parc solaire, de manière à limiter le linéaire de câbles et donc les pertes élec-

Une zone sera débroussaillée sur une largeur de 50 m au-delà de la clôture. De plus, la strate herbacée sous les panneaux solaires sera régulière-

triques, mais aussi pour limiter les nuisances sonores. Ils seront donc situés à distance des limites du parc.

ment tondue et les résidus de coupe seront évacués.

En sortie des postes de transformation (PTR), des câbles moyenne tension conduiront le courant au poste de livraison (PDL).

Une réserve incendie est prévue à l’entrée du site.
Afin de permettre l’accès permanent aux services d’incendie et de secours, la serrure du portail d’accès sera équipée d’un dispositif de manœuvre

7.6.2 Poste de livraison

utilisable par les sapeurs-pompiers (cylindre de serrure gamme pompier).

Un poste électrique de livraison préfabriqué centralisera la quantité d’électricité provenant des postes de transformation du parc solaire et assurera
le départ du courant produit en moyenne tension à 20 kV (HTA) vers le réseau de distribution national d’électricité via un poste de raccordement Ene-

7.6.7 risque foudre

dis.

Le parc solaire sera protégé contre les surtensions atmosphériques (foudre) par un double système:

C’est un local préfabriqué de 11 m de long sur 2,7 m de large, pour une hauteur hors-sol de 2,8 m.

l’ensemble des éléments du parc (modules, structures de support, boîtes de jonction, postes de transformation et de livraison) seront mis à la terre

Il sera constitué de trois parties séparées par des cloisons: une partie réservée au local électrique dit local HTA, une autre partie servant à assurer la

par des câbles de terre en cuivre,

supervision de l’installation, une dernière partie qui abritera le matériel d’exploitation. Le poste sera muni d’un détecteur incendie. Le poste de livraison

le site sera entouré par un câble périphérique en cuivre assurant la mise à l’équipotentialité du terrain. Ceci permettra d’éviter les écarts de poten-

et les postes de transformation seront conçus selon la norme NF C 13-200.

tiel électrique dans le sol, susceptibles d’attirer la foudre.
Afin de protéger les modules photovoltaïques et les onduleurs contre les risques de surtensions induites dans le circuit de la partie courant continu,

Le poste de livraison comprendra un dispositif de commande de l’alimentation électrique du réseau et un dispositif de centralisation du système de

des parafoudres seront installés au niveau des onduleurs et des boîtes de jonction des modules, conformément à la norme NF EN 61643-11.

détection intrusion.
Le poste de livraison sera aménagé à l’entrée du parc, en limite de propriété afin qu’il soit accessible par le gestionnaire du réseau public d’électricité.

7.6.8 Voirie et réseaux divers
L’accès au parc solaire se fera par la route de Toula.
Seules la piste périphérique (largeur 5 m) et les pistes reliant les postes seront aménagées. Elles seront réalisées de façon à être carrossables en

7.6.3 Le câblage

tout temps. Les interrangées seront laissées en état naturel.

Les panneaux sont raccordés entre eux sous les tables, jusqu’aux boîtiers de jonction.
Les câbles seront ensuite enterrés dans des tranchées jusqu’aux postes de transformation. Les câbles moyenne tension qui relient les PTR au PDL

7.6.9 raccordements aux réseaux

seront quant à eux enterrés en tranchée sous la voirie lourde qui sera réalisée. Les tranchées d’enfouissement de ces câbles, d’une profondeur ap-

Le parc ne nécessitera pas d’éclairage extérieur. Les locaux techniques disposeront d’un éclairage intérieur (pour les interventions de maintenance).

proximative de 80 cm et de 60 cm de large environ, sont conformes aux normes en vigueur.

Aucun raccordement au réseau d’eau potable ou au réseau d’eaux usées ne sera nécessaire.

7.6.4 raccordement au réseau public d’électricité

Le site sera raccordé au réseau téléphonique depuis le réseau existant le plus proche. Ce raccordement sera réalisé sous maîtrise d’œuvre Orange.

Le parc solaire devra être raccordé au réseau public d’électricité pour injecter l’électricité produite sur le réseau, afin qu’elle puisse être consommée,
assurer le fonctionnement de certains éléments du parc (éclairage intérieur des postes, système anti-intrusion) lorsque le parc ne produit pas (la nuit

7.6.10 L’organisation des travaux

par exemple).
L’alimentation des auxiliaires ne nécessitera pas de raccordement spécifique : l’énergie nécessaire est obtenue par soutirage sur la ligne d’injection.

Le chantier est placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le porteur d’un projet n’a pas défini actuellement la

Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public seront définies par les gestionnaires du réseau public

ou les entreprises pressenties.

d’électricité, qu’il s’agisse d’Enedis, de RTE ou de régies d’électricité.

Seront choisies des entreprises habilitées à réaliser ce genre d’ouvrage. Il sera fait appel à la compétence locale et régionale.

Le raccordement est réalisé dans le cadre d’un contrat avec le gestionnaire du réseau d’électricité, qui définira les conditions techniques, juridiques

Tout le chantier sera conforme aux normes et à la législation du travail en vigueur.

et financières du raccordement.

7.6.5 sécurisation du site

Préparation du terrain, réalisation des pistes et des plateformes

Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le parc solaire sera entièrement fermé par une clôture rigide d’une hauteur de

C’est la phase préparation du terrain et de la mise en place des accès, de la plateforme de la base vie, des aires de stockage. Le terrain sera préala-

2 mètres. Le site sera équipé d’un système anti-intrusion. L’accès au site sera équipé d’un portail d’une largeur de 6 mètres.

blement nettoyé et débroussaillé. Les balisages de zones à mettre en défens seront réalisés dans le même temps. Les travaux prévoient ensuite la

La clôture sera fixée sur plots en béton d’environ 20 cm de côté. La clôture est prévue en maille torsadée souple, fixée sur les poteaux en acier.

préparation des sols, un éventuel nivelage très léger ainsi que la mise en place de la voie périmétrique et les clôtures. La mise en place de celles-ci
permettra la sécurisation du site pour éviter les intrusions.

7.6.6 sécurité incendie

Les pistes seront réalisées en grave naturelle et permettront le passage des engins pendant toute la durée du chantier.

Les mesures de sécurité incendie mises en œuvre sur le site suivent les prescriptions formulées par le SDIS des Landes.

L’accès au site est prévu par la route de Toula. La base vie est prévue à l’intérieur de l’emprise du parc, après le futur portail d’entrée. Elle sera mise

Des pistes périphériques internes, d’une largeur de 5 m, longeront la clôture à l’intérieur des zones d’emprise.

en place dès les premiers travaux pour assurer les services nécessaires au chantier (sanitaires, repas, vestiaires, bureaux et salle de réunion).

De plus, le parc sera aussi ceinturé par une bande, dite « zone coupe-feu » d’une largeur de 5 mètres au minimum, au-delà de la clôture, afin de lipage 18
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Le chantier prévoit des bungalows de chantier avec vide sanitaire (environ 5 bungalows préfabriqués pour au total 85 m²) abritant vestiaires, réfectoire,
sanitaires (toilette chimique) et salle de réunion. L’installation de ces bungalows nécessitera une excavation des sols, limitée à 30 cm de profondeur.
Une zone de tri des déchets sera créée à proximité (bennes de tri destinées aux déchets, notamment les emballages des différents matériels).
Réalisation des tranchées, pieux et/ou longrines
les travaux suivants consistent en la réalisation des tranchées destinées au passage des câbles des tables vers les postes, puis des postes vers le poste
de livraison implanté en limite de parc et de clôture.
Une fois les fourreaux installés, seront mis en place des vis de fondation ou les longrines préparatoires aux tables.
assemblage des tables, mise en place des panneaux et raccordements, pose des postes
Les tables sont assemblées et fixées au sol selon le procédé retenu. Les panneaux sont ensuite mis en place et fixés aux tables. Enfin, les panneaux
font l’objet d’un raccordement par tables, puis en souterrain par groupe de tables.
Les postes préfabriqués sont posés sur le sol préalablement décaissé et puis comblés par un lit de sable et de graviers avec les fourreaux en attente
de raccordement. Les réseaux convergent vers les postes de transformation puis vers le poste de livraison. Les équipements des postes sont raccordés,
les tests réalisés, les systèmes d’alarme et de téléphonie installés et raccordés.
raccordement au réseau
Une fois les ouvrages et la période de test terminée et validée, le parc peut être raccordé au poste source.
travaux extérieurs, raccordement au poste source

Perception des panneaux
Lorsque l’on regarde un champ de panneaux photovoltaïque, deux facteurs interviennent qui sont l’orientation et la hauteur qui, accompagnés de la
distance, modifie notre perception du site.
En vue est et ouest, vue de profil, on remarquera surtout la faible inclinaison des panneaux et les pieds posés perpendiculairement au sol.
Vu du nord en face arrière, on remarquera la masse rectangulaire les panneaux formant de grandes lignes horizontales de tonalité gris sombre.
Vu de face depuis le sud, les panneaux photovoltaïque antireflets changeront de couleur en fonction de l’inclinaison du soleil, suivant les saisons et
des heures de la journée. Les nuances déclineront une variation de bleu.
durée de vie du parc et des panneaux.
La durée de vie du parc est supérieure à 30 ans. Lors du démantèlement, les châssis de supports ainsi que les locaux préfabriqués sont couverts par
la directive européenne relative aux déchets des équipements électriques et au recyclage de l’aluminium. À ce titre, les filières de recyclage pour ces
produits sont identifiées et leur recyclage sera assuré en conséquence.
Concernant les panneaux photovoltaïques il n’existe aucune obligation pour la récupération et le traitement des déchets. Compte tenu de la durée
de vie des panneaux (supérieure à 30 ans) et la relative jeunesse de la filière (environ 45 ans pour les premiers panneaux) et du faible volume existant,
on peut considérer qu’une filière viendra se mettre en place dans quelques années.
Toutefois, la société porteuse du projet s’inscrit dans une démarche volontaire de récupération et retraitement des modules en fin de vie. En effet, depuis 2003, le fabricant Deutsche Solar, filiale de SolarWorld, fait fonctionner une unité pilote de recyclage pouvant traiter les modules de silicium
cristallin usagés.

Le câble de raccordement est enfoui le long des routes par le plus court chemin entre le poste de livraison du parc et le point de raccordement au ré-

La méthodologie de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui permet notamment de séparer le verre et les

seau pour limiter au maximum les impacts sur la faune, la flore et le paysage.

cellules. Après avoir été détachées individuellement, les cellules sont ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts, la couche antireflet et

Le câble de raccordement sera enterré sur tout son tracé. La tranchée prévue est profonde d’environ un mètre. Le câble est mis en place puis la

la couche dopante. Une fois ces opérations terminées, l’aluminium, le verre et les métaux qui constituent à eux seuls 85 % de la masse du produit,

tranchée rebouchée à l’avancement des travaux.

pourront facilement être revendus, tandis que les polymères plastiques seront valorisés énergétiquement par incinération.

Les câbles posés seront des câbles HTA pour des courants de tension 20000 Volts en aluminium ou en cuivre suivant la puissance maximale transmissible
et la distance à parcourir.

Les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar d’une plaquette neuve, même après 20 ou 30 ans, la qualité

La partie de réseau entre le poste de livraison et le réseau public, appelé réseau externe ou raccordement, sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du

du silicium restant identique. Aussi, la société HydroPyrénées est adhérente à la filiale PV CYCLE et membre de l’association PV CYCLE.

gestionnaire de réseau Enedis et ne pourra être demandée qu’après obtention du Permis de Construire. Le poste source auquel sera raccordé le parc
n’étant pas connu pour le moment, on ne peut pas présenter de proposition de tracé de raccordement dans le présent dossier.

PV CYCLE France est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la gestion des panneaux photovoltaïques usagés. A ce titre, Il gére les
aspects administratifs et opérationnels de la conformité DEEE pour les fabricants, importateurs et distributeurs de panneaux photovoltaïques et re-

Produits stockés

présentons la filière auprès des autorités compétentes pour les sujets liés à la fin de vie de ces équipements.

Les produits susceptibles d’être utilisés et stockés sur le chantier sont le fioul, l’huile et des liquides pour l’entretien des engins. Ces produits seront
entreposés sur une rétention de capacité suffisante et en quantité limitée.
Plateforme de levage
Afin de procéder au déchargement de chaque poste électrique, le projet prévoit en dehors du périmètre de la décharge, l’aménagement temporaire
d’une plateforme de levage dégagée de tout obstacle.
matériel utilisé
Le type d’engins utilisé, leur nombre et leur durée d’utilisation dépendent de différents facteurs tels que leur disponibilité et le planning des travaux.
Les engins prévus seront du type mini-pelle, mini-chargeur, pelle sur pneu, tarière et chariot élévateur, camion-grue (pour les postes).
approvisionnement des matériels
Tout le matériel destiné à la réalisation du parc sera amené à pied d’œuvre par la départementale, puis par les routes de Toula ou de la Garde, en
fonction de la provenance des véhicules. Le nombre de camions/jour est estimé à 2.
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8

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

A

MILIEU PHYSIQUE

L’objectif de l’État initial du site est de disposer d’un état de référence de l’environnement avant implantation du projet.
L’analyse prévoit une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le

1 Contexte CLimatiQue

paysage.
Lors de cette phase sont aussi appréciées les tendances d‘évolutions du secteur d’étude. L’État initial sera divisé en 4 volets, à savoir: milieu physique, milieu naturel
(intégration du rapport du bureau d’études associé, documents fournis sous format Word), milieu patrimonial et paysager (intégration du rapport du bureau d’études
associé, documents fournis sous format Word), milieu humain, santé.
Une évaluation des enjeux et des sensibilités sera présentée pour chaque partie, avec tableau de synthèse par volet et tableau de synthèse général (tableaux à fournir
au format JPEG par les BE associés). Des cartes et tableaux seront réalisés en complément des textes.

1.1 températures
8.1 HistoriQue

un secteur marqué par des températures clémentes été comme hiver
L’amplitude annuelle est d’environ 15 degrés entre les mois les plus froids et les mois les plus chauds qui sont juillet et août.

L’aire d’étude immédiate a été exploitée partiellement pour l’agriculture, notamment sur la partie sud ouest. La partie nord est le résultat d’une lente

Les températures minimales approchent 0°. En regard, les températures maximales sont de 26, 1° et 26,3° (données commune d’Hontanx).

dégradation d’une chênaie.
Les données du registre parcellaire graphique agricole de 2007 et des années suivantes indiquent que la grande majorité de l’aire d’étude immédiate,
hors parcelles 41, 207 et 208, n’est pas exploitée par l’agriculture.
L’exploitation des campagnes photographiques de l’IGN nous permet de mieux comprendre l’évolution du site.
Ainsi, la partie sud du site était exploitée pour l’agriculture en 1945, 1960 et en 1997 (3 campagnes analysées).
En regard, la partie nord du site montre une évolution différente. En 1945, on trouve deux milieux très contrastés avec des boisements à l’extrême
nord sur les parcelles riveraines de la route de la Garde et des parcelles agricoles bien identiﬁées (208, 209, 210, 211, 212, 213, 223, 224, en continuité
des parcelles plus au nord, hors aire d’étude).
Cette conﬁguration est toujours d’actualité en 1960. En 1997, l’agriculture à gagné du terrain sur le boisement qui s’est bien réduit.

1.2 ensoleillement
La localisation de la région, au sud-ouest de la France, calée entre l’océan atlantique à l’ouest et la Chaîne des Pyrénées au sud est soumise à un
climat de type océanique caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et humides.
Le climat est aussi marqué par de fortes amplitudes thermiques et des phénomènes de brouillard récurrents.
Le département et la région plus généralement bénéﬁcient d’un ensoleillement élevé, compte tenu de sa situation géographique.
On constate que l’ensoleillement est très important sur le secteur avec environ 1900 heures d’ensoleillement par an sur Mont-de-Marsan.
Le rendement attendu est d’environ 1400 kWh/m2

Aujourd’hui, le boisement est éclairci et les parcelles agricoles sont lentement recolonisées par des espèces pionnières qui proﬁtent de l’abandon
des cultures pour investir les terrains, notamment les ronciers, les fougères et les saules roux qui composent des fourrés plus denses et des secteurs
arborés (robiniers) en limite de boisements.
Les parcelles 41, 207 et 208 sont toujours déclarées en parcelles agricoles au recensement de 2014.
Les terrains ont été acquis par la société Hydropyrénées en 2017, dont le gérant est monsieur Olivier Moulines.
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ensoLeiLLement sur

mont-de-marsan

Carte de L’ensoLeiLLement nationaL
Carte de La tabLe CLimatiQue d’Hontanx

1.4 Vents
des vents peu violents
saint-gein

Les vents dominants sur la commune proviennent de l’ouest. D’après la carte des vents de la station de Mont-de-Marsan, les vents dominants composent un axe est ouest, peu violents, qui se répartissent de la façon suivante:
0,8 % de vents de plus de 8 m/s (28, 8 km/h) sur un secteur ouest/sud-ouest;
10,5 % de vents de plus entre 4 et 8 m/s (14,4 et 28,8 km/h) dans toutes les directions;
47,3 % de vents entre 1 et 4 m/s (3,6 et 14,4 km/h) dans toutes les directions;
41,3 % de vents inférieurs à 1 m/s (3,6 km/h).
Le tableau des vents et rafales situé ci-dessous donne une indication du nombre de jour annuel de vents. Les vents de plus de 100 km/h comptent
pour un ou deux jours par an.
Carte de La rose des Vents

1.3 Pluviométrie
des pluies constantes mais variables en intensité sur l’année
Il pleut toute l’année sur la région et sur le secteur de Saint-Gein. Toutefois, on note des variations d’amplitude annuelle avec un pic en décembre
(103 mm) suivi des mois de septembre, octobre, novembre et janvier qui sont aussi pluvieux (moyenne de 83 mm).
Les mois de plus faibles manifestations pluvieuses concernent le mois d’août qui se détache des autres mois avec seulement 52 mm de pluie.
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2 toPograPHie
tabLeau des Vents et raFaLes

2.1 La topographie à l’échelle éloignée
3 entités pour un département
Le département des Landes peut être découpé en trois grandes entités paysagères et topographiques que sont le littoral à l’ouest, au nord, la zone
forestière du plateau landais et au sud les pays de l’Adour.
Le sud des landes présente une topographie vallonnée et diversiﬁée en termes de paysages. Ce secteur annonce les piémonts pyrénéens.
Au nord de l’Adour, c’est le domaine du « plateau landais », essentiellement forestier. Vers Dax, Mont-de-Marsan et Tartas, les clairières agricoles, l’industrie et le développement pavillonnaire forment une zone de transition. C’est dans ce secteur qu’est implantée l’aire d’étude immédiate.
La topographie générale correspond à un grand plateau légèrement creusé au droit des réseaux hydriques qui parcourent le plateau.
Les altitudes sont comprises entre 50 m et 130 m d’altitude, les zones de bas niveau correspondant aux plaines ouest limitrophes de la zone littorale
et aux cheminements de ruisseaux et rivières.

1.5 activité orageuse

Le littoral des Landes se prolonge au nord vers la Gironde et la Pointe de Grave. Il est formé d’un important massif dunaire et d’une Chaîne d’étangs.

des orages réguliers, particulièrement en été
Le département des Landes est régulièrement concerné par les orages: on compte en moyenne 35 jours/an d’orage sur le département. Outre les

2.2 La topographie à l’échelle rapprochée

phénomènes climatiques directement liés (grêle, fortes précipitations, etc.) la foudre constitue également l’une des principales causes de départ d’incendie dans les Landes.
Les orages se rencontrent en toutes saisons. Leur fréquence est faible durant les mois d'hiver, mais plus marquée que la moyenne nationale. En saison

une topographie peu marquée

chaude, les orages sont fréquents: la probabilité quotidienne culmine à plus de 40 % durant les mois de juillet et d'août, qui sont les mois les plus ora-

Le secteur s’articule autour de la rivière le Ludon et des étangs successifs qui l’alimentent qui déﬁnissent les points bas à l’échelle communale, à une

geux de l'année en Aquitaine.

altitude inférieure à 75 m.
Le Ludon est dominé au nord par une légère élévation qui culmine aux alentours de 110 m d’altitude, sur une zone de rupture de pente bien marquée.

D'une manière générale, la probabilité d'orage y est supérieure à la moyenne française. La région s'illustre par une exposition marquée au risque de

L’aire d’étude immédiate est partiellement implantée sur le plateau et voit ses limites sud tangenter avec le pied du coteau.

supercellules durant la période estivale ; ces dernières génèrent périodiquement des chutes de grêle sévères.

Au nord de l’aire d’étude immédiate, la topographie est traversée par des mouvements de terrains de faible ampleur.
Au sud, le terrain s’élève très doucement jusqu’aux lieudits Pirason et Vergognan, sur une pente moyenne de 2,5 %. Le village de Saint-Gein, faiblementéloigné du Ludon et d’un étang et environ 15 m au-dessus de celui-ci.

2.3 La topographie à l’échelle immédiate
un site à la topographie adaptée
Le point haut du site est situé sur la partie Centre Ouest de l’aire d’étude. Les pentes sont orientées depuis ce point haut vers le nord, l’est et le sud
sur des pentes très faibles jusqu’à la rupture de la pente située au lieudit « Cruspaou », partiellement inscrite sur un coteau en forte déclivité vers le
sud.
La majeure partie de l’aire d’étude immédiate ne présente donc pas de spéciﬁcité particulière au niveau de la topographie. Seule la partie sud, sur le
Cruspaou, présente une pente forte et contraignante au niveau de l’aménagement.
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3 géoLogie

Carte géoLogiQue à L’éCHeLLe CommunaLe

3.1 généralités
empilement de strates et réseau hydrographique
Le département est principalement inscrit dans le grand bassin sédimentaire du bassin Aquitain, qui s’est lentement comblé au gré d’empilements
de couches perméables de sables, de grès ou de calcaires alternant avec des argiles ou des marnes imperméables.
Cette superposition s’est ensuite détériorée par des vallées du réseau hydrographique du quaternaire.

3.2 Les faciès à l’échelle communale
Source Infoterre - Carte géologique de la France - Mont-de-Marsan et Nogaro - BRGM

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la carte géologique indique la présence de plusieurs faciès, notamment:
• Formation des sables fauves. sables ocre et blancs plus ou moins grossiers
Il s’agit de sables quartzeux ﬁns à moyens, ocre jaune avec des variations colorées allant du blanc à la base au marron rougeâtre vers le sommet (épaisseur d’environ 25 m)
• Formation des glaises bigarrées. argile plastique versicolore (sur le coteau)
Il s’agit d’argiles le plus souvent plastiques présentant des colorations claires, gris jaune, bariolées par des marbrures bleu, vert, rouge, violet ou blanc.
• Calcaire gréseux bioclastique (en bordure de Ludon)
Ces niveaux se présentent suivant des faciès détritiques ou carbonatés souvent imbriqués. Ces horizons peuvent présenter des stratiﬁcations obliques.

Par ailleurs, les cartes du BRGM n’indiquent pas de localisation de cavités souterraines sur le secteur. L’aléa retrait-gonﬂement est très majoritairement
faible à l’échelle communale, toutefois, une bande orientée sud-est - nord-ouest qui traverse l’aire d’étude immédiate en diagonale est notée en aléa
moyen. Cette bande étroite correspond à la formation des Glaises bigarrées : argiles bariolées à passées sableuses ou carbonatées, argiles à galets
(Tortonien) (notation m5GB) identiﬁée sur la carte du BRGM.

Le calcaire est affecté d’une porosité très importante et se révèle bioclastique par les nombreux débris de lamellibranches du genre Cardita Jouanetti.

4 HydroLogie

• Formations ﬂuviatiles. alluvions récentes. graviers et sables
En relation directe avec le cours actuel des rivières, leur hauteur peut atteindre 10 m.
• Formation des molasses de l’armagnac
il s’agit essentiellement d’argiles plastiques bariolées à nodules carbonatés avec des passées sableuses et calcaires (épaisseur d’environ 20 m).

La commune dépend du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Midouze.
L’aire d’étude immédiate est située à environ 220 m de la rivière Ludon, qui se déverse dans le Midou puis dans la Midouze au niveau du centre-ville

Les sondages réalisés sur le territoire communal donnent aussi des informations sur le sous-sol, on retrouve sur les sondages une alternance de Sables

de Mont-de-Marsan avant de mélanger ses eaux à celles de l’Adour peu avant Pontonx-sur-l’Adour.

et d’Argiles, en proportion et de caractéristiques variables, avec un niveau statique d’environ 25 m. Les Argiles confèrent aux nappes une bonne pro-

Le Ludon est concerné par le SAGE Midouze. Le périmètre du SAGE de la Midouze constitue la partie nord du bassin de l’Adour, le bassin hydrogra-

tection contre les pollutions mais l’alternance de Sables et la présence de zones de fractures viennent en réduire l’effet notablement. Par ailleurs, cer-

phique de la Midouze rejoignant celui de l’Adour à Audon. Il est à cheval sur les départements du Gers (32) et des Landes (40).

taines aires constituent des afﬂeurements de la nappe.

Ce périmètre concerne 131 communes. Le bassin est drainé par la Midouze (151 km depuis sa source), formée par le Midou (r) (108 km) et la Douze

on peut considérer que la protection des nappes est faible sur le secteur, ce que conﬁrment les rapports du brgm sur des secteurs voisins.
Le sous-sol présente certainement une cohésion faible.

(123 km) qui prennent leur source sur les coteaux armagnacais.
Le bassin de la Midouze peut se découper en deux entités majeures qui sont les coteaux armagnacais à l’amont et le plateau landais à l’aval.
Les coteaux molassiques armagnacais s’étendent sur 1,120 km² à l’amont du bassin, dans sa partie sud-est, et sont parcourus par un réseau dense de
ruisseaux encaissés. Le substrat imperméable confère aux cours d’eau un régime contrasté avec des étiages sévères et précoces.
Au contact des sables fauves du plateau landais, couvrant quant à eux 2,020 km² à l’aval du bassin, le réseau hydrographique s’organise autour du
Midou et de la Douze qui coulent au sein de larges vallées alluviales (1 km de large en moyenne) et sont secondés par des afﬂuents drainant les
talwegs latéraux.
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4.2.3 données sur les eaux souterraines sur l’aire d’étude rapprochée

Le SAGE et le programme de mesure 2016-2021 ont été approuvés le 1er décembre 2015.

Le site du BRGM donne notamment les résultats de deux sondages réalisés dans le cadre de mission de forage en vue de production d’eau pour

4.1 Les eaux de surface

l’agriculture.
Forage n° 952-5-37 - Lieudit Pignagnon, Saint-Gein. Le niveau statique est relevé à 10,20 m le niveau dynamique est relevé à 24,30 m à 11 m3/h.
Forage n° 952-1-11 - Lieudit Peydestout, Villeneuve-de-Marsan. Le niveau statique est relevé à 24,15 m le niveau dynamique est relevé à 25,22 m à

L’évaluation des eaux de surface

60 m3/h.

les prélèvements indiquent un mauvais état écologique et biologique sur le Ludon, mais une absence de polluants spéciﬁques. L’état physico-chimique,
le bilan oxygène et les nutriments se sont par contre améliorés sur trois années glissantes 2013-2014-2 015. L’état chimique est lui considéré comme

On peut donc anticiper sur le site et prévoir que la nappe n’est que peu profonde sur le site d’étude. on note d’ailleurs une zone humide ainsi

Bon.

que la présence d’espèces spéciﬁques sur une partie de l’aire d’étude immédiate, avec des afﬂeurements de la nappe. Le régime hydrique des nappes

La commune est aussi classée en zone vulnérable avec des concentrations en nitrates supérieurs à 18mg/l (seuil de classement zone vulnérable). La

dépend également des saisons; elle va afﬂeurer en hiver tandis que les milieux resteront secs les mois d’été.

présence de pesticides est aussi avérée dans les eaux de surface.

4.2 Les eaux souterraines

4.2.4 Qualité des eaux souterraines au sage
L’évaluation de la qualité des eaux soutéraines (2 015) a été réalisée dans les différents aquifères et principalement dans ceux les plus sollicités pour
l’eau potable. La présence de nitrates est avérée dans les aquifères superﬁciels du plioquaternaire (nappes des sables) et les sables fauves présents

Le bassin de l’Adour dispose d'une ressource en eaux souterraines importante et diversiﬁée. Le périmètre du bassin est divisé en trois secteurs.

notamment sur la commune de Saint-Gein.

Le bassin aquitain couvre les deux tiers de la surface et possède des nappes nombreuses au débit souvent soutenu.

Le captage des Arbouts, à Saint-Gein, dépasse les valeurs de pesticides dépassant la norme de 0,1Ug/l par molécule.

Les Pyrénées sont dotées de réservoirs karstiques, bien alimentés.
Le secteur des landes se caractérise par une absence de réservoir en dehors des nappes alluviales des Gaves et de l’Adour.

4.2.1 Les aquifères superﬁciels
On distingue trois types de nappes superﬁcielles ou libres dans le bassin de l’Adour que sont les nappes alluviales, la nappe du sable des Landes et
des sables fauves, les réservoirs karstiques pyrénéens.
•

nappes alluviales

Elles sont constituées d’alluvions perméables ou imperméables. Ces nappes à la productivité variable en fonction des secteurs et de leur position par
rapport à l’aval sont très vulnérables car non protégées naturellement en surface. Elles sont largement utilisées pour l’irrigation et la production d’eau

L
L
L
L
o
L

a commune de saint-gein est exposée à un climat océanique qui est caractérisé par des hivers doux et des étés clé-

ments.
es phénomènes de brouillard sont notables mais l’ensoleillement est important dans le contexte français. il pleut

toute l’année, avec des maximums sur les 5 mois d’hiver. Les vents sont très majoritairement orientés sur un axe est

ouest. ils sont de puissance inférieure à la moyenne nationale.

potable.
•

nappes du sable des Landes et des sables Fauves

La nappe du Sable des Landes est localisée au nord - nord-ouest du bassin est une formation homogène et peu épaisse. Son réservoir est utilisé pour
l’agriculture (débits moyens entre 10 et 50 m3/h).
La nappe des Sables Fauves concerne le nord-est du bassin de l’Adour. Hétérogène et peu épaisse, elle est utilisée pour l’irrigation et la consommation
humaine. Ses débits sont plus faibles que la nappe du Sable des Landes.
L’absence de couche imperméable rend ses aquifères vulnérables aux pollutions qui se propagent lentement mais avec persistance. L’aire d’étude
immédiate est inscrite sur ce secteur.
•

réservoirs karstiques pyrénéens

Le domaine karstique, implanté sur les massifs montagneux est également très sensible aux pollutions.

4.2.2 Les aquifères captifs
Le bassin de l’Adour possède aussi des systèmes aquifères captifs sous les Sables des Landes. 5 de ces aquifères sont aquifères sont intéressants de
par leurs volumes captifs et se succèdent en profondeur.
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es orages y sont plus présents que sur la moyenne française.
e site est relativement plat sur sa majeure partie, sauf la frange sud, en fort dénivelé.
n peut considérer que la protection des nappes est faible sur le secteur et que le sous-sol n’offre qu’une faible

cohésion. des pollutions sont identiﬁées, tant pour les eaux de surface que concernant les eaux souterraines.

es nappes sont situées à très faible profondeur, voire afﬂeurantes sur certains secteurs du site d’étude.

syntHèse du miLieu PHysiQue

Caractérisation
milieu

sujet

état initial

des enjeux liés à
la zone d’étude

L’ensoleillement est important sur le secteur, environ 1900 heures par an.
Climat

Les pluies sont fréquentes tout au long de l’année.
Les jours de grand vent (plus de 100 km/h) sont peu fréquents.

Faible

L’activité orageuse est supérieure à la moyenne nationale.
Milieu
physique

Topographie
Géomorphologie

Hydrographie

L’aire d’étude immédiate est majoritairement plate.
L’aire d’étude rapprochée et éloignée est relativement plate.
Le sous-sol est constitué de couches alternant marnes, sable et molasse. La cohésion du sous-sol attendue est relativement faible.
Les pollutions sont présentes au niveau du Ludon et des eaux souterraines.
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B

MILIEU HUMAIN

des projets favorisant l’investissement
Six volets essentiels pour investir dans l’avenir ont été déﬁnis au niveau national : mobilité multimodale – enseignement supérieur, recherche et innovation – transition écologique et énergétique – numérique – innovation, ﬁlières d’avenir et usine du futur – territoires. S’ajoute une priorité transversale:
l’emploi.
Au titre de la compétitivité énergétique des entreprises, développement des énergies renouvelables et réduction d’impact du changement climatique,
sur les territoires, le préambule rappelle les objectifs ﬁxés du SRCAE en regard de l’augmentation de population prévisible (+ 127 % de ménages en
2050).

1 urbanisme et serVitudes

Le programme d’action déﬁni un certain nombre d’actions à entreprendre dans le cadre du Contrat État-Région, parmi lesquelles:
-

Soutenir la production d’énergie renouvelable: dont le solaire thermique, la biomasse sylvicole ou agricole, la géothermie,

-

l’animation de la ﬁlière de méthanisation,

-

Le développement des énergies marines renouvelables

On note qu’il ne fait pas mention de solaire photovoltaïque dans les actions déclinées.

1.1 Présentation générale

1.3 Les Plans Climat air énergie territoriaux

La commune de Saint-Gein fait partie de la région « Nouvelle Aquitaine » et appartient au département des Landes (40).
Elle s’inscrit sur le territoire de l’arrondissement de Mont-de-Marsan et du canton d’Adour-Armagnac.

DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - doc 2 016

Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la ﬁnalité première est la lutte contre le changement
La commune est structurée autour d’un urbanisme linéaire discontinu le long de la RD 934 et de regroupements de bâtis sous forme de hameaux ou

climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. Le

de quartiers lorsqu’ils sont plus importants.

PCET vise deux objectifs:

Le long de la RD 934, 3 secteurs plus importants se distinguent que sont le bourg qui se présente sous la forme d’une rue au bâti dense, avec une ex-

Atténuation/Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz

tension autour de la RD 936, le Quartier Laruche qui s’est développé linéairement principalement en marge ouest de la RD et le quartier Cruspaou

à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

ceinturé par les boisements au nord et la ripisylve du Ludon au sud.

Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement

Quelques lotissements récents sont implantés sur la commune, en continuité des zones bâties. La commune accueille le château de Luzan et son parc,

climatique ne pourront plus être intégralement évités.

mais aussi de vastes espaces boisés en bordure d’urbanisme, en accompagnement de l’étang.
La commune possède un patrimoine non inscrit ni classé mais toutefois digne d’intérêt au nombre desquels:

1.4 Le srCae aquitaine

-

L’église paroissiale Saint-Pierre du XIVe siècle et XVIIe siècle.

-

La chapelle gothique Notre-Dame de la ﬁn du XIIe siècle.

Sources: SRCAE approuvé le 15 novembre 2012 - Bilan électrique 2 016 et perspectives en Nouvelle Aquitaine

-

Le château de Luzan de type Béarnais, datant des 15 et XVIe siècles.

Le Schéma régional climat, air, énergie. Créé par les lois Grenelle 1 et 2, il concerne à la fois la qualité de l’air et le dérèglement climatique.

-

La fontaine Notre-Dame.

Il est réalisé par la Région. Il permet de ﬁxer des objectifs aux horizons 2020 et 2 050 en termes de développement des énergies renouvelables, amélioration de l'efﬁcacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Au titre de l’intercommunalité, elle dépend de la Communauté de Commune du pays de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac Landais.

Ils sont déﬁnis par le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Les SRCAE ne sont pas pres-

Les 12 communes de l’ECPI sont Arthez-d’Armagnac, Bourdalat, Le Frêche, Hontanx, Lacquy, Montégut, Perquie, Pujo-le-Plan, Saint-Cricq-Villeneuve,

criptifs, ils ne déﬁnissent que des orientations stratégiques. Il revient aux Plans climat énergie territoriaux (PCET) et aux documents d'urbanisme (SCoT

Sainte-Foy, Saint-Gein et Villeneuve-de-Marsan

et PLU) de mettre en œuvre ces orientations.

1.4.1 diagnostic

La population est de 434 habitants (données 2014).

Avec 99 773 GWh consommée en 2008, l’Aquitaine pèse pour 5,3 % du bilan des consommations énergétiques en France. Le bâtiment (Résidentiel et
tertiaire) est le premier secteur consommateur d’énergie avec 42 % du total devant le secteur des transports (28 %) et le secteur industriel (27 %).

1.2 Le Contrat de plan état-région

En Aquitaine, le niveau de consommation par habitant est légèrement plus élevé qu’en moyenne française, soit 31,4 MWh par an et par habitant
contre 29 MWh en France. La structure du parc de bâtiments et des activités industrielles en Aquitaine explique un niveau de consommation par ha-

Source : CPER 2015-2020 en Aquitaine

bitant plus élevé que la moyenne française pour ces deux secteurs. Les consommations de l’énergie de l’industrie occupent une place légèrement

Le contrat de plan est un outil de coordination de l’action de l’État et de la Région.

plus importante dans le bilan aquitain (27 %) qu’en moyenne française (23 %).

C’est l’outil de reconnaissance des priorités en matière d’aménagement et de développement des territoires. Dans ce cadre, il a vocation à ﬁnancer

L’électricité est obtenue à partir de sources d’énergie dites « primaires » fossiles pour l’essentiel (uranium, gaz naturel, charbon, ﬁoul) et renouvelables
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(hydraulique, éolienne, photovoltaïque). En 2008, les émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine sont estimées à 24,8 millions de tonnes équivalentes
CO2. Ces émissions de GES représentent 4,7 % des émissions françaises en 2008 avec une quasi-stabilité des émissions de GES en Aquitaine. Cette

La ﬁlière nucléaire est la principale pourvoyeuse d’électricité avec près de 60 % de la production totale d’énergie.

stabilité cache une réalité très contrastée avec une forte baisse des émissions dans les domaines de l’industrie de l’énergie (-55 %) et de l’agriculture

La couverture de la consommation énergétique par des sources renouvelables s’élève à 16,1 % en 2008. 84 % de l’énergie consommée provient donc

(respectivement -55 % et -14 %). À l’opposé, on observe une croissance signiﬁcative dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et des transports

de l’énergie fossile et nucléaire.

(respectivement +20 %, + 15,3 % et + 10,9 %).
En 2016, la production d’énergie nouvelable a été portée à 19,2 % de la consommation régionale dont la décomposition est notée sur le Schéma
ComPosition du ParC régionaL des instaLLations

suivant (valeurs en MW, au 31 décembre 2016).
Les objectifs visés par le SRCAE en 2020 sont de 6000 MW produits par les énergies renouvelables en 2020. Au 31 décembre 2016, en tenant compte
des installations en fonctionnement des installations ayant fait une demande de raccordement mais non encore raccordés, la production est de
3 849 MW. Il reste donc une marge appréciable de développement de projets, et notamment dans le solaire avec une puissance résiduelle de
500 mW pour les 3 ans restant jusqu’à 2020.
biLan et obJeCtiFs à 2020 Pour Les énergies renouVeLabLes

1.5 Le s3renr
Sources: Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Aquitaine version déﬁnitive avril 2015

RTE a notamment pour mission d’accueillir les nouveaux moyens de production en assurant dans les meilleurs délais le développement du réseau
amont qui serait nécessaire. En effet, le réseau n’a pas forcément une capacité sufﬁsante et en cas de contraintes, des effacements de production
temporaires peuvent s’avérer nécessaires. Pour éviter de telles situations, RTE s’efforce d’anticiper autant que possible les besoins des producteurs
d’électricité.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a institué deux nouveaux types de schémas, complémentaires, aﬁn de faciliter le développement des énergies renouvelables:
• Les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (ci-après « SRCAE »): Arrêtés par le préfet de région, après approbation du conseil régional, ils ﬁxent pour chaque région administrative des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2 020.
• Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après « S3REnR »).
Déﬁnis par l’article L 321-7 du Code de l’Énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 modiﬁé, ces schémas s’appuient sur les objectifs ﬁxés
par les SRCAE et doivent être élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés dans un
délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE.
Le S3REnR prévoit d’accueillir 1020 MW de production EnR. Il propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création
de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par
l’état initial). Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR déﬁnie dans le SRCAE à l’horizon 2020.
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1.6 Le sCot

Le potentiel de raccordement est important sur le secteur proche avec deux postes source de 67 mW et 1 poste source de 66 mW.
Le projet prévoit un raccordement sur le poste source d’aire-sur-l’adour.

Source : Communauté de communes

Carte du PotentieL de raCCordement

Par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2012, le syndicat mixte des Landes d'Armagnac a été créé (structure porteuse du SCoT).
Par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2012, M. le Préfet des Landes a entériné la demande regroupant les 39 communes de Nord Est landais
dans un périmètre de SCoT (secteur de Gabarret, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan).
Par délibération syndicale du 2 juillet 2013, le syndicat a engagé la démarche d'élaboration du SCOT et ﬁxé les modalités de concertation.
Source : Schéma de cohérence territoriale des Landes d’Armagnac - Version 10 mai 2017

Le scénario du PADD retenu vise à créer les conditions d’une croissance économique et résidentielle pérenne et à structurer les équipements autour
du pôle urbain majeur Roquefort/Arue/Sarbazan.
L’axe I est décomposé en 3 pôles qui sont: maintenir et développer les ﬁlières socles de l’économie landaise, développer les réseaux d’entreprises,
valoriser économiquement les ressources naturelles.
Les sous-thèmes précisent les intentions. on peut y noter:
-

1.1 Pérenniser les activités agricoles et les emplois associés ; préservation du potentiel agronomique, biologique et économique

des terres agricoles les plus productives;
-

1.3 Valoriser économiquement les ressources naturelles ; Maintien de la surface agricole utile sur le territoire du SCoT ; Capitaliser

les énergies renouvelables (la Communauté des Landes d’Armagnac a entrepris une démarche TEPos (territoire à énergie positive pour la croissance
verte avec un objectif de consommation assurée par 100 % d’énergies renouvelables). Dans ce cadre, le SCoT prévoit de développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments et sur les surfaces artiﬁcialisées ou les espaces à faible enjeu de production.
Source : Schéma de cohérence territoriale des Landes d’Armagnac - Version 18 octobre 2017

Le DOO, dans sa version au 18 octobre 2017 prévoit de poursuivre le développement des énergies renouvelables dans l’ambition de devenir territoire
à énergie positive.
Le DOO note que les dispositifs de productions d’énergies (collectifs ou individuels) doivent s’intégrer dans leur environnement, tant urbain que paysager. Les projets de production d’énergies renouvelables électriques doivent prendre en compte la capacité de réseau existant auquel ils sont amenés
à se raccorder.
L'aménagement de sites de production d’énergies renouvelables est permis dès lors qu'il est démontré que des mesures sont prises pour limiter les
impacts sur les espaces productifs agricoles et sylvicoles et pour éviter de porter atteinte aux espaces d'intérêt écologique ou paysager. Par conséquent
les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir des dispositions visant à accompagner et à maîtriser le développement des énergies renouvelables:
• Les dispositifs de production d’énergie photovoltaïque au sol sont autorisés en priorité sur les espaces imperméabilisés ou les friches non exploitables d’un point de vue agricole ou sylvicole et sans intérêt écologique ni paysager (bâtiments, surfaces bitumées) dans le but de préserver
les espaces agro-sylvicoles et les milieux semi-naturels les plus riches (cf. OBJECTIF D: #P.21 qui détermine notamment des zones dédiées à
la production d'énergie photovoltaïque).
• Les dispositifs de production d’énergies au sol sont notamment interdits au sein des espaces constitutifs de la Trame Verte et Bleue (cf. OBJECTIF Q : #P.54 à #P.66), et au sein des secteurs présentant un potentiel agronomique reconnu (cf. OBJECTIF B: #P.8).
• Le développement de la ﬁlière solaire photovoltaïque est encouragé mais il est nécessaire de recourir à un encadrement des pratiques pour
ne pas porter atteinte aux espaces agricoles, viticoles, sylvicoles ou d'intérêt écologique. Le réinvestissement de sites désaffectés et artiﬁcialisés
ou impropres à l’activité agricole/sylvicole, et ne présentant pas un intérêt stratégique pour le développement urbain (friche industrielle, ancienne décharge, délaissés, est notamment privilégié pour accueillir des structures de production énergétique sur le territoire.
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1.7 article 111-1-4 du Code de l’urbanisme
La commune de Saint-Gein, en l’absence d’étude spéciﬁque est soumise à l’amendement Dupont. Ce qui signiﬁe que toute nouvelle construction
située en dehors des secteurs déjà urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’autoroute, des routes express et des déviations. Les constructions sont également interdites sur une bande de 75 m de part et d’autre des autres routes
classées à grande circulation.

extrait de La Carte CommunaLe - zone déVoLue au PHotoVoLtaïQue

1.8 L’urbanisme communal
Sources: Carte communale de Saint-Gein

La commune de Saint-Gein ne dispose à ce jour d’aucun document d’urbanisme.
Aﬁn de maîtriser et structurer l’urbanisation sur son territoire, la municipalité a choisi d’élaborer une carte communale. Ce document est réalisé en
conformité avec la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et leurs décrets d’application du 27 mars 2001 et du
9 juin 2004.

1.8.1 Le statut des cartes communales
Les communes rurales qui souhaitent établir une cartographie délimitant les zones constructibles n’ont pas besoin de se doter d’un plan local d’urbanisme. Ainsi, la loi Solidarité Renouvellement Urbain donne aux cartes communales le statut d’un véritable document d’urbanisme, approuvé conjointement par le conseil municipal et le préfet, après enquête publique, valable sans limitation de durée. Dans les secteurs constructibles, l’application
du Règlement National d’Urbanisme permettra de délivrer les permis de construire, sans qu’il soit besoin d’élaborer un règlement spéciﬁque.
Dans les territoires couverts par une carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des
règles générales de l’Urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. Les communes dotées d’une carte communale
pourront décider, si elles le souhaitent, de prendre la compétence pour délivrer les permis de construire.

1.8.2 La carte communale
Les orientations de la carte communale prévoient notamment de répondre favorablement à des demandes de ménages souhaitant s’implanter sur la
commune, en prévoyant une augmentation d’une cinquantaine d’habitants à l’horizon 2024, de protéger les espaces naturels et la qualité des paysages,
d’offrir du foncier pour le développement d’un parc photovoltaïque.
En conformité avec l’article 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, un recul de 75 m est prévu vis-à-vis de la RD 934.
Les espaces considérés comme « à forte valeur paysagère » n’ont pas été ouverts à la construction.
La carte communale présente le site d’implantation du parc solaire prévu, qui correspond approximativement à l’aire d’étude immédiate du présent
dossier. Sont présentées la carte des formations végétales, les localisations des zones humides et une synthèse des enjeux botaniques.
Une description des risques attendus ainsi qu’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont présentées.
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1.9 La communauté de communes
La commune de Saint-Gein dépend de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. L’intercommunalité est composée

1.10 Parcelles de la zone d’étude immédiate

de 12 communes. Elle a été créée le 31 décembre 1997.

ParCeLLes de La zone d’étude immédiate

La communauté de commune a reçu en délégation les compétences de l’aménagement de l’espace, le développement économique, touristique et
numérique, la voirie d’intérêt communautaire, l’élimination et la valorisation des déchets, la politique du logement et le cadre de vie, l’action sociale
d’intérêt communautaire.
elle conduit les études de mise en place du sCot.

L
L
L
L

e programme d’action du Contrat de plan état-région soutient la production d’énergie renouvelable: dont le solaire

thermique, la biomasse sylvicole ou agricole, la géothermie. il ne fait pas mention explicitement du solaire photo-

voltaïque dans les actions déclinées.
es objectifs du srCae aquitaine sont de 6000 mW produits par les énergies renouvelables en 2020. au 31 décembre

2016, il restait donc une marge appréciable de développement de projets, et notamment dans le solaire avec une

puissance résiduelle de 500 mW pour les 3 ans restant jusqu’à 2020.
e s3renr permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des enr déﬁnie dans le srCae à l’ho-

rizon 2020. Le potentiel de raccordement est important sur le secteur proche avec deux postes source de 67 mW

et 1 poste source de 66 mW.
e sCot, au travers son doo, dans sa version au 18 octobre 2017, prévoit de poursuivre le développement des éner-

gies renouvelables dans l’ambition de devenir territoire à énergie positive. Le réinvestissement de sites désaffectés

et artiﬁcialisés ou impropres à l’activité agricole/sylvicole, et ne présentant pas un intérêt stratégique pour le dévelop-

pement urbain (friche industrielle, ancienne décharge, délaissés, est notamment privilégié pour accueillir des structures
de production énergétique sur le territoire.

L

a Carte communale prévoit l’accueil d’un projet photovoltaïque sur le territoire, en correspondance avec l’aire

d’étude immédiate.
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1.11 servitudes de réseaux

tabLeau réCaPituLatiF des serVitudes PouVant être ConCernée Par Le ProJet.

sociétés contactées

type d’ouvrage

SYDEC
158, Av. Lescouzères

?

40120 ROQUEFORT
ORANGE
TSA 50010

réseaux aériens/enterrés

64210 BIDART
ENEDIS
CHEZ PROTYS P0113 - CS 90125

réseaux enterrés

27091 EVREUX cedex 9

PLan des serVitudes

réponse par récépissé de dt
Ils ne fournissent pas de plans. Il faut prendre RDV 1 semaine avant
le début des travaux pour un repérage réseau.

Présence de réseaux aérien- réseau en conduite à proximité. Plans
joints
Branchements sans affleurements et (ou) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux. Plans joints

1.11.1 Liste et plan des servitudes concernées par l’aire d’étude immédiate et la voie d’accès

orange

société du Canal de Provence

sydeC

1.12 Les servitudes d’urbanisme
La commune est soumise à l’article 111-1-4 du Code de l’Urbanisme dit “amendement Dupont”. en vertu de cet article, les constructions sont interdites sur une bande de 75 m de part et d’autre de la départementale 934.

C
L
P
L

onclusion

e propriétaire du foncier est la société HydroPyrénées, porteuse du projet.

1.13 Prise en compte de l’aérodrome de mont-de-marsan

lusieurs servitudes sont identiﬁées, à proximité et sur l’emprise de l’aire d’étude immédiate, Le projet devra res-

pecter un recul de 75 m par rapport à la départementale.

’aéroport de mont-de-marsan n’est pas concerné par le projet, la distance entre les deux sites étant supérieure à 3

kilomètres.
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2 oCCuPation du soL

Vue dePuis La route de touLa, Vers Le nord (sourCe googLemaPs)

2.1 L’aire d’étude éloignée
Le département des landes représente 922000 ha. Cette superﬁcie se décompose en 46,6 % dévolus aux sols boisés, 39,6 % affectés à l’agriculture et
8,6 % pour les sols artiﬁcialisés. les pourcentages restants correspondent aux landes (4 %), aux sols nus naturels (0,1 %), aux zones humides et sous les
eaux pour 1,1 %. On constate que les surfaces artiﬁcialisées sont très faibles en regard du cumul des surfaces boisées et agricoles (plus de 86 %). Par
ailleurs, le nombre de grandes villes est très faible pour le département. On compte en effet 11 communes représentant une population supérieure à
5000 habitants sur les 331 communes que compte le département. La densité de population s’accroît régulièrement, avec une densité de 39,8 habitants
au kilomètre 2.
Au niveau de la structure paysagère, la commune de Mont-de-Marsan est établie sur une ligne orientée nord-est - sud-ouest qui délimite des secteurs
plus agricoles au sud-est de la commune et plus boisés au nord-ouest.
Les communes de Saint-Sever, Grenade-sur-l’Adour et Aire-sur-l’Adour, toutes bordées par la rivière Adour déﬁnissent aussi la limite entre les secteurs
de plaines agricoles et les prémisses des Pyrénées.

2.2 L’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée est composée d’une alternance de boisements et de champs de cultures. Quelques constructions, fermes et habitations
parsèment le territoire. Quelques haies subsistent et assurent un faible maillage entre les boisements et les bosquets résiduels. Des groupes d’habitations forment des archipels ou alternent boisements et plantations d’ornements.

Vue dePuis La route de touLa, Vers L’est (sourCe googLemaPs)

Le bourg est situé à environ 500 m des limites de l’aire d’étude immédiate. Celui-ci est prolongé à l’est par un vaste étang. La rivière Ludon dessine
des courbes sur les secteurs de plus faible niveau altimétrique.
Le bourg et l’aire d’étude immédiate sont bordés par la Départementale 934. L’autoroute A65 traverse la plaine à l’ouest du bourg, à environ 1,7 kilomètres de distance.
À proximité et en limite de l’aire d’étude immédiate, on note la présence de plusieurs bâtiments dévolus à l’habitation et à l’activité agricole.

2.3 L’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate est bordée par la départementale 934 et par les routes de la Garde et de Toula. Un sentier en herbe longe partiellement
l’aire d’étude immédiate.
les milieux qui occupent l’aire d’étude immédiate sont majoritairement composés de prairies méso hygrophiles, d’une chênaie, de mais en cultures
et de landes à fougères Aigle. quelques secteurs plus réduits sont occupés par des ronciers, des prairies humides, des boisements de robiniers et de
fourrés à saules.
Plusieurs zones humides sont identiﬁées sur le site, en corrélation avec le critère “ﬂore”.
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Vue dePuis La route de touLa, Vers L’est (sourCe googLemaPs)

L
L
L
L

e département est très boisé et très agricole.
es espaces artiﬁcialisés ne sont que très ﬁablement représentés sur le département.
’aire d’étude rapprochée est très agricole, avec quelques boisements épars. Quelques habitations et bâtiments agri-

coles sont bâti à peu de distance des limites de l’aire d’étude immédiate.
’aire d’étude immédiate est principalement constituée de fougères, d’une chênaie, d’un champ de maïs et de prairies

méso hygrophiles. Plusieurs zones humides sont identiﬁées.

Vue dePuis La route de La garde, Vers Le nord (sourCe googLemaPs)
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3 risQues maJeurs et teCHnoLogiQues

rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque
massif.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 m de terrains en nature de bois, forêts,

Contexte réglementaire

landes, plantations ou reboisements (article L 321‐1, L 321‐6, L 322‐3 du Code forestier). Il s'applique sur l'intégralité de la région Aquitaine.

La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou partie du territoire,
ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la loi a été reprise dans l’article L. 125.2 du Code de l’environnement.
Établi sous l’autorité du Préfet, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense à l’échelle d’un département l’ensemble des risques
majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde. À partir du DDRM, le Préfet porte à la connaissance du
maire les risques dans la commune, au moyen de cartes au 1/25 000 et décrit la nature des risques, les événements historiques, ainsi que les mesures
d’État mises en place.
Au vu des articles 2 et 3 du décret 2004-554 relatif au droit à l'information sur les risques, pris en application de l'article L.125-2 du code de l'environ-

Aussi, tout propriétaire d’habitation, dépendance, chantier et usine est tenu de débroussailler son terrain jusqu’à une distance minimum de 50 mètres
des constructions y compris sur les fonds voisins (Art. L322-3-1 du Code Forestier), faute de quoi il y est pourvu d’ofﬁce à ses frais par les soins de la
commune et ce, après mise en demeure. Le Maire peut porter jusqu’à une profondeur de 100 mètres cette obligation de débroussailler. Les abords
des voies privées desservant ces constructions doivent également être débroussaillés sur une profondeur de 10 mètres.
Les services d’incendie et de secours déﬁnissent les caractéristiques des voies utilisables par leurs engins dans le cadre de la lutte contre l’incendie.
Sont notamment déﬁnis les largeurs, surface portante, rayon de braquage, hauteur libre, pente et dimensions des culs-de-sac autorisés.
la commune de saint-gein concernée par le risque feu de forêts.

nement, le maire élabore un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Ce document présente les mesures de prévention et les mesures spéciﬁques prises en vertu des pouvoirs de police du maire. Le DICRIM doit être accompagné d’une communication (au moins tous les deux ans si la commune est couverte par un plan de prévention des risques) et d’une campagne
d’afﬁchage. Ces deux documents sont disponibles en mairie.

3.1.2 risque inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est due à une augmentation du débit
d’un cours d’eau provoqué par des pluies importantes et durables.
saint-gein n’est pas inscrite en territoire à risque important d’inondation ;

3.1 risques naturels

saint-gein n’est pas recensée à l’atlas des zones inondables.

3.1.1 risque incendie de forêt
L’été est la saison privilégiée des incendies mais ils peuvent également se produire en hiver du fait de la sécheresse de cette saison dans certaines régions. Cette situation peut être fortement inﬂuencée par les conditions météorologiques ou une sécheresse exceptionnelle. Les incendies peuvent
alors avoir une ampleur et une intensié inhabituelles y compris dans des régions ou à des altitudes d’ordinaire indemnes d’incendies.
Le comportement local du feu est dominé par trois facteurs principaux:
• La météorologie à travers les températures, l’humidité, les précipitations et surtout la direction et la vitesse du vent,
• La végétation dont la sécheresse, la quantité et la taille des éléments combustibles sont les paramètres prédominants ; des végétaux secs et
ﬁns en grande quantité s’allument plus facilement, brûlent plus rapidement en produisant une chaleur plus intense et émettent des particules
incandescentes qui favorisent la propagation du feu,
• La topographie, notamment la pente dont l’effet est similaire à celui du vent; un feu montant une pente s’apparente à un feu attisé par le vent.
Les constats réalisés montrent 3 modes de propagation différents:
• Par contact, le feu se propage de proche en proche jusqu’aux constructions,
• Par rayonnement, dans certains cas particuliers, l’embrasement simultané de la végétation, produit un « ﬂash thermique » sufﬁsant pour faire
des dégâts importants voire incendier un bâtiment,
• Par projection, le transport par les airs d’éléments incandescents (brandons, ﬂammèches), peut transmettre le feu à plusieurs dizaines voire
centaines de mètres du front de ﬂammes pour peu que le site de réception puisse prendre feu et qu’il y ait du vent (phénomène de « saute de
feu »).
Les documents de référence d’application sur le territoire sont le DDRM des Landes, approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril 2011, l’Atlas départemental des zones d’aléa et le guide pour la prise en compte du risque incendie de forêt dans le massif forestier des Landes de Gascogne adressés
par le préfet le 19 février 2013.

3.1.3 risque de remontée de nappes
Rappelons que les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'inﬁltre dans le sol et rejoint la nappe. Après avoir traversé les
terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air (qui constituent la zone non saturée), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que
de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que « la pluie recharge la nappe ».
C'est durant la période hivernale que la recharge survient, car les précipitations sont les plus importantes. À l’inverse, durant l'été, la recharge est
faible ou nulle. Ainsi, on observe que le niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroîtqensuite
en été, pour atteindre son minimum au début de l'automne.
Si, dans ce contexte, un évènement pluvieux exceptionnel survient, le niveau d’étiage et de la recharge liée à l’évènement pluvieux s’additionnent,
provoquant ainsi un afﬂeurement de la nappe au niveau du sol et des phénomènes de résurgence. La zone non saturée est alors totalement envahie
par l'eau, lors de la montée du niveau de la nappe, c'est: l'inondation par remontée de nappe.
Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus
souvent causés par ces évènements sont les suivants:
• inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves,
• ﬁssuration d'immeubles,
• remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines,
• dommages aux réseaux routiers et aux réseaux de chemins de fer,
• remontées de canalisations enterrées telles les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de drainage,
• désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation,
• pollutions.

Ils précisent notamment l’obligation de débroussaillement. Selon l'article L 321‐5‐3 code forestier, on entend par débroussaillement les opérations
dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une
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d’après le site d’information sur les remontées de nappes, débordements, ruissellements, inondations, l’aire d’étude immédiate est sujette
à ses phénomènes de remontée de nappe, qualiﬁée de faible à élevée suivant les secteurs.

Carte des remontées de naPPes
(Source: Géorisques.gouv.fr)

saint-gein n’est pas concernée.

3.2 risques technologiques
3.2.1 risque industriel
Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel entraînant des conséquences immédiates graves, des problèmes pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Aﬁn d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus
dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers.
Les principales manifestations du risque industriel sont l’incendie par inﬂammation d’un produit, de l’explosion par mélange entre certains produits,
libération brutale de gaz et la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol.
D’après la base de données du ministère de l’Écologie et du Développement Durable sur les Installations classées, aucune ICPE n’est recensée sur le
territoire communal.
La cartographie interactive donne plusieurs ICPE implantées sur des communes riveraines au nombre desquelles:
• Canalisation de transport de matières dangereuses - gaz naturel à environ 4 km des limites du site ;
• Une installation d’élevage de volailles à Perron ;

3.2.2 risque transport de matières dangereuses
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voie routière,
ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population les biens et l’environnement.
La commune est traversée une canalisation de gaz enterré.
Les principaux dangers liés au transport de matières dangereuses sont:
• L’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits,
• L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite,
• La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux.
La carte des remontées de nappes indique que notamment, les parties concernées par le Ludon présentent un risque de remontée de nappes.
il apparaît que l’aire d’étude immédiate est concernée par ce risque sur ses marges.

3.1.4 risque séismes-éboulements
La commune de Saint-Gein est inscrite en zone 2, sismicité très faible. Les constructions parasismiques y sont obligatoires, pour toute construction
neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds
des bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).
Les constructions parasismiques doivent:
• prendre en compte de la nature du sol et des mouvements de terrains prévisibles,
• utiliser des matériaux de qualité parasismiques,
• être résistant et être conçu en fonction des potentielles déformabilité.

Le risque est généré par les axes routiers et la canalisation de gaz qui traversent la commune.

L
l
L

a commune est soumise aux risques suivants: incendie de forêt, risque de séisme (sismicité faible), risque industriel

et au risque lié au transport de matières dangereuses. des prescriptions particulières doivent être prises en compte

dans les projets d’aménagement et les dossiers soumis à permis de construire.
’aire d’étude immédiate est sujette à ses phénomènes de remontée de nappe, qualiﬁée de faible à élevée suivant les

secteurs.
e risque tdm est identiﬁé sur la commune, au niveau de la d934 et par la canalisation de gaz.

saint-gein est soumis au risque séismes, de sismicité faible.

3.1.5 risque mouvement de terrains
Un mouvement des terrains est un déplacement du sol ou du sous-sol. Il est inﬂuence par la nature et de la disposition des couches géologiques.
Il peut se traduire par un affaissement de cavités souterraines naturelles ou artiﬁcielles, un phénomène de gonﬂement ou de retraits lié aux changements
d’humidité de sols argileux, un tassement de sols compressibles.
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4 inFrastruCtures, aCCès et réseau

L’accès sud ne présente que peu de difﬁcultés depuis le sud, mais le “tourne à gauche” y est impossible, en raison de la conﬁguration en
épingle de la route de toula depuis le nord.
L’accès nord, par le chemin de la Garde est praticable dans les deux sens, l’épingle formée par la route par rapport à la départementale étant moins

4.1 Les grandes infrastructures

aiguë.

Les aéroports les plus proches sont situés à Bordeaux, Biarritz-Anglet et Pau. Plusieurs aérodromes sont répertoriés sur les communes de et de Mimizan,

L’accès au site peu se faire depuis les chemins de toula et de la garde. L’accès depuis le chemin de toula sera privilégié pour le projet.

Dax, Biscarrosse, Rion-des-Landes, Aire-sur-l’Adour et Mont-de-Marsan.

Carte de La desserte du site

La desserte ferroviaire est assurée par deux lignes principales qui sont:
• Ligne SNCF Bordeaux - Dax - Bayonne - Hendaye
• Ligne SNCF Bordeaux - Morcenx - Mont-de-Marsan
Le département est traversé par l’autoroute A65 qui rejoint la A64 au sud, au niveau des faubourgs de Pau et la E72 au sud-est de Bordeaux, à environ
50 kilomètres de la ville.
Les deux autres grandes artères sont la N10, qui traverse le département du nord au sud, à environ 55 kilomètres de la A65 et la D824 (Mont-deMarsan - Bayonne)
sur l’aire d’étude éloignée, plusieurs départementales traversent le territoire, convergeant sur Mont-de-Marsan au nombre desquelles :
• D30 (Mont-de-Marsan - Le Houga)
• D 934 - D 824 (Aire-sur-l’Adour - Roquefort)
• D1 (Mont-de-Marsan - Monguilhem)
sur la commune
La commune est traversée par trois grands axes déjà cités qui sont l’autoroute A 65 (distante de 2 km au plus proche) et les Départementales 934 et
D30. Les sorties d’autoroute les plus proches sont les n° 4 et n° 6, au nord et au sud de Saint-Gein.
L’aire d’étude immédiate est bordée par la D934 et la route de Toula, qui prend naissance sur la D934, au lieudit « Cruspaou ». La route de Toula
rejoint la route de la Garde et la route du Pin Franc.
La route de la Garde rejoint elle aussi la D934, au lieudit « Nouen », 1,35 kilomètre au nord de Cruspaou.
La route du Pin Franc s’oriente vers le sud-est pour rejoindre le village d’Hontanx. Elle dessert entre-temps plusieurs hameaux et dessert de nombreuses
ramiﬁcations.
La limite nord est de l’aire d’étude immédiate est constituée par un chemin en terre.
Plusieurs habitations et groupements d’habitations ainsi que des fermes bordent le chemin de Toula et la départementale 934.
La jonction entre la route de la Garde et la RD est large et plane. Elle permet à des véhicules de gros gabarits de tourner.
La jonction entre la route de Toula et la départementale est en épingle, et accuse un dévers. Depuis le sud, son accès est aisé mais il est impossible à
des véhicules de grand gabarit de tourner à gauche depuis la départementale en venant du nord.

L
L

’accès au site est possible à partir de l’autoroute a65, sur les sorties n° 4 et n° 6. depuis ces deux sorties, des dé-

partementales permettent de rejoindre la d934 principalement, qui longe l’aire d’étude immédiate.
es routes de toula et de la garde bordent l’aire d’étude immédiate et peuvent en assurer la desserte par les véhicules

de gros gabarit. Ces deux routes sont connectées à la d934, au nord et sud de l’aire d’étude. selon la sortie auto-

routière retenue pour l’approvisionnement du site, l’accès pourra s’organiser à partir des routes de toula ou de la

4.2 L’accès au site

garde (tourne à gauche impossible sur la route de toula).

L’axe de desserte principale du site est constitué par la départementale 934. Cette départementale dessert d’une part, la route de la Garde, au nord,
et la route de Toula, au sud, en venant de Saint-Gein.
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5 démograPHie

6 aCtiVités éConomiQues

5.1 Les Landes, des habitants toujours plus nombreux

6.1 à l’échelle départementale
6.1.1 Culture du maïs et pin maritime dans l’agriculture

Sources: Insée

Au 1er janvier 2015, les Landes accueillent 405200 habitants, soit 6,9 % de la population d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC). Elles sont

Sources: Insée

ainsi le 6e département le plus peuplé de la région mais avec 44 habitants/km2, elles afﬁchent une des densités les plus faibles, en raison de l’étendue

Dans la plus grande région agricole de France, les Landes comptent 13,7 % d'établissements dans l'agriculture, néanmoins, l’impact en matière d’em-

de la forêt.

ploi reste plus mesuré, avec 5,5 % de l’emploi total et 3 % de l’emploi salarié. Deux secteurs dominent l’agriculture landaise, celui de la « culture et

Pour 68 % d’entre eux, les Landais vivent dans une aire urbaine, une part inférieure à la moyenne régionale (77 %). Le département n’en est pas moins

production animale, chasse et services annexes » suivi de celui de la « sylviculture et exploitation forestière ».

le plus attractif de la région, avec un accroissement annuel démographique de 1,2 % en moyenne entre 2008 et 2015, uniquement dû au solde migra-

En effet, la culture du maïs représente près des neuf dixièmes de la surface agricole utilisée du département. Les Landes sont ainsi le 1er producteur

toire.

national de maïs et de maïs doux.
Elles sont aussi au 1er rang pour les asperges, les carottes ou le canard à foie gras et se situent dans les premières places pour la production de kiwis

Au niveau de l’enseignement, 18 700 élèves suivaient leur scolarité sur le département en 2013-2014. Leur nombre devrait passer à pratiquement

et de haricots verts.

20000 à l’horizon 2020. Cette croissance est particulièrement notable sur les territoires situés à l’est de Dax et le long de la moitié nord du littoral, le
secteur de Mont-de-Marsan restant en deçà pour les prévisions. En forte croissance démographique, le département accueille de nombreuses familles

Couvert par le massif forestier des Landes de Gascogne, le département bénéﬁcie d’un taux de boisement de plus de 60 % lui permettant de produire

avec enfants avec une progression de +1,47 % par an entre de 1999 et 2010.

36 % de la récolte totale de bois en ALPC (en particulier le pin maritime), alors que la région représente elle-même 27 % de la récolte nationale.

5.2 La démographie communale en légère baisse

6.1.2 agroalimentaire, bois et aéronautique
L’industrie landaise possède 5,9 % des établissements mais la part de l’emploi industriel (14,7 % de l’emploi total et 16,3 % de l’emploi salarié) demeure
l’une des plus importantes de la région derrière la Charente et les Deux-Sèvres. Ceci reﬂète l’implantation de grosses structures.

Sources: Insée

La population a diminué entre 2009 et 2014, de 11 personnes, soit une baisse de 2,5 % du nombre d’habitants. Cette baisse est liée à la tranche d’âge

Trois secteurs dominent le paysage industriel landais. Les « industries agroalimentaires » (31 % de l’emploi industriel landais), le secteur « Travail du

entre 30 et 44 ans, alors que les autres tranches d’âge ont soit stagné, soit augmentés.

bois, industries du papier et imprimerie » (19 %), en lien avec l'exploitation de la forêt (groupes Gascogne, Egger ou encore Tembec Tartas) et enﬁn,

La population active est de 73,2 % en 2014, en très légère augmentation par rapport au recensement de 2009. elle se répartit entre les actifs, pour

pour hélicoptères, est le premier employeur privé du département.

la « fabrication de matériel de transport » dont le secteur aéronautique et spatial (11 % de l’emploi industriel). Turboméca, leader mondial de turbines
65,9 % et les chômeurs, pour 7,2 %. La part des salariés titulaires de la fonction publique est très majoritaire avec 70 % des actifs de la commune. Les
non salariés, indépendants ou employeurs sont représentés pour 20 % des actifs.

La construction rassemble 10,6 % des établissements landais qui regroupent 7,6 % de l’emploi total et 6,5 % de l’emploi salarié, une proportion légèrement supérieure à la moyenne de l’ALPC. Le secteur détient 41 % des entreprises artisanales du département.

5.3 répartition des logements sur la commune

6.1.3 Les administrations

On note 179 résidences principales, 9 résidences secondaires et logements occasionnels, 21 logements vacants sur le territoire communal, pour 205

Le secteur non marchand hors défense, composé des administrations publiques, de l’enseignement, santé et action sociale, demeure le premier em-

maisons et 4 appartements.

ployeur du département, comme au niveau régional. Ses 13 % d’établissements regroupent plus d'un tiers de l’emploi total et 37 % de l’emploi salarié.

40 % des habitants de la commune y résident depuis plus de 20 ans et 25,6 % d’entre eux y résident depuis 10 à 19 ans. On note un ancrage régulier
des nouveaux venus sur la commune et une progressive décohabitation avec une réduction du nombre moyen d’occupants par résidence principale.

L
L

a population augmente régulièrement sur le département, avec corrélativement une demande croissante en éner-

gies.
a population décline légèrement sur la commune.
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6.2 mont-de-marsan et son agglomération

6.4 L’agriculture

Source : CCI

Source Chambre d’agriculture des Landes - Agreste

L’activité économique sur la commune et l’agglomération représente une part importante à l‘échelle du département, plus de 27 % des établisse-

En 2010, étaient recensées 5800 exploitations, couvrant une superﬁcie de 211000 hectares et 27 700 hectares de bois ; taillis et autres surfaces non

ments et 30 % des créations d’entreprises.

productives rattachées aux exploitations. en dix ans, la SAU a diminué de moins de 5 %
Les cultures de plein champs occupent plus des trois quarts de la SAU (maïs pour 129000 ha).

Le centre-ville est riche de nombreux commerces de détails et les zones d’activité périphériques offrent un large panel d’activités et d’entreprises,
Carte de LoCaLisation des exPLoitations agriCoLes

notamment autour du secteur agroalimentaire. Le secteur public est aussi bien représenté avec la Préfecture, la base aérienne 118 et l’hôpital public. Les centres hospitaliers de Dax et Mont-de-Marsan restent les plus gros établissements employeurs du département quant à la base aérienne 118, elle est le premier employeur du département sur le secteur non-marchand (3500 salariés).

6.3 dynamique commerciale sur saint-gein
en 2015, on comptait 8 industries, 3 entreprises liées à la construction, 7 entreprises dans les domaines du commerce, transport et restauration (le
village ne compte aucun hôtel ou camping), 5 dans le domaine du service aux entreprises et 1 concernant le service aux particuliers. Les principales
activités concernent l’élevage de (volailles), la sylviculture et la culture céréalière. 1 entreprise a pour activité la production d’électricité (Serres de
Toula).

Les sièges d’exploitations sont situés principalement au sud du département sur les pays de l’Adour. Elles sont beaucoup plus éparses au nord, sur
la zone forestière du plateau landais.
La ﬁlière bovin-viande se distingue avec une progression du nombre d’exploitation alors qu’un quart des exploitations agricoles ont disparu en 10
ans et partout ailleurs, le recul de l’élevage se conﬁrme.
La fermeture des exploitations touche principalement les petites et moyennes exploitations. le nombre de grandes exploitations reste stable et plus
de la moitié d’entre elles intervient en aviculture et maïsiculture.
En 2010, les Landes représentent 16 % du potentiel économique aquitain, en progression de 2 points et le département est maintenant au 26e rang
français (35e rang en 2000). Les activités de volaille et de grandes cultures représentent plus de la moitié de l’emploi agricole Landais.

6.4.1 L’agriculture sur la commune
La commune de Saint-Gein accuse un net déclin dans le nombre d’exploitations agricoles. De 35 exploitations en 1988, on passe à seulement 11 en
2010. En regard et en l’absence de chiffres pour 2010, la superﬁcie des terres labourables (superﬁcie en céréales, cultures industrielles, légumes secs
et protéagineux, fourrages, tubercules, légumes de plein champ, jachères) a légèrement augmenté entre 1988 et 2000 (de 760 ha à 765 ha), ce qui
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7 santé et Cadre de Vie

semble indiquer une concentration des exploitations mais sans changement sur les superﬁcies exploitées. Les statistiques de l’Agreste indiquent
que toutes les communes des Landes s’inscrivent dans le même schéma de concentration des exploitations.
L’agriculture communale est marquée par la polyculture et le polyélevage.
ComParaison de L’aCtiVité agriCoLe 2000-2010

7.1 Les activités de loisir
Haut lieu touristique, les Landes regroupent 12 % des établissements d'hébergement touristique de la région, répartis également entre les hôtels et
les campings. Le poids de l'hôtellerie de plein air domine particulièrement, avec un quart de la fréquentation régionale et près de 39000 emplacements
de campings (22 % de la capacité de l'ALPC) concentrés dans les 4 ou 5 étoiles.
Le département accueille les touristes non seulement sur le littoral mais aussi à l'intérieur des terres grâce notamment au thermalisme. Le secteur de
l'hébergement-restauration regroupe 3 % de l'emploi salarié du département.
la région de Mont-de-Marsan possède un musée (musée Despiau Wlerick) un centre d’art contemporain, plusieurs écomusées et des musées thématiques sur les communes de Labastide-d’Armagnac, Toujouse, Sabres, Samdat, Montfort-en-Chalosse, Brassempouy.
Au titre des sites et monuments, les arènes et l’église de la madeleine, de nombreux domaines ainsi que plusieurs jardins sont visitables.

7.2 ambiance sonore.
Cadre juridique

C
L
l
L

onclusion

es secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des technologiques sont importants au niveau départemental.

a fermeture des exploitations touche principalement les petites et moyennes exploitations. le nombre de grandes

exploitations reste stable et plus de la moitié d’entre elles intervient en aviculture et maïsiculture. sur la commune,

on assiste aussi à une concentration des exploitations.
e tissu économique est faible sur la commune. L’agriculture communale est orientée vers la polyculture et le poly-

élevage.

La loi bruit du 31 décembre 1992 a ﬁxé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports:
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modiﬁcation
de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore.
Article 12 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995
Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet,
en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur.
Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996
L’article 13 de la loi Bruit déﬁnit les principes généraux pour assurer l’isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux.
Articles R123-13, R123-14 et R123-22 du code de l’urbanisme
La commune doit reporter les informations du classement sonore dans les documents annexes du Plan Local d’Urbanisme.
doivent être classées:
toutes les routes dont le traﬁc est supérieur à 5000 véhicules par jour qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale,
toutes les voies ferrées dont le traﬁc est supérieur à 100 trains par jour,
toutes les voies de bus en site propre (TCSP) comptant un traﬁc moyen de plus de 100 bus/jour.
Les infrastructures de transports terrestres (ITT) sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de
part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la chaussée pour une route, à partir du rail extérieur pour une voie ferrée). Les largeurs des
secteurs de nuisance à prendre en compte pour chaque voie classée de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5 sont:
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• En catégorie 1: 300 m.

En l’absence de données chiffrées, on peut considérer que la départementale engendre un niveau sonore élevé en journée, plus faible la nuit. Les

• En catégorie 2: 250 m.

deux routes engendrent quant à elles un niveau sonore très ponctuel, conforme à l’environnement sonore usuel en milieu agricole et campagnard.

• En catégorie 3: 100 m.

7.2.2 Qualité de l’air

• En catégorie 4: 30 m.
• En catégorie 5 : 10 m.

Dans le département des Landes (40), la surveillance de la qualité de l'air est menée par l’association AIRAQ Cette association appartient au réseau

Les ITT sont donc classées en fonction de leur niveau d’émission sonore, mais aussi selon des secteurs de nuisances.

national de surveillance et d’information sur l’air (ATMO), regroupant 35 associations de surveillance de la qualité de l'air.
Ces dernières possèdent plusieurs stations de mesure de qualité de l’air. La plus proche est celle de Mont-de-Marsan. Elle se situe à 17 kilomètres au

sur la commune de saint-gein, la départementale 934 est classée en catégorie 3. L’autoroute a65 passe sur une zone agricole relativement

sud-est du projet.

éloignée du bourg et de la zone d’étude immédiate. La commune n’est pas soumis à Plan d’exposition au bruit.

Compte tenu de la distance de la station et de sa situation en milieu urbain, elle est toutefois peu représentative de la qualité de l’air de la zone.
Aucune donnée mesurée ne peut ici être interprétée.

Carte de bruit

On rappellera cependant que le site d’implantation est localisé en milieu rural, à proximité d’un axe routier (RD37). La pollution par les particules ﬁnes
et les oxydes d’azote est en général plus forte près des axes routiers où elles sont émises. L’ozone, qui résulte de la transformation du dioxyde d’azote
par la lumière, se retrouve souvent en fortes concentrations en milieu périurbain ou en zones rurales.

Les particules en suspension (Pm10 et Pm2,5)
source SRCAE Aquitaine approuvé 15nov2012.

Les particules en suspension (PM10 et PM2,5) peuvent être d’origine naturelle, comme les pollens, l’érosion des sols, des feux de biomasse, ou avoir
Aire d’étude rapprochée

une origine liée à la combustion des combustibles fossiles exploités par l’homme, tels les carburant les chaudières, ou procédés industriels.
En Aquitaine, les principales émissions proviennent du secteur résidentiel, du transport routier, de l’agriculture et de l’industrie.
Ces particules sont susceptibles d’altérer la fonction respiratoire et certaines d'entre elles ont des propriétés cancérigènes et mutagènes.
inVentaire des émissions de PartiCuLes en aQuitaine

re de catég
infrastructu
orie 3
source Carto géo-Limousin

7.2.1 environnement acoustique sur l’aire d’étude rapprochée

Les oxydes d’azote

Les grandes industries sont absentes de la commune de Saint-Gein. L’autoroute, distante d’environ 1,57 kilomètre du centre bourg produit un bruit

Le monoxyde d’azote d’origine anthropique est produit par les moteurs thermiques et les chaudières. Le NO se transforme en dioxyde d’azote (NO 2)

de fond peu audible en journée, un peu plus présent la nuit, notamment les jours de vents et de couverture nuageuse qui accentuent l‘ambiance

au contact de l’air. Les émissions sur la région sont liées principalement au transport pour 62 %, par l’agriculture pour 13 % et par l’industrie pour 8 %

sonore sur le village.

d'entre elles.
Les effets sur la santé sont notables chez les enfants et les personnes atteintes d’asthme. Les effets sur l’environnement sont liés principalement à la

L’aire d’étude rapprochée est composée de champs cultivés, de boisements et de quelques habitations clairsemées. 3 routes sont concernées à
l’échelle rapprochée, il s’agit de la départementale 934 et des routes de la Garde et de Toula.

diminution de la couche d’ozone, au phénomène des pluies acides et à l’eutrophisation des cours d’eaux et des lacs.

La départementale 934 est classée en catégorie 3. Les deux routes ne sont pas classées et ne servent que de voies de desserte communale entre les

Le dioxyde de soufre

hameaux et la départementale.

Ce gaz est produit essentiellement par la combustion des matières fossiles contenant du soufre (charbon, fuel, gazole). Ce sont les branches Transfor-

page 40

BIOMEO ENVIRONNEMENT

|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

mation d’énergie et industrie qui sont les principales génératrices des émissions de SO2 avec respectivement 40 % et 39 % des rejets.

7.2.3 sur le secteur
En ce qui concerne l’activité industrielle du secteur, la DRIRE ne recense pas d’installations effectuant des rejets atmosphériques important dans les
alentours de l’aire immédiate et rapprochée. Les rejets atmosphériques liés à la circulation automobile se concentrent autour des voies importantes

L
L
L
L

a commune n’est pas soumise à plan d’exposition au bruit mais la départementale est classée en catégorie 3. Les

autres routes correspondent à une ambiance sonore campagnarde.
es rejets de polluants sont principalement liés aux activités industrielles, l’agriculture et le résidentiel. L’ambiance

du secteur.
les voies importantes sont:
-

Autoroute A65, à environ 1,57 kilomètre du centre bourg et à environ 1,93 kilomètre de l’aire d’étude immédiate.

-

Départementale 934, qui traverse le village et longe l’aire d’étude immédiate,

-

Départementale 30, à environ 2,76 kilomètres de l’aire d’étude immédiate.

olfactive correspond au milieu de campagne.
a pollution des eaux est un des enjeux du sdage avec des niveaux de pollutions supérieurs aux normes sur la com-

mune pour les eaux de forage. Les eaux de surface sont aussi dégradées.
’ambiance lumineuse est très réduite sur l’aire d’étude rapprochée.

7.3 odeurs
La commune de Saint-Gein est une commune rurale entourée de boisements et de zones agricoles. L’aire d’étude immédiate, peu éloignée du centre
bourg présente le même contexte. l’environnement olfactif est conforme au milieu de campagne dans lequel la commune est implantée.

7.4 Pollutions des eaux
Les orientations du SDAGE 2016-2021 prévoient de réduire les pollutions, et plus particulièrement sur les macropolluants et les micropolluants et sur
la réduction des pollutions d’origine agricole et assimilée. Des prélèvements de l’Agence Régionale de Santé de novembre 2016 indiquaient des taux
élevés de pesticides dans l’eau courante en plusieurs endroits du département, dont Saint-Gein.
La teneur limite est de 0,1 microgramme par litre. Or, sur plusieurs sites de pompage, des taux supérieurs ont été détectés. 2 microgrammes par litre,
par exemple, à Gaillères, 0,6 à celui de Saint-Gein (qui aliment 25 communes d’Aire à Haut-Mauco) et 1,1 microgramme au site d’Orist (Sud-Ouest du
département, 25 communes et 30000 habitants environ).
Des actions devaient être entreprises pour réduire ses pollutions. Parmi les travaux prévus, il y a notamment la volonté de trouver des altrnatives aux
herbicides, ou l’achat de terres à proximité des captages pour installer des éleveurs ou maraîchers bio.
Des travaux pour moderniser les stations d’épuration sont aussi à l’ordre du jour, notamment à Orist. La création de nouvelles stations est aussi prévue.

7.5 L’ambiance lumineuse
Le secteur étudié est essentiellement rural. On dénombre peu de sources artiﬁcielles lumineuses à proximité des terrains du projet, si ce n’est les habitations et les phares des véhicules empruntant les axes routiers proches qui représentent des sources mobiles ponctuelles.
Le réseau routier proche du site n’est pas équipé en éclairage public.
Le contexte lumineux nocturne est donc typique des milieux ruraux et globalement peu éclairé.

|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

BIOMEO ENVIRONNEMENT

page 41

8 Les ressourCes énergétiQues

Contexte réglementaire

Contexte
Source: Politique énergétique en France depuis 30 ans Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Direction Générale de l’Énergie et des matières premières

Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, la France a connu plusieurs bouleversements avec tout d’abord,
une utilisation massive des Énergies fossiles, puis un changement de stratégie suite aux chocs pétroliers de 1973
et 1979.
Il convient de noter en Préambule que la France est pauvre en ressources énergétiques immédiatement disponibles,
en regard d’autres pays Européens qui ont proﬁté d’opportunités liées aux sols et au sous-sol (charbon en Allemagne
et en Espagne, pétrole, gaz et charbon au Royaume-Uni, gaz aux Pays-Bas, hydraulique en Suisse, etc.) « Depuis la ﬁn
des années 1970, la production nationale de charbon est passée de plus de 40 millions de tonnes par an à moins de
3 millions de tonnes en 2003, l’extraction s’arrêtant même en avril 2004 avec la fermeture du dernier puits à Creutzwald,
en Lorraine. Ce déclin a été accompagné par une politique sociale ambitieuse dans le cadre du “Pacte charbonnier”
et de la gestion de “l’après-mines”. Le gisement de gaz naturel de Lacq a fourni, jusqu’à la ﬁn des années soixantedix, entre 6 et 7 millions de tep de gaz par an, contribuant ainsi jusqu’à 15 % de la production nationale d’énergie primaire, mais ce pourcentage est descendu actuellement à moins de 1 %. La production pétrolière n’a guère dépassé
3 millions de tep par an, tributaire de la propension des opérateurs à investir dans l’exploration-production sur le territoire national, pour s’établir désormais à environ 1,5 million de tonnes par an, soit légèrement plus que 1 % de la
production nationale primaire ».
Les deux chocs pétroliers ont incité la France à trouver des moyens d’assurer et de sécuriser son approvisionnement
et sa stratégie en termes de système énergétique. La politique qui en a découlé a consisté à assurer:
• Une meilleure diversité d’origine géographique des importations de combustibles fossiles, particulièrement pour
le pétrole et le gaz, la part du charbon en France poursuivant son déclin,
• Une meilleure diversité des mix énergétiques avec, pour plusieurs pays, dont la France, un investissement massif
dans le nucléaire civil,
• Un engagement d’actions en faveur de l’efﬁcacité énergétique et des économies d’énergie.
La politique énergétique française a privilégié le développement d’une offre nationale d’énergie. Les seules à être industriellement envisageables en France étaient l’électronucléaire et les Énergies renouvelables.
Un programme de construction de grands barrages a été bâti dans les années 1950. La France s’est ensuite engagée

8.1 Les actions concrètes
Source : efﬁnergie.org

dans un programme de constructions nucléaires visant à l’autonomie énergétique, suivant les principes déﬁnis au niveau politique. La France dispose aujourd’hui de 58 réacteurs pour une puissance installée de 63, 13 GW, soit le
deuxième parc au monde en taille après celui des États-Unis (Source: RTE France).
La crise économique de 2009 à fait de la croissance verte un axe prioritaire pour de nombreux pays dont la France.

8.1.1 Les ﬁnancements

Les investissements ont ainsi fortement augmenté dans les secteurs des ﬁlières vertes, telles les énergies renouvelables
ou l’efﬁcacité énergétique.
En 2015, la production d’énergie d’origine nucléaire représentait 76,3 % de la production d’électricité, loin devant
l’hydraulique (10,8 % avec une puissance installée de 25,42 GW), les énergies thermiques à combustible fossile (6,2 %
avec une puissance installée de 22,55 GW), l’éolien (3,9 % avec une puissance installée de 10,31 GW), l’énergie solaire
(1,4 % avec une puissance installée de 6,19 GW) et les bioénergies (1,4 % avec une puissance installée de 1,7 GW). De
nombreuses autres technologies prometteuses dont le développement devrait s’accélérer dans les années à venir.
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8.1.4 Les ressources actuelles
source: Rapport ARC 2 015

La Nouvelle Aquitaine consomme 11 % de la consommation énergétique francr(182 719 GWh)

8.1.2 Les labels de performance énergétique

Les Besoins énergétiques sont assurés à 63 % par des ressources fossiles (pétrole 48 %, gaz 14 %, charbon et autres 1 %), 22 % par électricité, 15 % par
bois et autres EnR.

8.1.3 autres labels

•
•
•

C
L
L

onclusion

a région et l’état sont investis dans l’économie verte avec des appels à candidature pour des labellisations organisées

avec des structures associatives ou parapubliques. des initiatives hors collectivités voient le jour en europe tel le

label breeam.
a région nouvelle aquitaine soutien le développement des énergies renouvelables. Le département des Landes ac-

cueille de nombreuses productions d’énergie renouvelables.
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Caractérisation
milieu

sujet

état initial

Caractérisation

des enjeux liés à
la zone d’étude

milieu

état initial

sujet

des enjeux liés à
la zone d’étude

Contrat de plan
État-Région
PECT
SRCAE Aquitaine

S3REnR

SCoT
Art. 111.1.4 code
de l’Urba.

soutenir la production d’énergie renouvelable

Positif
Démographie

Atténuation/Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre,
Puissance résiduelle de 500 MW pour les 3 ans restant jusqu’à 2020

Le potentiel de raccordement est important sur le secteur proche
Énergies renouvelables prévues en sites désaffectés et artiﬁcialisés ou impropres
à l’activité agricole/sylvicole

Démographie notable sur le département, très faible sur Saint-Gein

Faible

Économie

Pôle économique de Mont-de-Marsan - tissu économique réduit sur la commune

Faible

Agriculture

Tendance à la réduction du nombre d’exploitation et au regroupement des terres

Faible

Ambiance sonore en corrélation avec le site agricole sauf pour la D94, en classe 3

Modéré

Positif
Positif

Positif

Faible

Milieu
humain

Les constructions sont également interdites sur une bande de 75 m de part et
d’autre des autres routes classées à grande circulation.

Modéré

Pollution de l’air faible en tissu campagnard, notable sur les agglomérations. principalement liés aux industries, le résidentiel et l’agriculture.
Santé
Ambiance olfactive en corrélation avec le site agricole.

Milieu

Carte communale

Le projet de parc photovoltaïque est inscrit sur la carte communale

Pollution des eaux importante (dépassement des normes sur la commune). Eaux
sont identifiés quelques réseaux sur les limites de l’aire d’étude immédiate.

de surface dégradées.

Faible
Ressources énergé-

Aérodrome Montde-Marsan

Avis de la Direction de l’aviation civile non requis.

Nul

tiques

Politique volontariste pour de développement des énergies renouvelables.

Occupation du sol
aire d’étude

Rivière à environ 300 m, routes et départementale, zones agricoles

Faible

rapprochée
Occupation du sol
Aire d’étude
immédiate
Risques naturels et
technologiques
Accès au site
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Boisements, prairies, friches et zones humides en corrélation avec le critère
“ﬂore”.
Risques identifiés: incendie de forêt, sismique faible, remontées de nappe (faible
à fort), transport de matières dangereuses et canalisation de gaz
Autoroute et D934. Accès direct par 2 routes à faible trafic. Accès a route de Toula
impossible en “tourne à gauche”
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Faible

Positif

humain
Servitudes

Faible

Faible à majeur

Faible à fort

Faible
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Faible

Positif

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET DE COMPENSATION PRÉVUES

Objectifs:
Les incidences du projet sur l’environnement prévoient une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptible d'être touchées.
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet;
Les mesures d’évitement, de compensation, de réduction prévues par le maître de l'ouvrage pour:
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu
être évités;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
qui n'ont pu être ni évités ni sufﬁsamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage
justiﬁe cette impossibilité.
Estimation des principales dépenses, dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet.

|étude d’impact sur l’environnement pour un parc photovoltaïque|201720-SAINT GEIN-EFISUN-Rap-V4-4|14-décembre-2017|

BIOMEO ENVIRONNEMENT

page 45

9 Les notions d’imPaCt et de mesures

Les énergies renouvelables répondent aux besoins actuels et futurs sans hypothèque sur l’avenir. Dans le domaine énergétique la France se caractérise par :
une absence presque totale de ressources fossiles exploitables,
Une très forte prédominance de nucléaire air,
Une faible production d’énergies liée aux énergies renouvelables.

9.1 notion d’impacts ou d’effet

En effet, sur une production totale d’électricité en France métropolitaine de 546 TWh en 2015, la part du nucléaire était de 417 TWh, la part de l’hy-

Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact demande d’étudier « les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires
et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement ».
Aﬁn d’assurer la cohérence de l’analyse des impacts entre chaque thématique, il est proposé de retenir les déﬁnitions suivantes :
• Impact temporaire : effet qui survient au plus tôt au démarrage du chantier de construction et qui se résorbe au plus tard quelque temps après
le démantèlement ( = pendant l’activité du parc).
• Impact permanent: effet qui survient pendant l’activité du parc et qui perdure au-delà.

draulique de 59 TWh, de 34 TWh pour la production thermique à combustible fossile, de 21 pour l’éolien tandis que les parts des bioénergies et du
solaire étaient respectivement de 8 TWh et de 7 TWh.
Aussi, la France s’est fixée comme objectif lors de la signature du “paquet Énergie Climat 2020”, de produire 23 % sa consommation électrique à
l’aide d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif a été conforté dans le cadre du Grenelle de l’environnement, or, fin 2016, le mix énergétique s’élevait à 16 %.
Le Parlement a adopté le 22 juillet 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui porte des objectifs ambitieux pour le
développement des énergies renouvelables qui devront représenter 32 % de la consommation énergétique en 2030 : 40 % de la production d'élec-

À ces déﬁnitions viennent s’ajouter les nuances suivantes:
• À court terme: entre le démarrage des travaux de construction et 1 an après la mise en exploitation.
• À moyen terme: 1 an après le début de l’exploitation du parc solaire jusqu’au démantèlement.
• À long terme : entre le début des travaux de démantèlement et au-delà.

tricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.
Les impacts des énergies renouvelables sont notables à plusieurs titres:
• elles évitent d’avoir à utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserves limitées,
• Elles diminuent les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire,

D’autres déﬁnitions doivent être prises en compte:
- Impacts résiduels: caractérisation des impacts après application des mesures de réduction (cf. ci-dessous).
- Analyse des effets cumulés : analyse qualitative des impacts résiduels du projet avec les projets déﬁnis dans l’article R 122-5 du Code de l’environnement tel qu’il a été modiﬁé par le décret du 29 décembre 2011.

• Elles augmentent notre indépendance énergétique,
• Elles évitent la production des gaz à effet de serre, de poussière de fumées et d’odeurs,
• Elles évitent la production de suies de cendres,
• Elles limitent les nuisances de trafic répété lié à l’approvisionnement en combustibles,
• Elles évitent les rejets dans les milieux aquatiques, notamment les métaux lourds,

9.2 notion de mesures

• Elles évitent la création de pluies acides sur la faune et la flore de patrimoine et l’homme.

Plusieurs types de mesures seront proposés:
• Mesures d’évitement (= de suppression): elle correspond à la décision du maître d’ouvrage de réduire le périmètre du projet pour tenir compte
des enjeux dégagés lors de l’état initial.

Le parc photovoltaïque de Saint-Gein participera à l’effort national, européen et international, qui consiste à promouvoir une électricité produite à
partir de sources d’énergies renouvelables et participera aux engagements internationaux visant à répondre aux enjeux du développement durable.

• Mesures de réduction : ce sont des mesures qui visent à réduire le niveau des impacts déterminés précédemment. Elles doivent permettre de
rendre l’impact associé à un niveau acceptable.
• Mesures d’accompagnement: ce sont des mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts, mais qui permettent de les rendre plus acceptables
• Mesures de compensation : mesure à mettre en œuvre si l’impact résiduel reste non acceptable.

10 imPaCts gLobaux de L’énergie PHotoVoLtaïQue
Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du développement durable. Elles sont aussi
une solution au problème de l’épuisement à moyen terme des gisements énergie fossiles.
Les énergies renouvelables visent aussi l’objectif d’une réduction de l’effet de serre qu’il provient en grande partie de la combustion des énergies
fossiles.
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11 imPaCts et mesures Liés au miLieu PHysiQue

de grave naturelle pour supporter les efforts liés aux tassements des véhicules. Les interrangées vont être utilisées par les engins de chantier pour la
réalisation des vis de fixation des structures puis pour l’approvisionnement des matériels et notamment pour les panneaux photovoltaïques et les
tables supports. Les voies vont aussi être exploitées pour la création des tranchées.

Pour chacune des thématiques, les impacts sur le milieu physique abordés ci-après prennent en compte :

Les interrangées vont donc être utilisées pendant tout le cycle de la construction, jusqu’à la mise en place des panneaux. Les engins utilisés pour les

- Les impacts de préparation du terrain et les techniques associées,

travaux décrits sont des petits engins, des mini-pelles, des camions de chantier. Même les engins utilisés pour les vis sont de petits engins sur chenilles

- Les impacts liés à la phase construction (parc solaire et son accès),

ou sur pneus basse pression.

- Les impacts en phase exploitation (parc solaire et son accès).

L’aire de stockage et la base vie sont soumises à tassement par le passage et l’entreposage de matériel, des bungalows de chantier.

Travaux

11.1 imPaCts sur Les soLs

Débroussaillements

11.1.1 impacts sur la topographie et la structure du sol

surface

Impacts dont durée, terme

impactée

totale projet

et qualification

229 441 m2

143 500 m2

4 000 m2

143 500 m2

postes de livraison

42 m2

143 500 m2

aires de manœuvre

150 m2

143 500 m2

1 000 ml

143 500 m2

90 000 m2

143 500 m2

Pistes d’accès
PHase traVaux

Surface

La création d’un parc photovoltaïque implique des travaux de défrichement ou de débroussaillement, puis une intervention sur les sols en place ou
en profondeur pour permettre la création des voies et cheminements de desserte, les fosses et tranchées.

Tranchées
Tassement du sol

travaux préliminaires

temporaire, court terme, fort

Mesures
réduction
décompactage léger en fin de chantier

temporaire, moyen terme,

réduction

très faible

optimisation des emprises

temporaire, moyen terme,
Nulle

-

temporaire, moyen terme,

réduction

nulle

optimisation des emprises

temporaire, moyen terme,
très faible

-

temporaire, moyen terme,

réduction

fort

décompactage léger en fin de chantier

Ces opérations n’impactent que la strate herbacée et arbustive et ne modifient pas les sols en place. Par contre, en modifiant la strate, on modifie le
rythme d’écoulement des eaux de ruissellement sur la parcelle.
Création des chemins et voies d’accès, entrée du site, emplacement des postes de livraison et de transformation, aires de manœuvre et de retournement.
Ces travaux comprennent le nivelage léger des sols en place, le décaissement éventuel des surfaces et la réalisation de fosses pour les emplacements
dévolus aux postes de livraison. 4 postes sont prévus, pour une surface totale d’environ 42 m2
Les voies d’accès et de manœuvre sont légèrement décaissées, puis comblées avec de la grave naturelle après mise en place de feutre non-tissé. Les
surfaces sont faibles en regard de la superficie du parc.

PHase exPLoitation
Pendant l‘exploitation du parc, les sols ne sont aucunement modifiés puisqu’aucune intervention n’est prévue sur le site, mis à part pour l’entretien
courant qui se décompose essentiellement en maintenance électrique pour les appareillages des postes et pour le changement éventuel de panneaux défectueux. Le retour d’expérience montre que les visites de maintenance s’établissent à une fréquence d’environ 1 visite par mois. Les interventions sur les panneaux sont rares et non quantifiables.
Exploitation

Création des aires stockage pour le chantier, base vie, préfabriqués
Ces opérations impliquent un léger nivelage des terres en place, le stockage des terres de surfaces pour usage ultérieur éventuel, en fonction de la
qualité du sol

Impacts sur les sols en place

Les surfaces impactées sont faibles au regard de la superficie du parc.

Surface

surface totale

Impacts dont durée, terme

impactée

projet

et qualification

4 102 m

2

143 500 m

2

temporaire, moyen terme,
très faible

Mesures
réduction
limitation des voies de circulation et
des aires de manœuvre

tranchées
C’est lors de la réalisation des tranchées de câblage (profondeur 0, 70 à 0, 90 m) qu’il faut extraire des terres, qui sont ensuite remises en place pour

11.1.2 impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines

le comblement des tranchées une fois les câbles disposés en fond de tranchée.
Cet impact est toutefois limité par le fait que la majeure partie du câblage se fait en aérien le long des structures.

PHase traVaux
tassement du sol

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles peuvent

Les engins de chantier vont circuler sur le site et engendrer un tassement des sols en place. Les voies d’accès principales sont préparées et revêtues

venir :
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• Des fuites de produits polluants provenant des engins de chantier et des camions de transport (hydrocarbures essentiellement),
• Des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier,

1 000 ml

Tranchées

143 500 m2

• De matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale.
Tassement du sol

élevée/modérée

143 500 m2

11.1.3 utilisation de produits chimiques et fuites accidentelles

temporaire, moyen terme,
positif

réduction
Les tranchées vont améliorer la capacité d’absorption des sols

permanent, moyen terme,

réduction

faible

décompactage léger en fin de chantier

Ces risques seront cependant faibles car les quantités de produits potentiellement polluants seront restreintes sur le chantier (volume des réservoirs)
des engins pour les hydrocarbures. De plus, les risques se limiteront à la durée du chantier.

PHase exPLoitation

Les chantiers ne prévoient pas l’utilisation de bétons. Il n’est donc pas prévu l’utilisation d’adjuvants chimiques.
En phase de travaux, il existe un risque de pollution accidentelle aux hydrocarbures due aux engins

11.1.7 risque de pollutions

Les mesures de prévention qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux souterraines consistent à la mise en place de bâche
anti-contamination sur tous les véhicules qui circulent sur le chantier.

Le risque de pollution en phase d’exploitation peut-être liée aux postes de transformation qui abritent des appareillages électroniques et des climatiseurs pour refroidir le matériel (onduleurs, transformateurs, appareils de contrôle et de transmission des informations…). Les postes de transformation
sont équipés d’une rétention suffisante pour récupérer les éventuelles fuites liquides. Une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur en cas de détection d’anomalie.

11.1.4 autres pollutions des eaux
Le risque principal réside dans un apport potentiel de MES (Matières En Suspension) dans les cours d’eau et fossés alentour lors d’évènement pluvieux.
En effet, lors de la phase travaux, la mise à nu du sol, son remaniement pour la préparation à l’installation des panneaux et le passage répété d’engins
favorisent le lessivage du sol et le transfert de MES par les eaux de ruissellement.

Les panneaux sont complètement exempts de produits liquides ou gazeux. Ils ne sont pas nettoyés et aucun apport d’eau ou de produits nettoyants
n’est utilisé en exploitation.
le risque de pollution par les hydrocarbures est presque nul, le trafic des véhicules destinés à l’entretien du parc étant très faible (environ 1 véhicule
par mois, pour les postes électriques). ces visites permettent aussi de détecter des anomalies éventuelles sur les matériels, ce qui limite encore plus

11.1.5 tassement du sol
En phase de travaux, le tassement du sol par les engins de chantier peut limiter la capacité d’infiltration du sol et donc augmenter le ruissellement des

le risque de fuite d’appareils dans les postes de transformation.

eaux vers les cours d’eau en aval.
Les engins utilisés pour ce type de chantier sont peu impactant pour la couche superficielle du sol (véhicules sur pneus, faible trafic).

l’adaptation des tables lors du montage de celles-ci. Cet espace reste libre et l’eau de pluie peut s’écouler par cet espace et en pied de panneaux.

La ressource la plus vulnérable est l’aquifère libre de surface des Sables des Landes.
Plus en profondeur, on trouve les nappes captives du Pliocène et de l’Oligocène utilisé pour des usages privés ainsi que pour l’alimentation en eau
potable. L’aquifère libre est peu profond au regard des données piézométrique recueillies à proximité (lieudits Pignagnon à Saint-Gein et Peydestout
à Villeneuve-de-Marsan)
en conclusion, en cas de pollution accidentelle, la nappe de surface est très vulnérable. Les incidences potentielles sont donc considérées
comme fortes.
Les incidences potentielles sont donc considérées comme faibles.
impactée
/probabilité

Quelques ouvrages sont posés directement sur le sol, il s’agit des postes de transformation et du poste de livraison, des voies et des aires de retournement.
Les postes électriques représentent une faible emprise par rapport à la surface du projet.
Les voies et aires de manœuvre sont réalisées en grave naturelle, qui permet une infiltration des eaux de ruissellement même si celle-ci est moindre

11.1.9 apparition de microravinement

surface

Impacts dont durée, terme

totale projet

et qualification

Mesures

L’abattement concentré des précipitations au pied des structures entraînera éventuellement des microravinements, dégradant d’autant plus la végétation en place.
Afin de réduire au maximum les microravinements, sous les tables modulaires, il peut être envisagé que la végétation implantée en dessous soit dense,

Produits chimiques

nul

143 500 m

2

Autres pollutions

élevée/faible

143 500 m

2

90 000 m2

143 500 m2

Eaux souterraines

élevée/modérée

143 500 m
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temporaire, court terme,
modéré

Tassement du sol
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Il n’a donc pas d’imperméabilisation pour les rangées de panneaux, la pluie et les eaux de ruissellement pouvant être recueillie sous les tables.

que pour le terrain naturel.

en revanche, les nappes captives plus profondes sont protégées par une épaisse couche imperméable.

Travaux

Les panneaux sont fixés sur des structures en métal, inclinées, qui ne sont en contact avec le sol que par les pieds des tables. Les tables de panneaux
sont surélevées par rapport au sol de 0,70 à 3,5 mètres de hauteur. Les tables sont séparées les unes par rapport aux autres par un espace qui permet

11.1.6 impact sur les eaux souterraines

Surface

11.1.8 imperméabilisation du sol

2

-

concentré des précipitations sera intercepté par cette végétation et l’intensité des précipitations ainsi réduite. Durant l’exploitation, si la végétation
-

temporaire, court terme,

réduction

modérée

véhicules adaptés

temporaire, court terme,
faible

avec un système aérien très développé. Cette strate herbacée devra constituer une bande enherbée, qui sera laissée haute. En effet, l’abattement
est fortement impactée un réenherbement est préconisé.

réduction
Utilisation de kits anti-pollution sur
tous les véhicules
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Surface
Exploitation

impactée
/probabilité

surface

Impacts dont durée, terme

totale projet

et qualification

Pollutions

faible/très faible

143 500 m2

Imperméabilisation Postes

faible/élevée

143 500 m

Imperméabilisation des sols

microravinements

faible/élevée

faible/élevée

2

143 500 m2

143 500 m2

temporaire, long terme, très

Mesures
-

faible
temporaire, long terme,
faible
permanent, long terme,
faible
temporaire, court terme,
faible

11.2 imPaCts sur L’air
PHase traVaux

réduction
gestion des eaux de ruissellement par
noues
réduction
gestion des eaux de ruissellement par
noues
réduction
réensemencement du sol après chan-

11.2.1 Pollutions atmosphériques
Durant la phase de travaux d'aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollutions de l'air viendront uniquement des véhicules utilisés
pour le chantier (terrassement, excavation faible profondeur, transport et approvisionnement du chantier).
Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic
automobile sur les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX). Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles antipollution, réglages
des moteurs), ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc photovoltaïque seront très limités.

tier

11.2.2 risques de formation de poussières
Pendant la période des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, la circulation des camions et des engins de chantier pourrait être à l’origine
de la formation de poussière. Ces émissions peuvent en effet se produire en période sèche sur les aires de passage des engins où les particules fines
s’accumulent.
En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation) seront arrosées afin de piéger les particules fines et d’éviter les
émissions de poussières.
Sur un plan global, les inconvénients du chantier du parc en matière de rejet gazeux seront infimes par rapport aux avantages que procure la production
d’électricité par l’énergie photovoltaïque (absence de pollution, pas de rejet de gaz à effet de serre, etc.). Le bilan est fortement favorable, contrairement à d’autres formes de production d’électricité.
Surface
Travaux

impactée
/probabilité
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surface

Impacts dont durée, terme

totale projet

et qualification

Pollutions atmosphériques

forte/modérée

143 500 m2

formation de poussières

forte/modérée

143 500 m

2

temporaire, court terme,

Mesures
-

très faible
temporaire, court terme,
faible

réduction
arrosage des sols en cas de poussières
pour limiter leur propagation
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12 imPaCts et mesures sur Le miLieu Humain
PHase exPLoitation
Pour chacune des thématiques, les impacts sur le milieu humain abordés ci-après prennent en compte:

11.2.3 Pollutions atmosphériques et poussières

• Urbanisme et servitudes

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux.

• Occupation du sol

Le fonctionnement des panneaux nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification/ou l’entretien (environ une visite par semaine pendant

• Risques majeurs et technologiques

les premiers mois de fonctionnement; visites plus espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les

• Infrastructures, accès, réseaux

gaz d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).

• Démographie

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’autre part, de diminuer les rejets de gaz à effet de serre

• Activités économiques

(notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.

• Santé et cadre de vie
• Ressources énergétiques

Surface
impactée/

Exploitation

probabilité

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Pollutions atmosphériques

faible/très faible

143 500 m2

Poussières

faible/très faible

143 500 m2

temporaire, long terme, très
faible
temporaire, long terme, très
faible

Mesures

-

12.1 urbanisme et servitudes
Analyse de la compatibilité du projet avec les règlements d’urbanismes et les documents de planification.

Cadre législatif/document de
-

planification

Compatibilité

Remarques sur le projet

Contrat de plan État-région

compatible

Le programme propose de soutenir la production d’énergies renouvelables.

le SRCAE Aquitaine

compatible

Il reste une marge pour les développements de projet sur les objectifs 2020.

S3REnR

compatible

Capacité d’accueil résiduelle sur les postes sources et extension de production sur
plusieurs postes sources.
objectif D, objectif B, objectif Q, sous réserve de l’utilisation de terrains impropres à

SCoT

compatible

l’activité agricole et ne présentant pas d’intérêt stratégique pour le développement
urbain.

Amendement
Dupont
Carte communale

compatible

recul de 75 m du projet.

compatible

zone réservée sur la carte commuale.

PHases CHantier

12.1.1 servitudes du site
Le chantier prévu peut-être contrarié par des ouvrages de service publics (servitudes) non prévues. D’autre part, le chantier peut dégrader des réseaux de distribution de services publics et ainsi priver une partie de la population de ces services le temps du rétablissement des réseaux.
Préalablement au démarrage des travaux, les services sont consultés pour connaître la position des réseaux qui passent sur le site et à proximité de
celui-ci. La présente étude a déjà réalisé une consultation mais tous les concessionnaires ne donnent pas toutes les informations nécessaires.
D’autre part, une consultation obligatoire est prévue avant le démarrage des travaux. La probabilité d’un incident est donc très faible.
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12.3 usages des sols

12.1.2 servitude d’aérodrome de mont-de-marsan
Le projet se situant à plus de 3 kilomètres des limites de l’aérodrome, les services n’ont pas à être consultés.
Surface
Travaux

impactée/
probabilité

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Servitudes

faible/élevée

143 500 m2

Aérodrome

nulle

143 500 m2

PHase exPLoitation
Mesures

La commune et plus largement le département présentent une très forte activité agricole. Tout comme le reste du département et de la région, la
tendance est à la réduction des exploitations et à la concentration des terres cultivables. La parcelle d’étude immédiate a été partiellement exploitée

permanents, long terme,

réduction

pour l’agriculture, le reste étant à l’état de boisement depuis au moins 1945 (première campagne photographique aérienne).

très faible

demande de DT - DICT

Les parcelles anciennement exploitées par l’agriculture sont en cours de lente fermeture des milieux sauf pour les parcelles 41, 207 et 208 toujours en

-

-

exploitation.
Le projet s’implante sur les parcelles 127, 165,166,167, 192, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 314 et 348.
Toutes les parcelles actuellement cultivées et les parcelles couvertes de boisements sont exclues de l’emprise projet.
Surface

12.2 occupation du sol

Exploitation

impactée/
probabilité

PHase CHantier

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification
évitement

faible par rapUsage des sols

12.2.1 Voisinage

port à la com-

Mesures

143 500 m2

mune

temporaire, moyen terme,

réduction d’emprise sur les parties en

très faible

culture et les parties historiquement
boisées

La réalisation d’un projet peut soulever des questions sur l’impact du projet sur la lvaleur ﬁnancière des biens situés à proximité de la nouvelle réalisation
et peut rendre délicate la vente d’un bien immobilier pendant la durée du chantier en raison des nuisances produites par celui-ci.
Une dizaine d’habitations situées à proximité du chantier sont concernées. La durée du chantier est relativement faible (6 à 8 mois).
Surface
Travaux

impactée/
probabilité

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

faible/très faible

Mesures
PHase exPLoitation

Diminution de la valeur financière des biens immobi-

12.4 risques majeurs et technologiques

143 500 m2

liers

temporaire, moyen terme,

accompagnement

très faible

Présentation du projet aux riverains

12.4.1 risque de transport de matières dangereuses
La départementale qui longe l’aire d’étude immédiate est empruntée par des convois de transport de matières dangereuses. Un risque d’accroissement
des dégâts peut exister avec le parc prévu en cas d’incident implicant un véhicule de transport de matières dangereuses.
Les parcs photovoltaïques ne sont pas susceptibles d’embrasement, les matériaux étant par nature inertes. La production et la conduction d’énergie

PHase exPLoitation

se font par des conduits enterrées. Les postes qui comportent quelques éléments inflammables et sensibles aux feux électriques sont situés au centre

La présence d’un parc solaire pourrait rendre un bien immobilier plus délicat à vendre en raison de sa simple présence.

du parc, sauf pour le poste source qui est distant de plus de 450 m de la départementale. Le parc observe une distance de retrait de 75 m avec la dé-

Quelques boisements existants permettent de minorer la visibilité du parc. Par ailleurs, quelques haies sont prévues en plantation pour limiter les

partementale.

vues depuis les plus proches riverains.

12.4.2 risque de remontée de nappe et de pollution des eaux souterraines

Le bourg et quelques hameaux, éloignés du projet n’auront pas vu sur le projet réalisé.
Surface
Exploitation

impactée/
probabilité

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Diminution de la valeur financière des biens immobiliers

faible/très faible

143 500 m2

Le site est bordé par deux secteurs soumis à risque de remontée de nappe au sud et au nord est de la zone d’étude immédiate. La zone située au
Mesures

nord-est concerne les champs qui bordent l’aire d’étude immédiate mais celle-ci n’est pas directement concernée. La zone de remontée de nappe située au sud, qui provient du Ludon touche l’emprise du projet.

temporaire, moyen terme,

réduction

très faible

Plantation de haies de masque

Les tables sont fixées mécaniquement au sol et les efforts supportés par les vis sont adaptés aux caractéristiques du sol (étude de sol préliminaire).
Par ailleurs, il n’est pas utilisé de produits chimiques et/nocifs pour la santé pour la construction des panneaux. Ceux-ci peuvent donc rester en zone
humide temporairement sans souffrir de dégâts, que ce soit pour les tables ou pour la nappe.
Les postes de transformation ont été éloignés de la zone à risque.
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Surface
Exploitation

impactée/
probabilité

Transport de matières dangereuses

Remontée de nappes

nulle

faible/modérée

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

143 500 m2

Mesures

temporaire, moyen terme,
très faible

Exploitation

impactée/

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

probabilité
Nuisances sur le trafic rou-

-

-

143 500 m2

Surface

tier

143 500 m2

faible/nulle

Mesures

temporaire, moyen terme,
nul

évitement
positionnement des postes électriques
hors zone à risque

12.5 infrastructures, accès et réseaux

12.6 démographie
PHase exPLoitation

12.6.1 réduction des possibilités d’extension urbaine

PHase CHantier

Les terrains utilisés pour le projet pourraient compromettre la croissance démographique de la commune.

12.5.1 dérangement des riverains et nuisance pour le traﬁc routier sur la départementale

La population communale a diminué ces dernières années. D’autre part, la carte communale prévoit de conforter la population communale et accueillir une cinquantaine d’habitants dans les dix ans à venir. Les zones d’extension sont inscrites sur la carte communale.

La phase de chantier génère un trafic supplémentaire sur la départementale. D’autre part, les accès aux sites se font par les routes de Toula ou de la
Garde, petites routes de campagne bordées par quelques habitations, le dérangement pour les riverains peut-être source de conflits et d’acci-

Surface

dents, avec les enfants notamment.

Exploitation

Le chantier va durer 6 à 8 mois. Pendant ce temps, 1 à 2 camions viendront chaque jour sur le site, sauf en début de chantier, lorsque l’entreprise va
amener à pied d’œuvre les véhicules de terrassement, les bungalows de chantier. Cette phase durera 3 à 4 jours avec un trafic plus important de 5 à
6 véhicules/jours.
Surface
impactée/

Chantier

probabilité

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Mesures
réduction
Mise en place d’une gestion des

Nuisances sur le trafic routier

faible/faible

143 500 m

2

temporaire, moyen terme,
très faible

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

les terrains pourraient être
en vue de l’extension ur-

surface totale

surface totale

probabilité
utilisés préférentiellement

Le repliement des installations en fin de chantier se fera progressivement.

impactée/

faible/nulle

143 500 m

2

temporaire, moyen terme,
nul

Mesures

Des secteurs sont déjà affectés à l’extension communale sur la carte communale

baine

12.7 activités économiques

accès, au niveau de la départementale
(balisage). Accès sur route de Toula
balisée et surveillée par assistant de
chantier à chaque entrée/sortie du
chantier.

PHase études et traVaux

12.7.1 emplois directs et induits
Pour les emplois directs générés par le parc photovoltaïque, on peut généralement retenir:
- les fabricants de cellules, de panneaux, de structures et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques);
- les bureaux d’études et leurs sous-traitants spécialistes des milieux naturels, environnementaliste, architecte, paysagiste, géomètre, géologue… ;

PHase exPLoitation

Location des équipements nécessaires au fonctionnement du chantier (salles de réunion, bureaux...) et liés pour certains au Code du travail (sani-

12.5.2 dérangement des riverains et nuisance pour le traﬁc routier sur la départementale

taires, douches, réfectoires...).

Comme indiqué plus avant, les accès au site sont très peu fréquents une fois le site en service. Le dérangement sera donc inexistant.

Surface
Études et travaux

impactée/
probabilité
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surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Mesures

emplois directs et induits
par le projet

fort

143 500 m2

temporaire, moyen terme,
positif

12.8 santé et cadre de vie

positif sur l’économie

12.8.1 impacts sur l’environnement sonore
PHase CHantier

PHase CHantier
En phase chantier, les impacts sonores seront surtout caractérisés par le traﬁc de poids lourds qui desservent la zone de projet. Il est prévu environ

12.7.2 économie locale
La réalisation d’un chantier de parc solaire a une incidence positive sur le secteur économique pendant la durée des travaux puisqu’il permet de
faire appel à différentes entreprises implantées à proximité du projet. Dans le cadre du chantier, de nombreux corps de métiers sont mobilisés permettant à des entreprises diverses de collaborer au chantier.

300 poids lourds étalés sur une période de 6 à 8 mois, soit environ 2 camions par jour en moyenne (cette valeur sera supérieure au début des travaux et inférieure à la ﬁn du chantier). La part du traﬁc lié au chantier sera très faible comparé au traﬁc de la RD 934. En outre, des bruits seront liés
aux travaux de montage et aux engins de construction (par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses et des onduleurs),
ainsi qu’à des vibrations (mise en place des vis de ﬁxation des structures au sol).

- les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques;
- les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de câblage,
- les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour l’entretien de l’intérieur et des abords du
parc en période d’exploitation.

Pour limiter le dérangement du voisinage lié au bruit occasionné par le chantier, un phasage des travaux bruyants pourra être mis en place pour les
limiter aux heures de milieu de journée.

- les frais de restauration, l’hébergement, les fournitures, les consommables, lors du chantier.
Surface

Le chantier nécessite la mise en place d’infrastructures destinées aux personnels œuvrant sur le chantier.
Travaux

impactée/

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

probabilité

12.7.3 ressources ﬁnancières communales
L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque permettra l’implantation sur le territoire de Saint-Gein d’une activité indus-

Environnement sonore

faible/fort

143 500 m

2

trielle propre et non polluante, qui s’accompagnera de retombées ﬁnancières directes et indirectes pour la commune, et la communauté de com-

temporaire, moyen terme,
modéré

Mesures
réduction
Adaptation des horaires pour les travaux bruyants

munes.
Le montant de ces retombées sera fonction du tarif de rachat de l’électricité.
PHase exPLoitation
Surface
Travaux

impactée/
probabilité

Économie locale
Ressources financières communales

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Mesures

Un parc solaire, en tant qu’installation ﬁxe, n’émet que peu de bruits et ne produit ni poussière ni vibrations. La seule source sonore présente est
celle des équipements des locaux techniques.
- Les transformateurs présents au sein des postes de transformation (PTR) génèrent un bruit de 52 dB (A)

fort

143 500 m2

fort

143 500 m

2

temporaire, moyen terme,
positif
temporaire, moyen terme,
positif

positif sur l’économie

à 1 m. Ce niveau de bruit se rapproche du niveau sonore ambiant. Il sera peu perceptible. En outre, ces équipements sont présents au sein de locaux situés au cœur du parc photovoltaïque, soit à plus de 170 mètres de l’habitation la plus proche. L’atténuation acoustique sera de l’ordre de 40 dB, soit un niveau sonore de 12 dB qui sera totalement noyé dans le bruit ambiant de l’environnement. Enﬁn, les transformateurs sont

positif sur l’économie

conditionnés au sein d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit.
• Les onduleurs, au nombre de 2 dans chaque poste de transformation (PTR), émettent un niveau sonore de l’ordre de 82 dB (A) chacun à 2
mètres de distance. Le niveau sonore cumulé est donc de 85 dB (A) à 2 mètres. À 170 mètres, au droit de l’habitation la plus proche, le niveau sonore sera inférieur à 45 dB, soit un niveau inférieur au bruit ambiant. De la même manière, les onduleurs sont conditionnés au sein
d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit.
•
• Les ventilateurs présents sur les postes de transformation sont régulièrement activés et peuvent être source de dérangement sonore. Le
premier ventilateur s’enclenche à partir d’une température intérieure de 20 à 25 °C. Ce ventilateur est quasiment toujours actif. Du fait de
son positionnement éloigné de tout obstacle sonore, il existe une diffusion du bruit qui est perceptible dans un rayon de 10 à 15 mètres autour des postes de transformation. Le deuxième ventilateur s’enclenche à une température intérieure de 30 °C. Ce deuxième ventilateur
fonctionne généralement en milieu de journée, lorsque la production du parc est au maximum. L’émission sonore de ce ventilateur est plus
gênante, car il existe un phénomène de caisse de résonance du fait de son positionnement vers la face arrière des panneaux photovol-
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12.8.3 Pollutions

taïques. L’émission sonore de ce deuxième ventilateur correspond à une valeur d’environ 80 décibels. Cette émission sonore n’est pas perceptible à l’extérieur de l’enceinte du parc solaire (positionnement des postes de transformation aux barycentres des champs photovol-

PHase CHantier

taïques). L’impact sur le voisinage peut être considéré comme nul.

Les engins de chantier produisent des émanations néfastes pour la qualité de l’air. Une fois mis en service, un parc solaire ne produit aucune émisSurface
impactée/

Travaux

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

probabilité

Bruits de machines

faible/fort

temporaire, moyen terme,

143 500 m2

très faible

sion de gaz tels qu’il soit. Le parc participera à la production d’une énergie non polluante qui permettra diminuer de façon globale la production de
Mesures

polluants produits par les autres énergies.
Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre, les engins présents sur le site répondront aux normes européennes sur l’émission de polluants. Une

accompagnement

utilisation raisonnée des moteurs sera faite, en évitant notamment le tournage à vide.

les appareils sont placés dans les

Une révision régulière des moteurs permettra une optimisation de la consommation de carburant (cf. annexe bilan carbone).

postes électriques, eux-mêmes installés loin des limites du parc et des habi-

Surface

tations

Travaux

impactée/
probabilité

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

Mesures
réduction

Pollutions par les engins de

12.8.2 Production de déchets

chantier

fort/fort

143 500 m2

temporaire, moyen terme,

entretien obligatoire des véhicules no-

modéré

tamment en termes de contrôle de
seuils de pollution

PHase CHantier
Le chantier génère des déchets en raison des protections et des moyens de transport des produits. Ces déchets consistent principalement en cartons, palettes, bâches plastiques, ligatures, feuillards, polystyrène...
Volumes de déchets et équivalents camions.

12.9 impacts sur les ressources énergétiques

• Cartons: 1 tonne/MW - 1 camion
PHase exPLoitation

• Bois: 3 tonnes/MW - 2 camions
• DIB (gaine, polystyrène, feuillard) : 4 tonnes/MW - 2 camions

La politique régionale et départementale vise à développer les ﬁlières de production d’énergies vertes.

Au ﬁnal, cela correspondant à un ratio d’environ 1,8 kg de déchets par panneau installé. En cas de dépôt de déchets ou de terre sur les voies d’accès et de circulation, la Maîtrise d’Ouvrage s’engage à nettoyer ces voies.

La construction du parc solaire conﬁrmera la vocation de production d’énergie sur le territoire communal sur le territoire de la communauté de
commune qui a engagé une démarché TEPos avec l’objectif d’une production d’energie renouvelable correspondant à 100% de la demande.

Les procédures de récolte des déchets et leur traçabilité seront mises en place avec dans le cadre de la procédure « charte de chantier vert ». Des
bennes sont installées sur le chantier, par type de déchets.

Surface
Travaux

probabilité

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et de déchets dangereux et de détérioration des voiries. Des dispersions de
Politique publique visant à

déchets peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur la voie publique lors du transport de matériaux.

impactée/

développer les filières vertes

fort

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

143 500 m2

temporaire, moyen terme,
positif

Mesures

positif sur l’économie

Le bilan déchets pour le chantier d’un parc solaire ci-dessous est représentatif de la quantité de déchets engendrés pour un chantier de 8 MW.
Surface
Travaux

impactée/
probabilité

Production de déchets

élevé/faible

surface totale

Impacts dont durée, terme

projet

et qualification

143 500 m2

temporaire, moyen terme,
très faible

Mesures
La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La productivité du générateur déréduction

pend directement du gisement solaire du lieu d’implantation. Avec un ratio d’environ 1 900 kWh/an, la commune de Saint-Gein bénéﬁcie d’un très

Bennes de collecte et collecte régu-

bon gisement solaire assurant une productivité intéressante aux infrastructures projetées.

lière des déchets battus par le vent.
Cette installation répond également aux objectifs ﬁxés par le Grenelle de l’environnement et participe au développement de la part des énergies
renouvelables dans la production nationale d’énergie, nécessité devenue absolue et bien stipulée dans le « Grenelle de l’Environnement ».
Dans un contexte de « crise énergétique » cette installation permet de réduire la part des autres sources de production électrique, polluantes et
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dites non renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire) et donc de lutter contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) dont environ 13 % sont issus de la production et la transformation des
énergies non renouvelables en France en 2004 (source: CITEPA – février 2006).
La production d’énergie solaire est effectivement devenue aujourd’hui sur le plan mondial, et notamment pour l’ensemble des pays développés, un
des principaux objectifs en matière de politique environnementale. En France, cette nécessité est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe
« lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de l’Environnement qui stipule:
objectif 5: réduire et « décarboner » la production d’énergie, renforcer la part des énergies renouvelables,
objectif 5-1 : passer de 9 % à 20 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ﬁnale en France.
Le projet permet de :
—

Développer les énergies renouvelables,

—

Participer à la sécurité énergétique de la commune et du territoire,

—

Contribuer à l’autosufﬁsance énergétique du territoire,

—

Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

tableau des impacts résiduels
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13 tabLeau de syntHèse des imPaCts résidueLs aPrès mesures

Volet

Travaux

Impacts dont durée, terme et qualification

Impacts après me-

Mesures

sures

Évolution probable de l’environnement en l’absence
de projet

SOLS

milieu
physique

Débroussaillements

temporaire, court terme, fort

réduction
décompactage léger en fin de chantier

faible

Pistes d’accès

temporaire, moyen terme, très faible

réduction
optimisation des emprises

très faible

postes de livraison

temporaire, moyen terme, Nulle

-

-

aires de manœuvre

temporaire, moyen terme, nulle

réduction
optimisation des emprises

nulle

Tranchées

temporaire, moyen terme, très faible

-

très faible

Tassement du sol

temporaire, moyen terme, fort

réduction
décompactage léger en fin de chantier

faible

Impacts sur les sols en place

temporaire, moyen terme, très faible

réduction
limitation des voies de circulation et des aires de manœuvre

très faible

Produits chimiques

-

-

-

Autres pollutions

temporaire, court terme, modéré

Tassement du sol

temporaire, court terme, modérée

réduction
véhicules adaptés

très faible

Eaux souterraines

temporaire, court terme, faible

réduction
Utilisation de kits anti-pollution sur tous les véhicules

très faible

lieux.

Tranchées

temporaire, moyen terme, positif

réduction
Les tranchées vont améliorer la capacité d’absorption des sols

positif

Disparition des zones hu-

Tassement du sol

permanent, moyen terme, faible

réduction
décompactage léger en fin de chantier

nul

Pollutions

temporaire, long terme, très faible

-

très faible

Imperméabilisation Postes

temporaire, long terme, faible

réduction
gestion des eaux de ruissellement par noues

très faible

Imperméabilisation des sols

permanent, long terme, faible

réduction
gestion des eaux de ruissellement par noues

très faible

microravinements

temporaire, court terme, faible

réduction
réensemencement du sol après chantier

très faible

Pollutions atmosphériques

temporaire, court terme, très faible

-

faible

formation de poussières

temporaire, court terme, faible

réduction
arrosage des sols en cas de poussières pour limiter leur propagation

très faible

Pollutions atmosphériques

temporaire, long terme, très faible

-

très faible

Poussières

temporaire, long terme, très faible

-

très faible

modéré

AIR
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Lente transformationdu site,
passage de l’état de friches
et de zones boisées en boisements plus conséquents
avec lente fermture des mi-

mides.
Pas d’impacts sur la pollution atmosphérique et sur la
formation de poussières.

Volet

Travaux

Impacts dont durée, terme et qualification

Mesures

Impacts après mesures

Évolution probable de l’environnement en l’absence
de projet

URBANISME ET SERVITUDES, OCCUPATION ET USAGE DES SOLS, RISQUES MAJEURS, ÉCONOMIE, SANTÉ
Servitudes

permanents, long terme, très faible

réduction
demande de DT - DICT

Aérodrome

-

-

Diminution de la valeur financière des biens immobiliers

temporaire, moyen terme, très faible

accompagnement
Présentation du projet aux riverains

très faible

Diminution de la valeur financière des biens immobiliers

temporaire, moyen terme, très faible

réduction
Plantation de haies de masque

très faible

Usage des sols

temporaire, moyen terme, très faible

évitement
réduction d’emprise sur les parties en culture et les parties historiquement boisées

très faible

Transport de matières dangereuses

-

-

Remontée de nappes

temporaire, moyen terme, très faible

évitement
positionnement des postes électriques hors zone à risque

très faible

temporaire, moyen terme, très faible

réduction
Mise en place d’une gestion des accès, au niveau de la départementale (balisage). Accès sur
route de Toula balisée et surveillée par assistant de chantier à chaque entrée/sortie du chantier.

très faible

Nuisances sur le trafic routier
Milieu humain

nul

Impact économique faible

les terrains pourraient être
utilisés préférentiellement
en vue de l’extension urbaine

temporaire, moyen terme, nul

Des secteurs sont déjà affectés à l’extension communale sur la carte communale

emplois directs et induits
par le projet

temporaire, moyen terme, positif

positif sur l’économie

Économie locale

temporaire, moyen terme, positif

positif sur l’économie

Ressources financières communales

temporaire, moyen terme, positif

positif sur l’économie

Environnement sonore

temporaire, moyen terme, modéré

réduction
Adaptation des horaires pour les travaux bruyants

faible

Bruits de machines

temporaire, moyen terme, très faible

accompagnement
les appareils sont placés dans les postes électriques, eux-mêmes installés loin des limites du
parc et des habitations

très faible

Production de déchets

temporaire, moyen terme, très faible

réduction
Bennes de collecte et collecte régulière des déchets battus par le vent.

très faible

Pollutions par les engins de
chantier

temporaire, moyen terme, modéré

réduction
entretien obligatoire des véhicules notamment en termes de contrôle de seuils de pollution

faible

Politique publique visant à
développer les filières vertes

temporaire, moyen terme, positif

positif sur l’économie

positif

avec petite production de
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bois de coupe à long terme.
positif
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C
L

onclusion

e projet prend en compte les milieux physique et humain.

L
L

es mesures de réduction et d’évitement permettent de diminuer l’impact du projet sur les milieux étudiés et rendent ceux-ci acceptables.
’évolution probable du site en absence de projet prévoit une lente fermeture des milieux et ne permet pas d’inscrire le site dans le cadre des objectifs ﬁxés par les politiques

publiques.
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