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I. CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La présente note est un mémoire de réponse, basé sur les remarques de l’avis délibéré 2022APNA7 du 
1er décembre 2021 par la MRAE de Nouvelle Aquitaine, faisant suite à l’analyse du rapport d’étude 
d’impact d’une centrale photovoltaïque flottante et au sol sur la commune de LA CHAPELLE BATON 
(86). Ledit projet est porté par la société SERGIES. 

 

Les remarques principales de l’avis sont reprises ci-dessous : 

 

Le pétitionnaire s'engage à réaliser les études géotechniques et d'ancrage avec test d'arrachement 
avant le début des travaux. L’Autorité environnementale signale que malgré cet engagement, le 
défaut d'information sur cet enjeu dans l'étude d'impact est de nature à limiter la capacité 
d'apprécier sa prise en compte par le projet du point de vue notamment des risques de rupture de 
digue (talus) en phase chantier et d'exploitation. L'installation des structures flottantes sur un bassin 
d'irrigation avec talus périphérique est une situation innovante pour laquelle le dossier n'apporte 
pas d'éclairages suffisants ni de retours d'expériences de sites réalisés. Les résultats de ces analyses 
devraient être fournis pour adapter le cas échéant les mesures d'évitement/réduction/compensation 
liées au projet. 
 
L’Autorité environnementale signale que, dès l'évaluation environnementale du présent parc 
photovoltaïque, les différentes hypothèses de tracés de raccordement et leurs incidences auraient 
dû être étudiées. 
 
L’Autorité environnementale signale l’absence de description de l’état de la digue (talus) dans l’état 
initial. Ce point devra être complété. 
 
L’Autorité environnementale signale l’absence d’explication quant au risque de rupture de digue 
propre aux talus du bassin d’irrigation. Les études menées ayant conduit à l’autorisation de cet 
ouvrage aurait dû être exploitées pour la présente étude. L’Autorité environnementale demande que 
le dossier soit complété. 
 
L’Autorité environnementale relève que les méthodes utilisées pour établir l’état initial de la 
biodiversité et sa description dans l’étude d’impact sont insuffisantes, ne permettant pas de 
caractériser de façon exhaustive et avérée la sensibilité du milieu naturel. 
 
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir les méthodes utilisées pour établir l’état 
initial de la biodiversité. Au vu des éléments développés ci-dessus, l’étude d’impact ne permet pas 
de définir clairement la sensibilité des milieux, notamment pour les espèces des milieux aquatiques 
et des berges du bassin, pour l’avifaune et les chiroptères. 
 
Compte tenu des limites relevées quant à l’élaboration de l’état initial, l’Autorité environnementale 
n’est pas en mesure de confirmer si la caractérisation des enjeux biodiversité est pertinente ou non. 
 
Pour autant, l’Autorité environnementale s’interroge sur les impacts éventuels du projet sur la 
structure, la stabilité et l’état des berges notamment au regard de la création d’une piste en haut de 
digue et du système d’ancrage s’il est prévu depuis les berges. Le système n’étant pas déterminé, 
comme évoqué précédemment dans le présent avis et, l’état de la digue n’étant pas non plus décrit 
dans l’état initial, l’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des impacts sur 
le milieu physique. 
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L’Autorité environnementale recommande d’intégrer les mesures qui pourraient modifier la 
conception du projet dans le dossier présenté à l’enquête publique mais aussi d’intégrer les mesures 
d’urgence éventuellement mises en œuvre en cas de fragilisation de la digue, notamment pendant 
la phase chantier pour prévenir tout accident éventuel. 
 
L’Autorité environnementale, à l’instar de sa précédente recommandation relative à la qualité de 
l’état initial du milieu naturel, recommande de compléter l’évaluation des impacts bruts du projet 
sur la biodiversité, l’étude d’impact ne permettant pas d’identifier de façon claire et exhaustive les 
impacts sur la faune, la flore et les habitats. 
 
Une mesure de suivi environnemental par un écologue est proposée uniquement pour la phase 
chantier. Cette mesure devrait être poursuivie en phase exploitation. Comme évoqué dans l’analyse 
de l’état initial, l’ambroisie à feuille d’armoise est présente dans le département de la Vienne et 
constitue un enjeu majeur pour la santé publique. Une attention particulière devra être apportée 
afin d’éviter son installation lors du chantier par l’apport de terres non contaminées, la surveillance 
et les mesures de lutte telles que l’arrachage en cas de détection. 
 
Par ailleurs, l’Autorité environnementale s’interroge sur les impacts éventuels du projet sur l’activité 
d’irrigation en termes de volume et de débit utilisés. Le dossier nécessite d’être complété sur ce point 
avec les justifications suffisantes. 
 
L’Autorité environnementale demande que le SDIS soit consulté et que ses préconisations soient 
intégrées à l’étude d’autant qu’elles sont susceptibles d’amener à modifier la conception du projet. 
 
Pour autant, l’implantation sur deux côtés des berges du bassin peut possiblement occasionner une 
gêne pour les manœuvres des engins agricoles. Le projet devrait faire l’objet d’un avis de la 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF). 
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II. LE PROJET ET SON CONTEXTE  

II. 1. Digues 

Observation n°1 : Le pétitionnaire s'engage à réaliser les études géotechniques et d'ancrage avec 
test d'arrachement avant le début des travaux. L’Autorité environnementale signale que malgré cet 
engagement, le défaut d'information sur cet enjeu dans l'étude d'impact est de nature à limiter la 
capacité d'apprécier sa prise en compte par le projet du point de vue notamment des risques de 
rupture de digue (talus) en phase chantier et d'exploitation. L'installation des structures flottantes 
sur un bassin d'irrigation avec talus périphérique est une situation innovante pour laquelle le dossier 
n'apporte pas d'éclairages suffisants ni de retours d'expériences de sites réalisés. Les résultats de 
ces analyses devraient être fournis pour adapter le cas échéant les mesures 
d'évitement/réduction/compensation liées au projet. 

 
L’implantation des panneaux photovoltaïques permettra la production de 2 408 MWh, soit l’équivalent 
de la consommation en électricité d’environ 1 335 habitants (hors chauffage).  Le plan d’implantation 
des tables photovoltaïques est consultable en Annexe.  
 
La centrale est d’une puissance d’environ 2,085 MWc. Elle est composée de 5 150 modules, soit une 
surface de près de 10 094 m² de modules photovoltaïques. La surface d’emprise de la centrale est 
d’environ 2 ha. 
 
Les vues d’insertion du projet dans son environnement sont visualisables en Annexe, ainsi que des vues 
de notre site actuellement en exploitation depuis 2020 à Saint-Maurice la Clouère, pour illustrer la 
partie flottante qui sera sensiblement du même type sur le site de La Chapelle Bâton. 
 
Structure et système d’ancrage : 
 
Partie flottante : 
La solution basée sur des flotteurs individuels est actuellement la plus utilisée bénéficiant ainsi de 
nombreux retours d’expérience et d’un taux de maturité technologique élevé. 
Le choix des structures flottantes s’est donc porté à ce stade sur la solution Hydrelio en PEHD 
(Polyéthylène Haute Densité), conçue pour résister aux conditions extrêmes suivantes : 

- Vitesse d’eau de 3,5 km/h ; 

- Vagues de 100 cm ; 

- Températures de -10°C à 50°C ; 

- Vents de 210 km/h, adaptable par projet en fonction du système d’ancrage ; 

- Charge de neige de 5,6 kg/m². 

Le dimensionnement de l’installation s’est donc basé sur cette technologie car elle permet de se poser 
au fond du bassin en cas d’utilisation du volume complet.  
 
Un système d’ancrage classique se compose des trois éléments suivants : 

- Point d’amarrage : Point de connexion entre la ligne d’ancrage et l’ensemble de flotteurs ; 

- Ligne d’ancrage : Ligne composée de câble, chaine et/ou ligne polymère connecté(es) entre le 

point d’amarrage et le point d’ancrage ; 

- Point d’ancrage : Point de connexion entre le sol et la ligne d’ancrage. 
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Les solutions d’ancrage adaptées dépendent des éléments suivants, qui seront étudiés avant la 
réalisation du chantier, validé par un bureau de contrôle habilité : 
 

- Conditions topographiques ; 

- Conditions géophysiques et géotechniques du sol ; 

- Configuration des lignes d’ancrage idéales ; 

- Moyens d’installation disponibles. 

A partir de ces éléments, deux types de stratégie d’ancrage peuvent être envisagées : 
 

- Ancrage à sec sur la berge ; 

- Ancrage submergé au fond ou sur les parois du bassin. 

Les lignes d’ancrage permettent de prendre en compte la variation du niveau d’eau. Une distance 
minimale entre l’installations flottante et les berges sera maintenue grâce aux lignes d’ancrages afin 
de garantir l’absence de risque d’échouage de l’installation flottante sur les digues.  
Compte tenu de la configuration du terrain, la solution pressentie est un ancrage sur la berge. 
Toutefois, des études seront réalisées pour valider la meilleure solution compte tenu de l’ensemble 
des caractéristiques du site.  
Parmi ces études, des tests d’ancrage seront réalisés afin de valider le dimensionnement des ancrages 
pour se prémunir de tous risques de décrochage des ancres.  
 
Partie au sol : 
 
Les modules photovoltaïques sont disposés sur des tables en acier galvanisé à chaud fixées sur des 
lests bétons ou gabions reposant sur la couverture végétale du massif.   
 
Afin d’éviter tout tassement anormal/prémédité du sol, un bureau d’études réalisera un pré- 
dimensionnement du système d’ancrage et des structures en prenant en compte la zone de vent du 
site, les descentes de charge du matériel prévisionnel et la nature du sol. Ce dimensionnement sera 
validé en phase exécution par un bureau de contrôle.   
 
Montage des structures flottantes : 
 
Les structures flottantes seront montées à partir des berges, sans nécessité d’intervention avec des 
engins ou machines lourdes remettant en cause la solidité de l’ouvrage. Les structures seront montées 
en berge par des travailleurs, sans l’aide de machines, puis à l’eau et placé sur le site grâce à des petites 
embarcations. Une fois en place sur le plan d’eau, le point d’amarrage sur l’îlot flottant sera ensuite 
relié par la ligne d’ancrage au point d’ancrage préalablement placé sur le site.  
Des lignes d’ancrage provisoires seront mises en place pour assurer le maintien de l’îlot flottant sur le 
plan d’eau jusqu’à la mise en place de l’ensemble de l’îlot et son ancrage avec les lignes définitives.  
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II. 2. Raccordement électrique 

Observation n°2 : L’Autorité environnementale signale que, dès l'évaluation environnementale du 
présent parc photovoltaïque, les différentes hypothèses de tracés de raccordement et leurs 
incidences auraient dû être étudiées. 

 
Les incidences notables liées aux effets du projet de raccordement électrique sont présentées dès la 
page 19 de l’étude d’impact sur l’environnement.  
 
Les conditions de raccordement sont définies par le gestionnaire du réseau public d’électricité, dans le 
cadre d’un contrat de raccordement, dans lequel sont définies les conditions techniques, juridiques et 
financières de l’injection de l’électricité produite par la centrale sur le réseau, ainsi que du soutirage. 
La solution de raccordement ne peut être déterminée qu’à l’issue de l’obtention du permis de 
construire, cette pièce étant exigée par le gestionnaire de réseau pour instruire les demandes 
définitives de raccordement, dans le cadre d’une Proposition Technique et Financière (appelée PTF). 
 
Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre du gestionnaire de réseau, et financés par le Maître 
d’Ouvrage, dans le cadre d’une convention de raccordement légal.  
 
La réalisation d’une tranchée souterraine pour le raccordement au réseau électrique Enedis/SRD 
s’effectuera en parallèle des travaux des installations. 
 
Le poste source « CIVRAY » est le poste le plus proche du projet photovoltaïque. Il ne présente plus 
aucune puissance à affecter au titre du Schéma de Raccordement Régional des Energies 
Renouvelables. Un transfert de capacité devra être réalisé afin de raccorder la puissance de la centrale 
photovoltaïque. 
Etant donné la puissance du site, l’hypothèse d’un raccordement HTA peut être prise, permettant de 
réduire la distance au point de raccordement. 
La solution de raccordement la plus adaptée pour le projet sera validée par le Gestionnaire de réseau. 
 
Ce raccordement se ferait par la création d’une ligne souterraine dédiée, entrainant :  

 Une modification potentielle de la nature du sous-sol (à la suite du remblaiement des 
tranchées), limitée en profondeur.  

 Une destruction localisée et temporaire du couvert végétal, par la circulation des engins et par 
la création des tranchées.  

 Une perturbation temporaire de la circulation routière ;  

 Des nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier.  
 
Le raccordement étant effectué de manière souterraine, il n’y aura pas d’impact visuel sur le paysage.  
Le suivi du réseau routier est par ailleurs privilégié pour la réalisation des tranchées, ce qui limite 
l’impact du raccordement sur le milieu naturel (association à un élément fragmentant). 
 
Le Gestionnaire de Réseau sera soumis à la réalisation d’une déclaration de projets avant la réalisation 
des travaux. Les travaux de raccordement n’étant pas imputables à un seul et même projet, l’impact 
de ces travaux de raccordement seront mutualisés. 
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Par ailleurs, le Gestionnaire de Réseau doit respecter les normes nationales pour définir le tracé du 
raccordement. Ces normes visent à réduire au maximum l’impact environnemental de l’opération sur 
l’avifaune et la flore.  
A titre d’exemple, le Gestionnaire de Réseau met en place les mesures suivantes : 

 Evitement des zones boisées pour n’engendrer aucun défrichement ; 

 Utilisation de câbles sans plomb qui a un effet négatif sur le sol et sous-sol ; 

 Enfouissement systématique des réseaux. 

 
Les impacts du raccordement de la centrale photovoltaïque jusqu’au poste source seront « faibles à 
moyens » du fait que les réseaux seront enterrés et au vu de la distance du tracé de raccordement.  
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III. ETAT INITIAL DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

III. 1. Milieu physique 

Observation n°3 : L’autorité environnementale signale l’absence de description de l’état de la digue 
(talus) dans l’état initial. Ce point devra être complété. 

 
Le site est un bassin d’irrigation d’environ 1,8 hectares, qui a été construit en 1991. Le propriétaire, 
qui est également l’exploitant, a acquis le terrain en 2011.  
Des travaux sur la digue ont été réalisés en 2014 à la suite du passage d’un tempête qui a généré des 
vagues, créant des creux dans cette dernière. La solidité de l’ouvrage a ainsi été consolidé.  
La station de pompage permettant l’irrigation se situe en dessous de la prise d’eau qui est, elle-même, 
au niveau de la berge sur la partie Nord-Est du plan d’eau. 
 
Profil du terrain : 
 
Les digues ont été créées à partir des matériaux présents sur site en fond, à savoir un mélange de terre 
végétale et d’argile. Les digues mesurent environ 3 mètres de haut, avec une profondeur en fond de 
bassin homogène de 5 mètres par rapport au haut de digue. 
 
Reportage photographique : 
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III. 2. Risques naturels 

Observation n°4 : L’autorité environnementale signale l’absence d’explication quant au risque de 
rupture de digue propre aux talus du bassin d’irrigation. Les études menées ayant conduit à 
l’autorisation de cet ouvrage aurait dû être exploitées pour la présente étude. L’autorité 
environnementale demande que le dossier soit complété. 

 
Exploitation de la centrale photovoltaïque : 
 
Dans le cadre des différentes opérations de maintenance sur le site, les équipes intervenantes feront 
des contrôles visuels réguliers de la digue afin de prévenir tous risques concernant la solidité de 
l’ouvrage.  
SERGIES mettra en œuvre, avec le propriétaire et exploitant du site pour l’irrigation, les opérations de 
reprise de l’ouvrage pour maintenir sa solidité dans le temps et de se prémunir de tous danger.  
 
SERGIES assurera l’accès au propriétaire, en phase d’exploitation, ce qui n’engendrera pas de 
modification sur ces conditions d’utilisation du site pour son usage premier, l’irrigation.  
 
Le chemin d’exploitation sur le haut de la digue sera autorisé uniquement pour les véhicules légers. 
Les opérations sur les postes électriques nécessitant des engins lourds seront réalisées à partir de la 
voie de circulation longeant le Nord du site, les postes électriques étant accessibles depuis cet axe.  
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Les délais d’intervention sont dans la plupart des cas inférieurs à 24 heures, hors week-ends, assurant 
une intervention dans les meilleurs délais. 
 
 
Compatibilité du projet avec la solidité de l’ouvrage : 
 
La solidité de l’ouvrage ne sera pas remise en cause car le choix de l’ensemble des éléments de la 
centrale flottant et au sol sera fait sous validation de bureaux de contrôle habilités.  
La présence de la centrale flottante semble même un point positif pour la solidité de l’ouvrage. En 
effet, l’ouvrage avait été repris au niveau des digues en 2014 à la suite d’une tempête qui avait générée 
des vagues sur la surface du bassin, créant des creux dans sa structure. La présence de la centrale 
flottante permettra de limiter ce phénomène de création de vagues, en agissant comme une barrière 
et permettant de réduire les contraintes sur les digues et ainsi leur détérioration en cas d’évènements 
climatiques exceptionnels. En effet, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour la formation 
de vagues : la force du vent, la durée du vent et la distance sur laquelle souffle le vent. Ainsi, la présence 
de l’installation flottante limitera la prise au vent du bassin sur toute sa longueur, limitant la formation 
d’ondulation et de vagues sur site. 
 

III. 3. Milieu naturel 

Observation n°5 : L’autorité environnementale relève que les méthodes utilisées pour établir l’état 
initial de la biodiversité et sa description dans l’étude d’impact sont insuffisantes, ne permettant pas 
de caractériser de façon exhaustive et avérée la sensibilité du milieu naturel. Ainsi, elle recommande 
d’approfondir les méthodes utilisées pour établir l’état initial de la biodiversité. L’autorité 
environnemental relève en particulier :  

• l’absence d’inventaire des espèces aquatiques de flore et de faune, pourtant certaines sont 
évoquées comme la présence ponctuelle de roseaux ou la présence de poissons ; 

• l’absence de description fine des berges (flore, relief) ; 

• l’évocation de la présence d’un roncier mais non identifié parmi les habitats naturels ; 

• l’absence d’inventaire relatif aux espèces exotiques à caractère envahissant ; 

• l’analyse des données sur l’avifaune et sa transcription ne permet pas d’identifier 
notamment les milieux d’observation (berges / sur le plan d’eau) ; une cartographie de 
synthèse présentant les différents statuts et fonctions utilisées du milieu faciliterait la 
compréhension de l’enjeu relatif à ce groupe (nicheur, hivernant, en transit/alimentation) ; 

• une seule période favorable à l’observation des amphibiens ; 

• aucun inventaire nocturne réalisé notamment pour les chiroptères (des bois sont présents à 

proximité du site).Au vu des éléments développés ci-dessus, l’étude d’impact ne permet pas de 
définir clairement la sensibilité des milieux, notamment pour les espèces des milieux aquatiques et 
des berges du bassin, pour l’avifaune et les chiroptères. 

 
Les méthodes pour définir l’état initial du milieu naturel sont décrites en pages 347 à 352, de l’étude 
d’impact. 
Le projet de centrale solaire flottante et au sol se trouve sur une réserve d’eau, créée artificiellement. 
Cette dernière est close, elle se remplie par l’apport des eaux pluviales et de la nappe. N’étant pas 
alimentée par un apport d’eau issu d’un réseau hydrographique, la faune piscicole présente est 
relativement commune et en faible nombre. Ainsi, cette dernière n’a pas bénéficié d’inventaire 
puisque nous sommes sur une réserve close, sans apport d’espèce par un cheminement fluvial. De 
plus, les espèces aquatiques faunistiques et floristiques ont été inventoriées, comme précisé page 229 
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de l’étude d’impact, l’absence de végétation aquatique, une inclinaison trop forte des berges et la 
présence de poissons (en faible nombre) ne sont pas propices à la reproduction des amphibiens, de 
l’avifaune aquatique, des odonates et des mammifères. De plus, la végétalisation des berges est pauvre 
et composée d’espèces végétales communes. Elles sont fauchées une fois dans l’année, ce qui conduit 
à préserver un caractère ras de la végétation. Concernant la présence de roseaux, il s’agit de deux 
pieds, qui ne sont pas cartographiables sous forme d’enveloppe et ne représente pas un statut de 
patrimonialité. D’ailleurs, ils étaient en état de plantule et aucune inflorescence passée ou à venir, 
n’était présente.  
 
Les berges ont fait l’office d‘une description des habitats et de la flore, les cartographies présentées 
en pages 223 et 224 de l’étude d’impact, montrent la définition d’un habitat de type Friche 
graminéenne mésophile à xérophile sur ces dernières. Leur inclinaison est trop abrupte pour permettre 
à la faune semi-aquatique de sortir de la réserve d’eau. 
 

 
Figure 1 : Inclinaison des berges, ©NCA Environnement 2019 

 
Tout comme les deux pieds de roseaux, le roncier est de trop faible surface pour l’identifier avec une 
enveloppe. La cartographie ci-dessous complète le positionnement du roncier et des roseaux sur le 
projet. 
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Figure 2 : Enjeu habitats/flore 

 
Un inventaire des espèces floristiques envahissantes a été mené en même temps que les inventaires 
flores. Il n’est pas fait mention de ces espèces car aucune n’a été relevée lors des prospections en mai 
et juin. 
 
L’avifaune a fait l’objet d’inventaire en période de nidification. Les espèces observées se trouvaient, 
pour l’avifaune aquatique sur la zone en eau et pour les autres cortèges, les observations étaient hors 
berges et zone en eau. Elles étaient surtout au niveau du bas de talus et des parcelles à proximité. Le 
potentiel de la réserve, pour l’accueil d’espèces avifaunistiques à enjeu est faible, car aucune espèce 
hygrophyte n’est présente (où en très faible nombre), comme précisé en page 227 de l’étude d’impact. 
La fréquentation de l’avifaune sur le site d’étude selon la période du cycle biologique est représentée 
sur les cartographies suivantes. 
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Figure 3 : Utilisation des habitats par l’avifaune en période de migration et d’hivernage 

 
Figure 4 : Utilisation des habitats par l’avifaune en période de nidification 
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Les prospections amphibiens ont été réalisées à deux reprises en mai et juin. Ces dernières n’ont pas 
permis d’observer des espèces ou des indices de présence au sein de la réserve d’eau, comme précisé 
page 229 de l’étude d’impact. La pauvreté du milieu que ce soit sur les talus (absence de haies) ou dans 
l’eau (peu d’hydrophytes) limite le potentiel d’accueil pour l’herpétofaune. A cela s’ajoute des berges 
trop abruptes pour permettre aux espèces semi-aquatiques de fréquenter cette réserve d’eau. 
 
En raison du faible potentiel d’accueil de la zone d’implantation potentielle, pour les chiroptères, 
aucune prospection n’a été menée. Toutefois les données bibliographiques ont été intégrées afin de 
considérer le potentiel comme territoire de chasse. En pourtour du site, plusieurs réserves d’eau sont 
présentes dans un rayon de moins d’1 km. Des boisements et des haies sont localisés à proximité du 
site, mais ces derniers sont ponctuels et de faible superficie ou linéaire. De plus, une boisement de 
surface plus conséquente est positionné au sud du site d’étude, en son centre sont présents deux plans 
d’eau, qui sont d’avantage favorables aux chiroptères que la réserve localisée sur le site d’étude. En 
effet, l’absence d’amphibiens, de végétations, d’odonates ou autres espèces semi-aquatiques 
montrent la pauvreté du site en terme de ressource alimentaire. Ainsi, aucune prospection nocturne 
n’a été menée que ce soit pour les chiroptères ou les amphibiens suite aux diverses prospections 
diurnes qui ont montré une faiblesse de la réserve d’eau en terme d’accueil des espèces faunistiques 
aquatiques et semi-aquatiques. 

III. 4. Milieu physique 

Observation 6 : Pour autant, l’autorité environnementale s’interroge sur les impacts éventuels du 
projet sur la structure, la stabilité et l’état des berges notamment au regard de la création d’une 
piste en haut de digue et du système d’ancrage s’il est prévu depuis les berges. Le système n’étant 
pas déterminé, comme évoqué précédemment dans le présent avis et, l’état de la digue n’étant pas 
non plus décrit dans l’état initial, l’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse 
des impacts sur le milieu physique. L’autorité environnementale recommande d’intégrer les mesures 
qui pourraient modifier la conception du projet dans le dossier présenté à l’enquête publique mais 
aussi d’intégrer les mesures d’urgence éventuellement mises en œuvre en cas de fragilisation de la 
digue, notamment pendant la phase chantier pour prévenir tout accident éventuel. 

 
Circulation des engins sur le site : 
 
La livraison de l’ensemble des équipements et matériels pour l’installation de la centrale 
photovoltaïque sera réalisée par la voie d’accès au Nord du site d’implantation.  
 
La circulation des engins à roue léger est autorisée sur la digue, sans travaux sur ces dernières pouvant 
nuire à la solidité de l’ouvrage. En effet, l’exploitant actuel réalise l’entretien de la végétation avec un 
tracteur sans aucun impact sur la solidité de l’ouvrage.  
 
Un plan de circulation interne et de distribution des ancrages sur le site sera établi par l’entreprise 
intervenante et proposé au maître d’ouvrage. Il devra être validé par ce dernier avant toute circulation 
le site. 
 
Mesures d’urgence en cas de dommage aux berges : 
 
Des contrôles visuels seront réalisés dans le cadre des opérations de maintenance de la centrale par 
les équipes missionnées par SERGIES et par le propriétaire du site.  
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Dans le cas de risques identifiés sur les berges, SERGIES mettra tout en œuvre pour intervenir 
rapidement sur le site afin de lever le doute et réaliser, le cas échéant, des travaux de renforcement 
de l’ouvrage.  
En effet, un plan de prévention des risques sera établi par SERGIES afin de définir un protocole 
d’intervention pour définir les mesures d’urgence à mettre en place en cas de dommage aux berges, à 
la fois pendant la construction et aussi pendant l’exploitation.  

III. 5. Milieux naturels 

Observation n°7 : L’autorité environnementale, à l’instar de sa précédente recommandation relative 
à la qualité de l’état initial du milieu naturel, recommande de compléter l’évaluation des impacts 
bruts du projet sur la biodiversité, l’étude d’impact ne permettant pas d’identifier de façon claire et 
exhaustive les impacts sur la faune, la flore et les habitats. 

 
Le projet de centrale solaire s’implante majoritairement sur la réserve d’eau, et en partie au sol au sud 
et est de la zone d’implantation. Le diagnostic écologique a permis de faire ressortir le potentiel faible 
d’accueil des espèces faunistiques et floristiques sur le projet. En effet, cette réserve d’eau est 
artificielle, avec des berges abruptes, une végétation hydrophyte pauvre, ainsi qu’une diversité 
végétale faible sur les berges. Ces diverses éléments conduisent à prouver que ce site sera 
principalement utilisé par la faune ; pour l’alimentation sur les berges et en sous bassement des talus, 
pour le transit/repos ; sur la surface en eau et sur les berges, en nidification pour le cortège des oiseaux 
de milieux ouverts au niveau des pieds des berges où la végétation est plus dense. 
 
Pour la flore et les habitats, aucun habitat ne présente un intérêt communautaire ou patrimonial. Deux 
espèces floristiques sont déterminantes ZNIEFF, mais une mesure de mise en défens en phase chantier 
(Mesure E n°11 page 316 de l’étude d’impact) a été prise pour éviter un impact sur ces dernières. En 
effet, aucun panneau ne sera implanté au niveau de leur localisation. En phase exploitation, le site sera 
géré par pâturage ovin tardif (Mesure R n°22 en page 324 de l’étude d’impact), ce qui revient à 
pratiquer une fauche tardive, permettant ainsi à la flore d’effectuer son cycle biologique et surtout 
d’augmenter la diversité végétale de par la suppression du couvert végétal pour les ovins. 
 
Pour la faune, l’impact principal est en phase chantier avec la potentialité de destructions d’individus. 
Pour cela, un calendrier de déroulement des différents étapes du chantier a été décrit dans les mesures 
n°9 et 10 page 316 de l’étude d’impact. La prise en compte des enjeux liés à la nidification de l’avifaune, 
le transit des amphibiens et des reptiles, permet de réduire l’impact sur ces espèces. De plus, la gestion 
pratiquée en phase exploitation (Mesure R n°22 en page 324 de l’étude d’impact), va permettre, 
comme énoncé ci-dessus, d’augmenter la diversité végétale et donc la ressource alimentaire pour la 
faune. La clôture mise en place autour du projet, ne sera pas un frein à la libre circulation des espèces, 
puisque cette dernière sera adaptée (Mesure R n°23 page 324 de l’étude d’impact).  
 
Il est bien souligné tout au long de l’étude d’impact que la réserve d’eau et ses berges, sont des habitats 
artificiels, avec une valeur écologique faible. Ainsi, l’impact brut du projet sur la faune, la flore et les 
habitats est faible voir négligeable pour certains taxons, qui ne sont tout simplement pas présents ou 
il n’y a aucun habitat favorable à leur cycle biologique sur le site d’étude. Il est important de noter, que 
le projet ne recouvre pas l’ensemble de la surface en eau et des berges. De plus, dans un rayon de 1 
km autour d’autres réserves d’eau et étangs ont été localisés, ces derniers présentant un accueil 
favorable pour la faune aquatique ou semi-aquatique.  
 

Observation n°8 : Une mesure de suivi environnemental par un écologue est proposée uniquement 
pour la phase chantier. Cette mesure devrait être poursuivie en phase exploitation. Comme évoqué 
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dans l’analyse de l’état initial, l’ambroisie à feuille d’armoise est présente dans le département de 
la Vienne et constitue un enjeu majeur pour la santé publique. Une attention particulière devra être 
apportée afin d’éviter son installation lors du chantier par l’apport de terres non contaminées, la 
surveillance et les mesures de lutte telles que l’arrachage en cas de détection. 

 
Objectif : Les mesures de suivi permettent de vérifier que la phase d’exploitation est en conformité 

avec les mesures engagées. Ainsi, un coordinateur environnemental aura la charge de la réalisation de 

plusieurs contrôles.   

 

Phase concernée : exploitation 

 

Description de la mesure : Un passage par un lors des années N+1, N+3 et N+5, sera réalisé pour 

contrôler la bonne tenue des engagements environnementaux comme par exemple, l’absence 

d’espèces végétales exotiques envahissantes, l’évolution des stations d’espèces floristiques 

patrimoniales, l’évolution de la diversité végétale en fonction du pâturage et la reconquête globale du 

site par les espèces. 

 

Chaque sortie est ponctuée d’un rapport faisant état de la situation sur site et des éventuelles 

défaillances à résoudre. 

 

Ces suivis permettront dans le cas d’un manquement aux engagements du maitre d’ouvrage, d’apposer 

des mesures correctives en conséquence. 

 

Coût estimatif : 800€ par année de suivi 

Acteurs de la mesure : Bureau d’étude 

 

Mesure S n°2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation 

III. 6. Milieu humain 

Observation n°9 : Par ailleurs, l’autorité environnementale s’interroge sur les impacts éventuels du 
projet sur l’activité d’irrigation en termes de volume et de débit utilisés. Le dossier nécessite d’être 
complété sur ce point avec les justifications suffisantes. 

 
Etat des lieux de l’usage actuel : 
 
Le volume mesurée en 2018 était de 53 000 m3, avec une capacité maximale du plan d’eau fixée à 78 
000 m3. Le débit maximal de l’installation d’irrigation est de 70 m3/h.  
Le bassin n’est ainsi jamais à sec, il reste un volume d’eau correspondant à une hauteur d’environ 1,5 
mètres.  
Le site est réalimenté par forage et pompage à 120 mètres plus bas par rapport au site car il se trouve 
sur une bute et l’eau de pluie ne suffit pas à le réalimenter pour les besoins d’irrigations de l’exploitant.   
 
Utilisation du site après implantation de la centrale photovoltaïque : 
 
Compte tenu de l’implantation de la centrale photovoltaïque flottante et au sol, cette dernière ne crée 
aucunes contraintes d’exploitation.  
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Le plan d’eau n’est jamais complètement vidé en fin de saison. Toutefois, s’il doit l’être, les flotteurs 
permettent à la structure de se poser sans dommages sur l’ouvrage ni sur les éléments constituants la 
centrale photovoltaïque.  
L’accès au site sera donné au propriétaire pour continuer la réalisation de contrôle sur la prise d’eau 
et toutes autres opérations sur l’usage du site pour l’irrigation.  
La centrale photovoltaïque devrait permettrait de limiter l’évaporation de l’eau sur le site en cas de 
forte chaleur. Le plan sera en partie ombragée par la centrale, permettant de diminuer les pertes par 
évaporation et ainsi, induisant ainsi un bénéfice pour l’activité d’irrigation, qui est sa vocation 
première. 
 
 

IV. JUSTIFICATION DU SITE RETENU ET DU PROJET D’AMENAGEMENT 

Observation n°10 : Pour autant, l’implantation sur deux côtés des berges du bassin peut 
possiblement occasionner une gêne pour les manœuvres des engins agricoles. Le projet devrait faire 
l’objet d’un avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 
 
Le chemin d’exploitation qui longe le site à l’Est est conservé 
et sera donc toujours accessible pour l’exploitation des 
terres à proximité immédiate, pendant toute la durée de vie 
de l’installation photovoltaïque. Ainsi, le projet ne modifie 
pas les conditions d’exploitation des parcelles agricoles à 
proximité.  
 
Par ailleurs, l’exploitant, également propriétaire du site, 
entretient les espaces verts du site incluant les berges et le 
tour du bassin constituant le terrain d’implantation. Il réalise 
l’entretien avec un tracteur en parcourant tout le haut de la 
bute avec ce dernier.  
 
En phase d’exploitation de la centrale, SERGIES réalisera l’entretien de la surface d’emprise du projet, 
délimitée par la clôture, et ses abords immédiats. La hauteur de 80 cm entre le sol et le bas des modules 
au sol permettra d’assurer l’entretien de la végétation du site à l’aide d’appareils de tonte mécanisée. 
Aucun désherbant chimique ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 
 



SERGIES – LA CHAPELLE BATON (86) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque flottante et au sol 

 

  20   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 
 
Ainsi, l’installation de la centrale photovoltaïque sur les berges ne modifiera pas les conditions 
d’exploitation et ne représentera pas une  gêne pour  les manœuvres des engins agricoles, qui se 
limitent aujourd’hui au seul entretien de la parcelle par le propriétaire.  
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V. ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Plan topographique du terrain d’implantation de la centrale PV 

 

Annexe 2 : Plan d’implantation de la centrale PV 

 

Annexe 3 : Vues d’insertion et photographie d’un site déjà en service avec la   
solution Hydrelio 

 
 


