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7. SECTION 7 : IMPACT HYDROLOGIQUE

7.2.1. Etat initial
Caractéristique physique du bassin versant

7.1. GENERALITES
Toute modification d’utilisation d’un terrain est susceptible d’engendrer un impact sur le fonctionnement
hydrologique du site. L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol doit donc prendre en compte cet impact
potentiel.
Le site du projet se situe sur la commune du Lude dans le département de la Sarthe. Le site d’accueil du projet est
un terrain en friche. Le site représente environ 10,1 ha. Un diagnostic hydraulique succinct a également

été réalisé : sens des écoulements (pentes), présence de fossés et plans d’eau.
Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à
l’écoulement des eaux. Dans l’étude d’impact, il convient d’apprécier s’ils sont de nature à :
-

7.2. IMPACT SUR L’ECOULEMENT DES EAUX

Modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ;
Contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ;
Constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantés dans une zone inondable.

Par ailleurs, dans cette section, nous étudierons les impacts que pourraient avoir l’implantation d’une centrale
solaire photovoltaïque au sol sur les zones humides et sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Le site du projet s'inscrit dans le bassin versant du Loir. Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eureet-Loir, en amont d'Illiers (sud-ouest de Chartres), à 170 m environ d'altitude. Il fait partie du bassin versant de la
Maine. Au confluent avec la Sarthe, le Loir draine un bassin versant d'une superficie d'environ 8300 km².
Son bassin versant, de forme très allongée, a environ 200 km de longueur pour une largeur de 20 km à hauteur de
la Flèche, 50 km à Vendôme et 60 km vers Chateaudun. Après un écoulement ouest-est sur un tronçon
relativement court, le Loir suit une orientation nord-est/sud-ouest qu'il ne quitte plus jusqu'à sa confluence avec la
Sarthe. De simple ruisseau pratiquement sec en été, il devient véritable rivière à Illiers. (Source Sage Loir)
Pluviométrie
La région Pays de la Loire a connu 784 millimètres de pluie en 2020, contre une moyenne nationale des régions de
773 millimètres de précipitations. La région se situe à la position n°9 du classement des régions les plus pluvieuses.
La région des Pays de la Loire, située à l’ouest, est principalement soumise aux influences océaniques. La
comparaison des régimes pluviométriques décrits ci-dessus avec ceux pour les départements de la région nous
permet de distinguer :
- un régime océanique pour les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique,
- un régime océanique altéré pour la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. (Source : ONF)

Figure 2 : Cumul des précipitations en Sarthe en 2019
(Source : Météo France)
Figure 1: Localisation du site d'étude (source: Géoportail)
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Le département de la Sarthe a connu 650 millimètres de pluie en 2020, contre une moyenne nationale des
départements de 773 millimètres de précipitations. Le département se situe à la position n°64 du classement
des départements les plus pluvieux.
Ruissellement de l’eau sur les panneaux
Les panneaux photovoltaïques seront inclinés de 20° à 25°. Ainsi, les eaux pluviales ruisselant sur les modules se
concentreront vers le bas des panneaux et pourraient provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement.

Conclusion
Les caractéristiques et l’implantation des modules photovoltaïques permettront de ne modifier que
faiblement le ruissellement et de limiter le risque d’érosion du sol, présent lors de fortes précipitations.
Ainsi, l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site n’impactera que faiblement
l’écoulement des eaux.

7.3. IMPACT SUR L’IMPERMEABILISATION DES SOLS
Généralités
La mise en place d’une centrale photovoltaïque entraîne une légère imperméabilisation des sols, liée à la mise en
place des postes de transformation et de livraison, aux voies périphériques et aux pieux des structures.
Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée puisque l’eau ruisselée peut se
répandre et s’infiltrer en dessous de leur surface lorsqu’elle est enherbée, ce qui est le cas pour ce projet.

Imperméabilisation partielle des sols
Figure 3 : Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)
Les structures qui seront mises en place sur le site seront d’une hauteur maximale de 2,7 m avec une hauteur par
rapport au sol de 80 cm. Ces différentes hauteurs permettront à la végétation de s’y développer, limitant le risque
d’érosion.

Des espaces libres sont conservés afin de permettre d’accéder à tout endroit du projet. Ces espaces sont appelés
« voies périphériques ». Sur ces espaces, des matériaux non imperméables (sable, …) pourront y être ajoutés.
L’imperméabilisation du site se limite donc uniquement aux postes de techniques (onduleurs + transformateur), au
poste de livraison et aux systèmes d’ancrage.
Le nombre de pieux des structures photovoltaïques pour le projet du Lude est d’environ 36501 pieux.

L’espacement compris entre 5m et 6m (selon les modules choisis) entre chaque rangée et les petits interstices
présents entre chaque module permettront aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration
d’eau. En effet, lors des épisodes pluvieux, l’eau tombant sur chaque panneau va s’écouler dans le sens de
l’inclinaison de ce dernier vers le sol. Cet écoulement se fera au niveau de l’espacement de 2 cm entre chaque
module de la structure (hormis lors de précipitations très importantes).

Interstices

Figure 5 : Illustration bi-pieu. (Source : Schletter)

On considère que la surface d’imperméabilisation du sol d’un pieu battu est nulle.

Figure 4 : Vue des interstices entre chaque panneau (Source : IEL)
Dossier de demande de Permis de Construire
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Figure 11 : Exemple de plaques de roulage et de protection (source : internet)

Conclusion

Figure 6: Photo d’un poste technique (onduleurs + transformateur) d’une centrale photovoltaïque réalisée
par IEL
Pour le poste technique où sont localisés les onduleurs et le transformateur, notre choix s’est porté sur un poste
outdoor (cf. photo ci-dessus). Les postes techniques de la centrale photovoltaïque du Lude seront implantés à
l’intérieur de la centrale en étant accessible par des chemins périphériques centraux. Les éléments composant le
poste technique seront installés sur une dalle en béton.

Après étude, l’imperméabilisation du site se limite aux postes de livraison et à un poste technique. Pour ce projet,
nous avons choisi d’utiliser des doubles pieux avec système de pieux battus qui comparés aux longrines en béton,
ne génèrent pas d’imperméabilisation du sol.
Par conséquent, les éléments qui constitueront la ferme solaire engendreront une imperméabilisation du sol
tout à fait négligeable (≈0,058 %).

Le poste technique aura une surface d’imperméabilisation totale d’environ 11 m². Le poste de livraison possèdera
une surface d’imperméabilisation d’environ 25 m².

Nombre

Surface d'imperméabilisation (m²)

Poste de transformation

3

34

Poste de livraison

1

25

Total

59
Tableau 1 : Bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 59 m². La surface cadastrale du projet étant
d’environ 101 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,058 % et est donc négligeable.

Stabilité du sol
Les engins qui emprunteront les accès prévus seront globalement des véhicules communs (semi-remorques,
véhicules légers, …) à l’exception des engins de levage.
Si nécessaire, des bandes de roulement avec des plaques de roulage et de protection des sols seront mises en
place afin de mieux répartir la charge des engins de chantier et à limiter les risques de tassement des sols et de
création d’ornières lors du chantier. C’est notamment lors des périodes humides et pluvieuses que ces plaques de
roulage pourront être installées.
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7.4. IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
L’objet de cette partie est le diagnostic de zones humides (critères flore et pédologie) sur la commune du
Lude. Le site représente environ 10,1 ha. Un diagnostic hydraulique succinct a également été réalisé :
sens des écoulements (pentes), présence de fossés et plans d’eau.
7.4.1. Méthodologie
L’ensemble du secteur d’étude a été prospecté le 18 mai 2020. Des recherches aussi complètes que possible sur
l’ensemble des surfaces concernées ont été effectuées. Il faut toutefois noter un enfrichement conséquent du site
(ronciers notamment) qui a restreint l’accès à certaines zones.

Date
18/05/2020

Tableau 2 : campagne d’investigation sur le site
Intervenant
Objet d'étude
Florian LE DU

Inventaire des zones humides (flore et pédologie)

7.4.1.2. Méthode pour le critère pédologique
La délimitation des zones humides selon le critère pédologique est basée sur une série de sondages réalisée à
l’aide d’une tarière, avec caractérisation d’éventuels horizons hydromorphes (présences de traces d’oxydoréduction, décoloration, engorgement, etc.).
Les traces d’hydromorphie et la profondeur d’apparition de ces traces d’hydromorphie sont recherchées afin de
caractériser la morphologie des sols selon les critères exposés dans le tableau 3.
Ainsi, de façon synthétique, l’existence d’une zone humide est caractérisée par un sondage pédologique où des
traces d’hydromorphie apparaissent dans les 25 ou 50 premiers centimètres et où les manifestations de l’excès
d’eau perdurent au-delà de cette profondeur.
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied afin d’y effectuer une série de sondages à la tarière à main (Ø
70, profondeur maximale d’investigation = 1,2m) et chaque point de sondage a été géolocalisé.

Tableau 3 : tableau GEPPA pour la caractérisation des zones humides
7.4.1.1. Définition d’une zone humide
La définition des zones humides se fait à l’aide de deux critères :


le critère végétation : une végétation spécifique hygrophile (« qui affectionne les milieux plus ou moins
gorgés d’eau »), permet de définir le caractère humide d’une formation végétale. Le critère flore prend en
compte la nature des espèces (certaines sont caractéristiques de zones humides) et la surface couverte par
ces espèces, ou bien la nature des communautés d’espèces végétales ;



le critère sol : la délimitation de la zone humide se base sur la présence de traces d’engorgement
permanent ou temporaire du sol (traces d’hydromorphie) qui déterminent plusieurs types pédologiques
caractéristiques.

Deux arrêtés, parus successivement le 24 juin 2008 et le 1er octobre 2009 en application des articles L. 214--7-1 et
R. 211-108 du Code de l’environnement, viennent appuyer la méthodologie à employer pour définir ces zones
humides. La circulaire du 18/01/2010 précise quant-à-elle la méthodologie à employer concernant la délimitation
des zones humides.
Depuis la promulgation, le 26 juillet 2019, d’un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la
biodiversité (OFB), la définition des zones humides, telle que présentée au 1° du I de l’article L. 211-1 du Code de
l’environnement, a confirmé le caractère alternatif des critères sol et végétation :
La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides
; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
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7.4.1.3. Méthode pour le critère flore
Une zone humide selon le critère floristique est déterminée par une dominance d’espèces hygrophiles et/ou le
rattachement de la végétation à une végétation (habitat CORINE Biotopes ou syntaxon) identifiée comme
caractéristique de zone humide. Ces éléments sont listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009.
Une végétation correspond à une communauté végétale. Elle est déterminée classiquement par la méthode de la
phytosociologie sigmatiste qui consiste à inventorier l’intégralité de la flore dans des secteurs homogènes et à
attribuer des coefficients d’abondance-dominance à chacune des espèces en fonction de leur recouvrement par le
biais d’un relevé phytosociologique.
L’étude de ce relevé permet de déterminer à quel syntaxon la végétation est rattachée.
Certains milieux étant perturbés (friches, cultures, prairies artificielles…), les relevés de type phytosociologique ne
peuvent pas être employés sur ces zones. Dans ce cas, un simple relevé en présence absence des espèces
présentes est réalisé.

espèce inscrite sur la liste de protection régionale et/ou nationale. Pour rappel, sont interdits, en tout
temps et sur tout le territoire Bretagne (protection régionale) / métropolitain (protection nationale), la
destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en
vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent
arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables
aux opérations d'exploitation courantes des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées (Article I).
Les noms des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel taxonomique national élaboré
et diffusé par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : TAXREF v13.0.
7.4.1.5. Diagnostic hydrologique
Un diagnostic hydraulique succinct est prévu dans le cadre de cette étude.
Il comprend la représentation des sens d’écoulement par la figuration du sens des pentes, la localisation des fossés
et diverses pièces d’eau.

Une fois la communauté végétale déterminée par la méthode phytosociologique, un rattachement à la
nomenclature CORINE Biotopes peut être effectué. C’est cette nomenclature qui est utilisée pour représenter les
végétations dans un cadre réglementaire et utilisée dans les cartographies.
Pour les habitats anthropiques où la méthode phytosociologique ne peut être appliquée, un rattachement direct
avec la nomenclature CORINE Biotopes est effectué.
La réglementation définit des habitats strictement indicateurs de zone humide ou bien pro parte, c’est-à-dire
partiellement indicateurs de zone humide. Dans ce cas, certaines formes de végétation inclues dans un code
peuvent être indicatrices de zone humide et d’autres non. On peut citer comme exemple une friche. Il faut alors
observer la dominance des espèces caractéristiques de zone humide pour classer l’habitat en zone humide.
7.4.1.4. La flore patrimoniale de milieu humide
Lors de la prospection terrain, les espèces d’intérêt patrimonial se développant en zone humide sont localisées.
Sont définis comme patrimoniales, les espèces répondant à un ou plusieurs des critères définis ci-dessous :
-

espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire ;

-

espèce inscrite sur liste rouge régionale2 et nationale3 comme CR (En Danger critique d’extinction), EN (En
danger), VU (Vulnérable) et NT (Quasi-menacé) ;

-

espèce inscrite à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats-Faune-Flore » ;

-

espèce rare sur la liste régionale ;

-

espèce endémique de la région ;

2

DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation
des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 et par le
CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de
Brest, 53p. & annexes
3

UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire
de France métropolitaine. Paris, France.
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7.4.2. Inventaire des zones humides

Figure 7 : Carte du diagnostic zone humide et fonctionnement hydrologique
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7.4.2.1. Analyse floristique
Aucune zone humide floristique n’a été identifiée sur le site. La flore est essentiellement mésophile : jeunes
chênaies et fourrés principalement avec quelques petites zones de pelouses et prairies. La seule espèce
hygrophile identifiée est le Jonc des crapauds (Juncus bufonuis) vu très ponctuellement au niveau d’une
petite dépression dans un cheminement. Seuls quelques pieds isolés de cette espèce ont été vus à la faveur
d’une terre compactée par le passage occasionnel de véhicules et permettant très probablement la
formation de flaques temporaires. Ils ne constituent pas un habitat floristique hygrophile.

Figure 9: Horizon sableux
Dans la partie Sud-Est du site d’étude, des limons apparaissent en surface (cf. sondage 24) à la faveur de la
petite vallée voisine et des argiles sont constatées plus en profondeur (sondages 24 et 28). Cependant
aucune trace d’hydromorphie n’est visible, ces changements démontrent probablement un changement de
substrat.

Figure 8: Chemin dans le site d'étude
7.4.2.2. Analyse pédologique
Occupant une surface de près 10 ha, ce site présente d'importantes surfaces de fourrés à prunelliers et
Genêt à balais impénétrables. De ce fait, les sondages ont été réalisés dans les parties les plus abordables et
dans la mesure du possible, au plus près des surfaces fermées, pour en vérifier le caractère humide ou non.
31 sondages ont été effectués à la tarière à main lors de la prospection pédologique du 18 mai 2020. Aucun
n’est indicateur de zone humide ni rattachable à un sol hydromorphe de la classification du GEPPA.
La carte des sols place le site d’étude au sein de l’unité « Complexe des sols argilo-caillouteux à sablocaillouteux, issus des terrasses alluviales du Loir » avec des sols essentiellement sableux et graveleux en
profondeur. C’est ce qui est visible sur la majorité des sondages effectués : sols sablo-caillouteux de
profondeur variable (20 à 70 cm). Cette profondeur variable est liée à un refus de tarière causé par une
charge caillouteuse importante, c’est-à-dire que la tarière bloque sur un horizon trop caillouteux.
Un refus de tarière a aussi été constaté dès la surface pour le sondage 31 : zone très caillouteuse dès la
surface.
Les sols sableux sont très drainants et moins favorables à la formation de zone humide ce qui est le cas ici car
aucune trace d’hydromorphie n’a été vue.
Dossier de demande de Permis de Construire

Figure 10: Sol limoneux à gauche (sondage 24) et argileux plus en profondeur à droite (sondage 28)

7.4.2.3. Fonctionnement hydrologique
Aucune pièce d’eau ni aucun fossé n’ont été vus sur le site. Le périmètre d’étude a une topographie peu
marquée : sol relativement plat avec des pentes peu marquées. Une dépression est toutefois visible au
niveau du sondage 24 et une pente plus marquée se trouve en périphérie Est du site.
7.4.2.4. Synthèse
Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site que ce soit selon le critère floristique ou pédologique. La
nature sablo-graveleuse du sol très drainante est probablement un facteur important dans l’absence
d’hydromorphie qui a été constatée.
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7.5. IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
7.5.1. Etat initial
Source : Sage du Bassin Versant du Loir
Parmi les objectifs du SAGE Loir :





L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau superficielles du bassin du Loir
Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents
Améliorer/Restaurer l’état fonctionnel des cours d’eau et des milieux associés

Qualité de l'eau actuelle
La qualité générale des eaux de surface du bassin versant est médiocre, voir mauvaise sur certains
tronçons. L'eutrophisation phytoplanctonique est prononcée et précoce sur le Loir.
Le bassin du Loir est soumis à des variations hydrologiques contrastées avec des étiages problématiques
et des crues fréquentes.
Le bilan des résultats, évalue la qualité de l’eau (Référence : Station 2007):


Etat qualitatif des eaux superficielles :
o

Nitrate :
o

Amont : mauvais état

o

Aval : bon état

o

Matières azotées : bonne

o

Matières organiques et oxydables : bonne à passable

o

Matières phosphorées : globalement bonne
Des problèmes de qualité sur le bassin de la Braye et plus marqués sur le bassin Loir amont.



Etat qualitatif des eaux souterraines :
Des dégradations de la qualité des eaux souterraines sont localisées en amont du bassin. La qualité
des nappes semble fragile concernant les concentrations de nitrates.



Qualité piscicole
Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin du Loir reste
un milieu fragile sujet à des problèmes qualitatif (assainissement, agriculture, industrie, etc.) et
quantitatif.



Usages de l’eau à l'échelle du bassin versant
L'agriculture est l'activité principale sur les territoires de la Beauce et du Perche-Plat. En Beauce, la
culture céréalière est prédominante. Dans le Perche, les pratiques agricoles sont en mutation : l'élevage
majoritaire a tendance à laisser la place aux cultures céréalières.
L'activité industrielle est importante le long du Loir et de ses affluents.



Le bassin du Loir présente des crues générées principalement dans les collines du Perche en amont de
Châteaudun, dites crues d’amont (avril 1983). Toutefois, la Braye et dans une moindre mesure l’Yerre, jouent
un rôle déterminant dans la genèse et la propagation des crues, on parle alors de crues d’aval (janvier 2004)
ou de crues multipics (janvier 1995 et décembre 1999) affectant l’intégralité du bassin versant. Néanmoins,
le site du projet est situé en dehors de cette zone et n’est pas identifié comme zone à risque d’inondation
(voir section 8).
7.5.2. Impact en phase de chantier
Afin d’éviter ou d’atténuer le maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui travailleront sur
le terrain seront sensibilisées aux impacts de leurs activités et le chantier fera l’objet d’un plan de gestion
environnemental, applicable à l’ensemble des acteurs du projet (procédures, check-list, …).
Dans le cas du projet du Lude, le site est un terrain en friche. Il n’existe donc aucun tassement du terrain.
Toutes les mesures seront prises afin de préserver au maximum la végétation existante, en limitant au
maximum les déplacements sur le site, en évitant les travaux en période pluvieuse, …
Pollution des sols et des eaux souterraines
Le projet ne se situe pas dans un périmètre immédiat ou rapproché d’une zone de captage d’eau. Les
chantiers seront réalisés dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol par la mise en place
d’un suivi environnemental et de mesures préventives comme :
 La mise en place d’un plan de circulation excluant le stationnement et l’entretien du matériel,
l’approvisionnement et le stockage d’huiles et de carburants sur site ;
 La présence de kits de dépollution d’urgence dans les véhicules de chantier et les locaux ;
 La mise en place d’une signalétique interdisant l’accès aux zones non concernées par le chantier ;
 La mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les pollutions accidentelles (fuites d’huile ou
de carburant).
Eaux de surface, qualité des sols et érosion
Etant donné qu’il n’y aura que très peu de modification du sol existant, il n’y aura pas de risque d’érosion ou
de glissement de terrain supplémentaire. La terre excavée sera intégralement utilisée, il ne restera donc pas
de matériaux sur site susceptibles d’être emportés par la pluie vers les champs ou cours d’eau voisin.
Lors de la phase chantier, l’utilisation d’engins de chantier légers et peu encombrants permettra de limiter
l’impact sur le sol.
Toutes les précautions seront prises pour minimiser les désagréments de la phase chantier tout en
respectant les préconisations de l’étude environnementale et les spécificités du site.
Après cette phase, la vie de l’installation sera passive et ne nécessitera que quelques passages annuels
de maintenance, permettant au milieu naturel de conserver son équilibre.
En fin de vie, la centrale photovoltaïque sera entièrement démantelée et ses différents éléments
seront recyclés dans des circuits adaptés.

Risques d’inondations
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7.5.3. Impact en phase d’exploitation

7.6. CONCLUSION

De par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucun rejet
particulier n’est à recenser.

Le projet ne modifiera pas le cheminement des eaux pluviales.

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement :

Nous pouvons dire que le projet ne constituera pas un obstacle à l’écoulement des eaux dans la mesure où :
-

La centrale photovoltaïque ne participera pas à l’érosion des sols ou faiblement lors de fortes
intempéries.

-

Des travaux de maintenance : changement de panneau, fuites d’huile ou d’hydrocarbures
issues des véhicules de maintenance, entretien de la végétation ;

-

L’écoulement des eaux ne sera impacté que faiblement

-

Des composants électriques contenus au niveau des postes de transformation et de livraison.

-

L’imperméabilisation apportée est négligeable

-

Le site n’est pas situé dans une zone à risque d’inondation

-

Aucune zone humide n’est recensée dans le cadre du projet.

Une gestion respectueuse du site (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) permettra d’éviter toute
pollution.
Les maintenances resteront très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout risque de
pollution.
Au niveau de la composition des modules photovoltaïques, nous avons fait le choix de modules à technologie
cristalline. Ainsi, aucune fuite de produits chimiques n’est possible (absence de métaux lourds), même en cas
de casse.

Par ailleurs, la qualité des eaux sera maintenue tant en phase travaux qu'en phase d’exploitation.
En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques hydrauliques et
hydrologiques initiales du terrain.

Les écoulements des eaux souterraines ne seront pas concernés en raison de l’absence de travaux de
terrassement effectués uniquement pour le poste de livraison.
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N° de
sondage

ANNEXE
SONDAGES DE RECONNAISSANCE PEDOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DE LA PRESENCE/ABSENCE DE
ZONES HUMIDES – 18/05/2020

N° de
sondage

profondeur
d'investigation

texture

couleur

taches /
concrétion
remarque refus
s
oxy.

réd.

brun

-

-

oui

1

0-30

Sablo-limoneux

2

0-50

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

3

0-70

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

4

0-80

Sableux

brun-clair

-

-

-

5

0-50

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

6

0-50

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

7

0-70

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

8

0-55

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

9

0-70

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

10

0-30

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

11

0-40

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

12

0-30

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

13

0-40

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

14

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

15

0-30

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

16

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

17

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

18

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

19

0-40

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

20

0-40

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

21

0-20

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

22

0-20

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

23

0-25

Sablo-limoneux et
caillouteux

brun-clair

-

-

oui
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profondeur
d'investigation

texture

couleur

brun

taches /
concrétion
remarque refus
s
oxy.

réd.

-

-

-

rien

-

-

-

rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien

24

0-25

Limoneux

"

25-80

Argileux

25

0-25

Limono-sableux

brun

-

-

-

26

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

27

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

28

0-60

Sableux

brun-clair

-

-

-

60-90

Argileux

brun-clair-ocre

-

-

-

29

0-30

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

30

0-25

Sablo-caillouteux

brun-clair

-

-

oui

31

refus

gris
Classement
GEPPA

rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien

Classement
GEPPA

oui
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