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Caractéristiques techniques

Cartographie du projet

-

-

acier galvanisé inclinées d’environ 20° :
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Les structures de support : Les panneaux seront posés sur des structures métalliques en

recyclage dans une filière performante.

privilégiés. Cette technologie permet d’avoir des garanties en termes de durée de vie et de

Les modules photovoltaïques : des modules utilisant la technologie cristalline seront

Les principales composantes de ce projet sont :

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

~2 m

Entre 375 à 435 Wc selon les modules choisis

Puissance unitaire

Hauteur maximale des châssis

~5230

Caractéristiques techniques du projet

Environ 4,9 ha,
23 253 m²
Conservation des bâtis en place
2,27 MWc
Environ 2500‐2600MWh/an (injecté au réseau)
Clôture, portail et système anti‐intrusion

Nombre de modules

Surface clôturée
Emprise projet
Eléments bâtis
Puissance totale cible
Production annuelle envisagée
Eléments de sécurisation

Caractéristiques générale du projet

les bâtis existants de l’ancien CET qui seront conservés.

Un seul poste de transformation et un poste de livraison sont prévus sur ce site. Ils seront intégrés dans

actuel. L’ensemble du site sera sécurisé et par ailleurs une citerne incendie sera disposée sur ce site.

site. Le site sera entouré de clôtures avec 1 accès au niveau de la zone d’entrée principale du site

Les panneaux solaires (env. 5230 modules) occuperont une surface d’environ 2,32 ha sur les 4,9ha du

orientation sud favorable à l’implantation d’une telle centrale photovoltaïque.

de réhabilitation du site en 2014 et une deuxième sur le dôme principal à l’est. Le site présente une

Le site présente 2 zones d’implantations : une première sur un ancien dôme aplani lors de la campagne

d’enfouissement technique (CET).

Ce parc solaire se situera sur la commune de Bénéjacq (64), sur l’emplacement d’un ancien centre

2. PRESENTATION DU PROJET

Il est aussi soumis aux règles du permis de construire.

2 du Code de l’Environnement

Il a été soumis à Etude d’impact conformément au titre de la rubrique n°30 de l’annexe à l’article R122-

Ce projet entre dans le cadre d’un appel d’offre national pour la réalisation de parcs photovoltaïques.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

tranchées dans les zones de stockages de déchets.

intégrés au bâti existant. Le réseau de cable sera établi en aérien afin de ne pas réaliser de

Les constructions techniques : le poste de transformation et le poste de livraison seront

géotextile ne sera en aucun cas perforé par ces fondations.

de centimètres de terre végétale et un géotextile, ne seront pas atteint. De même le

panneaux. Ainsi, aucun forage n’est nécessaire et les déchets confinés sous une trentaine

exploités comme décharge, il a été fait le choix de proposer un ancrage superficiel des

l’implantation de la ferme photovoltaïque et dans le respect du site dont les sols ont été

Ancrage des structures : Dans un objectif de réduction des impacts causés par

Localisation des équipements de sécurité sur le site

la capacité d’EnR de ce site.

6/53

nécessité de réaliser des travaux de réseau entre le site et le poste source de Coarraze qui accueillera

Cette installation sera raccordée au réseau existant directement au niveau du site. Il n’y a pas de

chemin.

site, étant donné l’ancienne activité du centre d’enfouissement et la circulation, alors, de PL sur ce
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Le réseau électrique basse-tension (BT) :Ce réseau correspond à la partie courant continu
(CC) ainsi qu’à la partie alternative (AC) en amont du transformateur.
Le réseau électrique haute tension (HTA) :Ce réseau correspond à toute la partie aval des
transformateurs et ce jusqu’au point d’injection sur le réseau public de distribution. Le réseau
HTA est intégralement enterré et relie les différents postes de transformation au poste de
livraison qui lui est généralement situé en limite de propriété, ce de manière à permettre un
accès direct depuis l’extérieur de la centrale dédié aux équipes d’ERDF.

On distingue deux plages de tension au sein de la centrale :

-

-

basse et 145 sur le dôme).

Sont envisagées l’installation d’environ 327 tables de 16 modules (182 tables sur la zone

Bénéjacq. Ce chemin est dimensionné pour recevoir des poids lourds en vue de l’aménagement de ce

L’accès au Parc Solaire de Bénéjacq se fera depuis lle chemin Henry IV qui relie le site au bourg de

prescriptions écologiques pour la circulation de la faune.

L’ensemble du site sera sécurisé par une clôture intégrée au paysage et en adéquation avec les

60m3 sera disposée sur le site pour cette lutte contre les incendies.

Tous les dispositifs de sécurité en lien avec ces systèmes seront installés sur le site. Une citerne de

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

l’agglomération Paloise. . .
Localisation de la zone d’étude

d’installation des panneaux photovoltaïques.

7/53

Le périmètre d’étude immédiat (zone d’étude rapprochée- ZER) se concentre sur le futur site

PERIMETRES D’ETUDE
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Atlantiques. Il s’agit d’une commune de la communauté de communes du Pays de Nay, au sud est de

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Bénéjaq dans les pyrénées

3. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE.

Localisation du poste source de Coarraze (sans travaux de réseau)

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

adapté en fonction des thèmes étudiés et élargis au besoin.

Topographie générale

8/53

A l’échelle de la commune on peut tracer le profil topographique suivant au niveau de l’aire d’étude :

d’enfouissement de déchets qui a été réhabilité, sa topographie n’est pas une topographie naturelle.

Le secteur d’étude se trouve en contrebas du Bois de Bénéjacq. S’agissant d’un ancien centre
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Afin de prendre en compte l’ensemble des impacts de ce secteur, ce périmètre rapproché pourra être

Figure 1 : Localisation cadastrale

Ce périmètre correspond à la parcelle cadastrale 000 D 195, d’une superficie de 49 675m².

Zone d’étude rapprochée

La commune de Bénéjacq se situe dans la large plaine de Nay, sur la rive droite du Gave de Pau .

Contexte topographique

CONTEXTE PHYSIQUE

4.1.1.

4.1.

4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

de réhabilitation de 2014.
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La topographie du site est influencée par l’ancienne activité de centre d’enfouissement et de sa phase

Topographie et coupe au niveau de la commune traversant le site d’étude

Topographie du site
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Composition des sols

Géologie

un enjeu.

Ces typologies de sols conditionnent fortement les futures fondations.

10/53

pessimistes et sous-estiment les épaisseurs de couverture réellement mises en oeuvre.

nécessairement produit à la mise en oeuvre. Les différences de relevé sont donc

argileuse a été mise en oeuvre sur des déchets broyés et qu’un matelassage s’est

légèrement en dessous de 0.30 m sont décelées ponctuellement. A noter que la couverture

La couverture argileuse est comprise entre 0,30m et 0,90m. Quelques épaisseurs

L’épaisseur de couverture au droit du dôme réhabilité est comprise entre 0,60 et 1,22m
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Cependant au vu de l’utilisation récente du site, la géologie sur la zone ne semble pas présenter

risques naturels), représentant potentiellement un enjeu pour tout nouvel aménagement.

terrains sont possibles sur ce type de couches notamment en contexte sismique moyen (cf.

géologiques plus ancienne. La stabilité de ces sols est à surveiller et des glissements de

Le contexte géologique met en évidence des sols issus d’une dégradation de couche

exploitations industrielles.

des petits lits enrichis en sable. Ce sont des lentilles toujours limités qui ne peuvent donner lieu à de

partiellement altérés (granites en particulier). A la suite de processus de ruissellement, il existe aussi

d’édifices assez vastes et/ou tronqués par les terrasses alluviales, composés de matériaux

Le site de l’ancien CET est localisé uniquement sur des formations de « cônes anciens ». Il s’agit



Géologie et composition des sols

-

changements climatiques.

4.1.3.

-

Les levés topographiques à l’origine de ces coupes montrent que :

Il est important de protéger ces sols qui servent de protection des déchets sous jacent.

Source : étude préalable à la réhabilitation du CET – SAFEGE 2011

Ainsi la majeur partie du site présente l’organisation suivante des sols :

stockage.

prises pour remodeler le site et modifier la couverture des sols au niveau des anciens casiers de

pour le stockage de ces déchets. A ce jour, avec la réhabilitation du site, plusieurs mesures ont été

perturbées par l’usage du site en tant que site de stockage de déchets. Ainsi 4 casiers avaient été créés

On notera qu’à l’heure actuelle, cette succession géologique et la pédologie naturelle du site ont été



production d’énergie renouvelable permet d’aller dans le sens de la réduction des effets en lien avec les

S’il n’est pas possible de prévoir les évolutions des périodes d’ensoleillement, on notera qu’un projet de

(retrait/gonflement des argiles, inondation …).

moins long terme l’exposition des habitants aux risques liés à ces phénomènes climatique

secteur sud-ouest, d’autant plus sensible à certains enjeux climatiques et qui vont impacter à plus ou

climatiques. Ces évolutions de climat sont à prendre en compte pour l’ensemble des projets de ce

On notera que la région sud-ouest est une région particulièrement touchée par les changements

photovoltaïques.

Le climat local représente un bon potentiel pour l’aménagement d’un parc de panneaux

qui en fait un secteur fortement propice au développement de projets solaires.

des villes de 2 034 heures de soleil. Pau a bénéficié de l'équivalent de 88 jours de soleil en 2017. Ce

La commune de Pau a connu 2 100 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne nationale

70%.

ouest) ainsi que des vents du secteur est. La fréquence des vents supérieurs à 2 m/s est voisine de

La rose des vents au droit de la station d’Uzein souligne une dominance des vents d’ouest (ou sud-

premiers contreforts des Pyrénées, la station climatique jouit d’un climat relativement doux.

(front froid et ombragé) et subméditerranéenne (au vent chaud du sud -vent de Foehn).. Située dans les

Le climat sur la commune de Pau est relativement clément. Il est à la fois sous influence montagnarde

Températures et précipitations

Contexte climatique

4.1.2.1.

4.1.2.

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Hydrogéologie

Milieu aquatique

Molasses du bassin de l’Adour et alluvions anciennes de Piémont (FRFG044)

Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitaine

o

o

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud-aquitain (FRFG081)

o

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)

(FRFG091)

Sables, Calcaires et dolomies de l’Eocène-paléocène captif sud AG (FRFG082)

o

Masses d’eau captives :

o

Masse d’eau libre :

Réseau hydrographique:

Réseau hydrographique principal sur la commune

Gestion des écoulements sur le site
De par son ancienne activité polluante, le site dispose d’une gestion particulière des eaux.



Photo du ravin parcourant la forêt de Bénéjac à proximité du site

Plusieurs ravins d’écoulement sont présents à proximité du site, dans le bois de Bénéjacq

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

L’affluent le plus proche du site est la Gabale, affluent direct du Lagoin.

nombreux affluents, notamment du Lagoin parcourt le territoire communal.

communal on retrouve aussi l’Ourou au nord est du site qui forme une autre vallée. Un réseau de

Le réseau hydrographique du secteur d'étude appartient au bassin versant du Lagoin. Sur le territoire



souterraines. Ces piézomètres sont à maintenir sur site.

sur le secteur d’étude en lien avec l’activité passée du site, qui pose un risque de pollution de ces eaux

Les eaux souterraines en présence sont surveillées par le biais de piézomètres peu profond (4 à 4m50)

principales ressources pour l’eau potable.

(FRFG030) qui avec la nappe des sables, calcaires et dolomies de l’Eocène, représentent les

On notera qu’à l’est de la commune, on trouve aussi la nappe alluviale libre du Gave de Pau

-

-

5 masses d’eau souterraines sont recensées au niveau de la zone d’étude :



4.1.4.

.
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Zones humides

Coupe schématique du système de collecte des eaux en pied de dôme

Commentaires

Sondages pédologiques

Inventaires des habitats et de la flore

phénologie du Lotier velu, espèce potentielle sur ce site anthropisé.

Passage dédié avec les inventaires oiseaux

Passage nicheurs

21/05/2018

Recherche de gîtes potentiels

Inventaires des chauves-souris (1 passage dédié)

26/04/2018

Inventaires des oiseaux (1 passage dédié)

26/04/2018

Inventaires des reptiles (1 passage dédié)

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

concernant les paramètres fer et manganèse, minéralisation, matières azotées (hors nitrates) et nickel.

Un impact sur la qualité des eaux peut être mis en évidence entre l’amont et l’aval, notamment

importante à rapprocher du fond géochimique comme indiqué dans la bibliographie.

de la nappe sont naturellement peu à très peu minéralisées hormis une concentration en fer très

La qualité des eaux souterraines au niveau du site est surveillée par le biais des piézomètres. Les eaux

Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP.

(Lagoin) ainsi que des masses d’eau souterraines.

Les objectifs qualitatifs sont déterminés par le SDAGE sur les masses d’eau superficielles en présence

Inventaire des amphibiens

26/04/2018

Inventaire des insectes

Gave de Pau.

21/05/2018

12/53

Prospections ciblées sur les espèces prairiales à floraison vernale et la

Inventaires des insectes (1 passage dédié)

21/05/2018

Inventaires des habitats naturels, de la flore et des zones humides (1 passage dédié)

Dates des inventaires

Dates et conditions des prospections de terrain

notées pour être intégrées dans la synthèse des données.

À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont

et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet.

la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la faune

Inventaires des amphibiens (1 passage dédié)

Aspects qualitatifs et quantitatifs.

ÉTUDE DU MILIEU NATUREL

Une analyse du milieu naturel a été réalisée par les équipes du bureau d’étude Biotope. Le tableau et

4.2.

du milieu aquatique.

réhabilitation du site. Il convient que le projet n’impacte pas les efforts réalisés en termes de protection

L’étude d’évolution entre 2014 et 2017 montre une réelle baise de la pollution des eaux suite à la

moindre mesure le nickel.

Le secteur est régi par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 ainsi que le Plan d’Action Territorial du



Seul le bassin de rétention peut etre considéré comme une zone humide à l’échelle du site.



localement.

milieu naturel. Une géomembrane permet d’éviter l’infiltration des eaux vers les déchets sous-jacents.

Source ; SUP_ rapport CET Bénéjacq_dec 2011

eaux susceptible de restreindre l’usage irrigation mis en évidence comme le plus contraignant

dôme de déchets, elles sont collectées dans un bassin de rétention afin de les prétraiter avant rejet au

Le potentiel biologique est pour sa part globalement préservé hormis pour l’ammonium et dans une

Cependant, il est important de noter que cet impact n’entraîne pas de dégradation de la qualité des

Les eaux amont sont dirigées vers un fossé à l’ouest du site. Quant aux eaux de ruissellement sur le

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Zonages du patrimoine naturels et interactions possibles avec le projet

Contexte écologique du secteur d’étude

SIC

ZNIEFF2

ZNIEFF1

Natura 2000

Inventaires
d'espaces
naturels

Inventaires
d'espaces
naturels

km)

Distance à l’aire d’étude (en

430 mètres environ au Sud de
l’aire d’étude et 1,4 km à
l’Ouest

72000 Saligue amont du Gave de Pau
10807

hydrographique du Gave de Pau et ses annexes hydrauliques »

 Le site Natura 2000 « Gave de Pau » et la ZNIEFF de type 2 « Réseau

13/53

Gave de Pau » ont été analysées pour évaluer leur potentialité sur ou à proximité de la zone d’étude.

Les répartitions de l’ensemble des espèces d’intérêts communautaires inscrites au site Natura 2000 «
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4,5 km à l’Ouest

72001 Réseau hydrographique du Gave 1,4 km à l’Ouest
2970 de
Pau
et
ses
annexes
hydrauliques

FR72 Le Gave de Pau (cours d'eau)
00781

72000 Bois de Benejacq, Borderes, Boeil 0 (intersecte l’aire d’étude)
937
et Bordes

site

zonage

ZNIEFF2

du

de

de Catégorie Code Nom du site

Inventaires
d'espaces
naturels

zonage

Type

Zonages du patrimoine naturel situé dans un rayon de 5 km autour de l'aire d'étude

du Logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine.

auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été effectué
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 La ZNIEFF de type 2 « Bois de Bénéjacq, Bordères, Boeil et Bordes ».

Enjeux liés aux habitats

Etude de terrain de la faune et de la flore locale

négligeable.

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

considéré comme faible pour les habitats naturels. La plupart des habitats sont d’enjeu nul ou

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique

(roselière à Massette à larges feuilles), mais il se développe dans un bassin artificiel.

Un seul habitat est caractéristique des zones humides sur cette même aire d’étude rapprochée

L’alignement de chênes pédonculés, situé au Nord de l’aire d’étude, est considéré à enjeu faible.

En l’absence de cette espèce, elle aurait été considérée comme étant d’intérêt négligeable.

faible car elle abrite une importante population de Lotier velu, plante protégée au plan régional.

La prairie d’origine semée à Dactyle aggloméré et/ou Fétuque roseau est ici considérée d’enjeu

recouvrent chacun un peu plus de 10,5 % de l’aire d’étude rapprochée.

rapprochée. Une friche prairiale vivace mésohygrophile et les halliers de ronce et Buddléia

d’étude rapprochée. Une prairie d’origine semée occupe environ 70 % de l’aire d’étude

Seulement 5 types d’habitats naturels ou semi-naturels ont pu être identifiés au sein de l’aire



4.2.2.

remarquables ayant justifié la désignation de cette ZNIEFF.

des milieux boisés et sont très artificialisés. Ils ne sont donc pas caractéristiques des éléments

Néanmoins, les milieux concernés par le projet (remblais d’un ancien site d’enfouissement) ne sont pas

possibilités d’interaction avec ce site.

L’aire d’étude rapprochée du projet intersecte 0,4 ha de la ZNIEFF. Le projet présente donc des

ce projet.

communautaire. Il n’est donc pas nécessaire de faire l’évaluation d’incidence Natura 2000 détaillée pour

permis de confirmer l’absence de potentialité d’accueil pour ces espèces et l’absence d’habitat d’intérêt

communautaire n’a été contactée sur le secteur d’étude. Aussi, les inventaires réalisés cette année ont

Après analyse du diagnostic écologique du site Natura 2000, aucun habitat ou espèce d’intérêt
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phytosociologique

Description et état de conservation

Typologie

81

Prairie d’origine semée à Dactyle aggloméré et/ou Fétuque roseau
Cette prairie artificielle est par endroits quasi monospécifique. Mais elle laisse place à des secteurs écorchés associés à une forme
rudéralisée dont le cortège est constitué du Dactyle, du Plantain lancéolé, du Rhinanthe mineur, de la Vergerette annuelle et du Lotier velu.
Le niveau patrimonial attribué à cette prairie est ici majoré d’un niveau compte tenu qu’elle correspond à l’habitat du Lotier velu qui est ici
très abondant. En l’absence de cette espèce elle aurait été considérée comme étant d’intérêt négligeable.

Bassin artificiel

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

Typologie

E2.6

-

E5.12 -

J6.2

-

Aucun
rattachement 89.23 J5.31 phytosociologique

Bâtiments, chemins et apparentés
Aucun
rattachement 86
Le pourtour du secteur ouest à sol constitué de graviers permet l’expression d’un cortège d’espèces pionnières des sols superficiels tels phytosociologique
que la Desmazérie rigide, la Vulpie queue de rat et le Lotier velu.

Habitats anthropisés

Alignements de chênes pédonculés
Il est localisé sur la périphérie Nord de l’aire d’étude.

Hallier de Ronce et Buddléya
Prunetalia
Il se développe abondamment sur le pourtour de la décharge. Il est très riche en Buddléia du père David et par endroits en jeune recrû Tüxen 1952
arborescent, en particulier de Saule blanc.

EUNIS

spinosae 31.81 F3.11 -

87.2

Habitats pré-forestiers et arborescents

Typologie

53.13 C3.23 -

CORINE

Friche prairiale vivace mésohygrophile
cf. Arction lappae
Elle se développe au sud-ouest du site sur remblai. Il s’agit d’une friche riche en Houlque laineuse, Fétuque roseau, menthe à feuilles
rondes, Laîche velu marquée par la fréquence des espèces eutrophiles rudérales souvent invasives telles que la Patience à feuilles
obtuses, l’Armoise des frères Verlot, le Lilas d’Espagne, etc.

Habitats ouverts

Roselière à Massette à larges feuilles
Phragmition communis
Il s’agit d’une roselière développée dans le bassin artificiel probablement de récupération des lixiviats de la décharge. Elle pousse sur une
bâche plastifiée.

Habitats semi-aquatiques

Rattachement

Libellé de l’habitat naturel,
N t
2000
Zone Humide

Enjeu

l'aire d'étude rapprochée

Surface / linéaire sur écologique

État de conservation

Mauvais
état
conservation
3,05 ha

NC -

0,05 ha

0,31 ha

0,16 ha

CC Mauvais
état
conservation
0,63 ha

C

AC Mauvais
état
conservation
0,46 ha

Nul

Nul
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de Négligeable

de Faible

de Négligeable

PC État de conservation Négligeable
mauvais
< 0,017 ha

Niveau

NC -

p

p

p

H

de

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

té

Enjeux liés à la flore

Europe

ou

Lotier

velu -

-

France

-

-

Non
PC
(seule
ment
en
systèm
e
acide)

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

16/53

Enjeu écologique

Taxon globalement assez rare en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais il apparaît comme Moyen
assez commun dans les lits majeurs ou anciennes terrasses alluviales de certains gros cours d’eau (Adour, gave de
Pau).
Il s’agit d’une espèce annuelle pionnière des pelouses acidophiles sur sables, des pelouses xérophiles sur alluvions
sablo-graveleuses, des friches ou même jachères agricoles sur sol sablo-limoneux, voire même au sein de prairies
de fauche thermo-atlantiques acidoclines.
La population locale présente un effectif important évalué à presque 1000 pieds. Le lotier velu se développe avant
tout au sein de zones écorchées au sein de la prairie d’origine semée.

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

considération en cas d’aménagements.

En outre, 7 plantes exotiques envahissantes sur la zone d’étude rapprochée seront à prendre en

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

7 espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée.
Nul
Parmi elles, 6 sont considérées comme « plantes exotiques envahissantes avérées » (CBNSA, 2016) : Buddleja de David (Buddleja davidii), Lilas d'Espagne (Galega officinalis), Onagre rosée (Oenothera rosea),
Vigne-vierge (Parthenocissus inserta), Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Armoise de Verlot (Artemisia verlotiorum). Ces espèces peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la
végétation originelle de la région Aquitaine.

Espèces exotiques envahissantes

Aucune autre espèce patrimoniale observée

Lotier hispide
Lotus hispidus

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

LRN

Statuts patrimoniaux

LRR

vernaculaire Statuts réglementaires

Dét.
ZNIEFF

Nom
Nom scientifique

évaluée à environ 1000 pieds de Lotier velu (Lotus hispidus), plante protégée en Nouvelle Aquitaine.

En dépit d’une flore banale et assez faiblement diversifiée, le site abrite une importante population

Les enjeux floristiques sont globalement moyens à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.



Niveau
de rareté

Enjeux liés aux zones humides

communis
prairiale cf. Arction lappae
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mésohygrophile

vivace

Friche

à larges feuilles

l’aire

87.2

p.

0,46 ha

0,017 ha

H

sur

/

53.13

Humide

Surface

rapprochée

CORINE

phytosociologique

Zone
Biotopes

Typologie

Rattachement

Roselière à Massette Phragmition

Libellé de l’habitat

10,5 %

0,4 %

rapprochée

d’étude l'aire

linéaire Recouvrement

sur
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d'étude

Habitats caractéristiques ou potentiellement caractéristiques de zones humides présents dans l’aire
d’étude rapprochée



.
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écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec
un développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.
Sur l’aire d’étude rapprochée, seule une espèce remarquable est présente, même si elle n’a pas été
observée directement (habitat favorable, traces de présence) : il s’agit du Grand Capricorne, qui est
associé à deux chênes pédonculés sur site.

humides ont été relevés sur l’aire d’étude rapprochée au titre des arrêtés du 24 juin 2008 modifié

par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Mais il n’y a aucune zone humide identifiée sur le site au titre de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23

février 2017. En effet, la roselière à Massette à larges feuilles se développe sur une bâche

plastifiée qui couvre le fond d’un bassin artificiel. Le critère sol ne peut donc pas être considéré

Enjeux liés à la faune

biodiversité.

Cerambyx cerdo

Grand Carpicorne
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(remblais, friches…) et de la faible surface de milieux naturels de qualité propices à la

La richesse entomologique est faible compte tenu du contexte très artificialisé de l’aire d’étude

 Insectes



LRN

France

Europe
II & IV

An.

Art. 2

LC

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

LRR
-

DZ

Dét.

Nom
vernaculaire Statuts
Statuts patrimoniaux
réglementair
Nom scientifique
es

C

Habitat de reproduction probable
constitué
de
deux
Chênes
pédonculés de taille respectable et
pouvant abriter l’espèce.
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Espèce commune dans les chênes Faible
âgés.

Éléments d’écologie et population Enjeu
observée dans l’aire d’étude écologiq
rapprochée
ue

Statuts et enjeux écologiques des insectes remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée

de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu

par des relevés pédologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, 0,017 ha de zones

ZNIEFF
Niveau de

comme caractéristique de zones humides.

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Au total, 0,017 hectares de zones humides ont été délimités par le critère Végétation et 0 hectare

rareté

bassin et hivernent dans la forêt.

Art. 3 LC

Art. 2 LC

Art. 2 LC

Art. 5 NT

Art. 2 LC

Crapaud commun
Bufo bufo
Alyte accoucheur
Alytes obstetricans

Grenouille agile
Rana dalmatina

Grenouille commune
Pelophylax
kl.
esculentus
Rainette méridionale
Hyla meridionalis
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fait, l’aire d’étude rapprochée peut servir de zone de transit pour certaines espèces, qui se reproduisent dans le

Le bassin de rétention et la forêt de Bénéjacq peuvent être par ailleurs utilisés comme habitat d’hivernage. De ce

Bénéjacq, en excellent état de conservation) et une espèce potentiellement présente (rainette méridionale).

de reproduction (un ancien bassin de rétention et des ornières en milieu semi-ouvert, jouxtant la forêt de

Diversité moyenne compte tenu de la superficie de l’aire d’étude rapprochée : 6 espèces observées sur deux sites

 Amphibiens

Art. 3 LC

Europe
Salamandre tachetée
Salamandra
salamandra

France
Art. 3 LC

LRN

Triton palmé
Lissotriton helveticus

LRR

-

LC

NA

LC

LC

LC

-

-

-

DZ

-

LC
(S. salamandra)
NT
(spp.
fastuosa)
LC
(spp.
terrestris)

LC

Dét.
ZNIEFF

Nom
vernaculaire Statuts
réglementair Statuts patrimoniaux
Nom scientifique
es

C-AC

C-AC

C-AC

C-AC

C-AC

C-AC

C-AC
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Espèce non observée mais Faible
qui se reproduit très
probablement
dans
le
bassin de rétention d’eau.

Plusieurs adultes dans Faible
bassin de rétention d’eau.

Quelques têtards observés Faible
le bassin de rétention
d’eau ainsi qu’au niveau
des ornières.

Un individu porteur d’une Moyen
ponte mature observé dans
le bassin de rétention
d’eau.

Nombreux
têtards Faible
observés dans le bassin de
rétention d’eau.

7-8 larves observées en Faible
limite du site dans des
ornières.

Une dizaine de larves Faible
observées en limite du site
dans des ornières.

Éléments d’écologie et Enjeu
population
observée écologiqu
dans
l’aire
d’étude e
rapprochée

Statuts et enjeux écologiques des amphibiens présents dans l’aire d’étude rapprochée

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Niveau de
rareté

rétention

(favorable

à

la

ouverts)

.

l’hivernage des reptiles).

Art. 2

Couleuvre verte et
jaune
Hierophis
viridiflavus

Europe
Art. 2

France

Lézard
des
murailles
Podarcis muralis

LRN
LC

LC

LRR
LC

LC

-

-

Dét.

Statuts
Statuts patrimoniaux
réglementair
es

-

-

ZNIEFF
Niveau

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique
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(favorable à la ponte des couleuvres) ainsi qu’aux ronciers denses et à la lisière forestière (favorables à

Les habitats les plus fonctionnels correspondent aux dépôts de déchets végétaux en limite est du site

Elle est relative à une faible superficie et à l’absence de micros habitats favorables aux reptiles.

Diversité faible : 2 espèces très communes recensées sur l’aire d’étude.

 Reptiles

de

reproduction des amphibiens des milieux

Bassin

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq
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Espèce caractéristique d’une mosaïque Faible
de milieux ouverts d’origine naturels et
anthropique. Deux individus contactés :
un adulte mort et un juvénile dans le
bassin de rétention d’eau.

Espèce caractéristique d’une mosaïque Faible
de milieux ouverts d’origine naturels et
anthropique. De nombreux individus
observés sur l’ensemble des zones
bétonnées du site.

Éléments d’écologie et population Enjeu
observée dans l’aire d’étude écologiqu
rapprochée
e

Statuts et enjeux écologiques des reptiles remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée

de rareté

Tarier
Saxicola
rubicola

pâtre

Pie-grièche
écorcheur
Lanius collurio

Europe

An. I

Art. 3

NT

NT

Art. 3

s

Nom

scientifique

réglementaire

vernaculaire

Statuts patrimoniaux

France

Statuts

LRN

Dét. ZNIEFF

-

DZ

de

rareté

C

PCL

Niveau

Nom
dans

l’aire

Faible

Moyen

d’étude écologique
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Chiroptères de l’aire d’étude. Néanmoins, au vu des potentialités d’accueil restreintes (absence

En l’absence d’étude complémentaire, on ne peut pas caractériser davantage les populations de

pouvant indiquer la présence d’un gîte arboricole.

L’évaluation des habitats de l’aire d’étude en faveur des Chiroptères n’a révélé aucun élément

 Chiroptères

Pas d’enjeu mammalogique sur l’aire d’étude rapprochée.

Aucune espèce n’a été contactée dans l’aire d’étude rapprochée.

relatif isolement de la zone d’étude par les clôtures à ovins.

Une richesse mammalogique faible, expliqué notamment par l’absence d’habitat remarquable et d’un

 Mammifères terrestres
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Un couple nicheur sur le site.

Un couple nicheur sur le site.

rapprochée

observée

Éléments d’écologie et population Enjeu

Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée

des migrateurs.

Par ailleurs, la surface limitée du site et l’absence de zone humide favorable ne permet pas d’accueillir

l’Est.

territoire de chasse (ronciers). Un couple de Tarier pâtre exploite le même type d’habitat, un peu plus à

de Pie-grièche écorcheur niche au sud-est de la parcelle et utilise l’aire d’étude rapprochée comme

Parmi les espèces nicheuses, 2 espèces ont particulièrement attiré notre attention. En effet, un couple

d’étude rapprochée utilisée pour le transit ou l’alimentation).

Diversité moyenne : 37 espèces au sein de l’aire d’étude dont 9 nicheuses et 28 non nicheuses (aire

 Avifaune

département

SRCE Aquitaine

Les continuités écologiques

Aucun corridor n’est localisé à proximité de l’aire d’étude.

À l’échelle du projet

contexte humain
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local pour maintenir la fonctionnalité écologique qui existe sur cette interface écologique.Étude du

reproduction et les milieux d’hivernage. La préservation de la lisière forestière est également un enjeu

Le principal point d’attention est lié aux transits potentiels des amphibiens entre les milieux de
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Un réservoir de biodiversité de la sous-trame « Milieux humides » en lien avec le Gave de Pau.

bois de Bénéjacq,

Un réservoir de biodiversité de la sous-trame « Boisements de feuillus et forêts mixtes » en lien avec le

Le SRCE identifie à proximité de l’aire d’étude rapprochée (dans un rayon de 5 kilomètres) :



4.2.3.

déplacement.

chauves-souris. La zone de lisière peut donc potentiellement être utilisée comme corridor de

gîte pour les chiroptères. Seul le bois de Bénéjacq représente un habita favorable à l’accueil des

L’examen des arbres de l’aire d’étude n’a révélé aucune cavité favorable à l’établissement de

terrain concernant les Chiroptères.

d’habitats favorables), il n'apparaît pas opportun de pousser plus avant les investigations de

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Synthèse

est présentée ci-après.
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Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort.

milieux de l’aire d’étude rapprochée.

Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender l’intérêt des

l’emprise du projet.

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non à

espèces.

patrimonialité des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par les

d’enjeu écologique, estimé sur la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), la

rapprochée, un tableau de synthèse a été établi ci-après. Il précise, pour chaque groupe le niveau

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude

4.2.4.

Carte de synthèse des enjeux écologiques sur le site d’étude
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Population, démographie et habitat

Contexte économique, activités et services sur le territoire

deux pôles de secteur, Bordes-Assat au nord, et Asson au sud,

deux pôles d'équilibre, Lestelle-Montaut au sud, et Arros de Nay à l'ouest,

des centralités de proximité sur chacune des communes.

-

-

-

du territoire du SCoT.

Accès routiers

Accessibilité et flux

Grands axes routiers autour de la commune de Bénéjacq

rarement la circulation en double sens.
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les voiries communales, et notamment sur la commune de Bénéjacq sont très étroites et permettent

Si les grands axes de liaison sont relativement larges et permettent une circulation aisée, on notera que

région.

la commune de Bénéjacq est parfaitement accessible depuis les grands centres névralgiques de la



4.3.4.
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Enfin, les perspectives liées à la thématique culturelle marquent le rôle du pôle de Pays sur l'ensemble

intercommunale.

également le principal équipement commercial du territoire et est le lieu de la gouvernance

s'enrhument. Sa démographie est la plus importante, de même que son offre en logements. Il possède

services publics, gare SNCF grandes lignes…). S'il tousse, ce sont toutes les communes qui

d'équipements et de services qui ne sont présentes qu'à cet endroit sur le territoire (collèges, lycées,

Le pôle de Pays (Nay, Coarraze, Bénéjacq, Bourdettes, Mirepeix, Igon) se caractérise par des fonctions

un pôle de Pays, composé par le pôle urbain de Nay et sa conurbation physique et fonctionnelle,

-

aussi des enjeux d'aménagement solidaire du territoire, se présente tel que suit :

Sur le territoire du Pays de Nay, l'armature territoriale, issue des éléments du diagnostic du SCoT mais

que se situe le site d’étude, sans être concernée comme parcelle agricole.

une des composantes majeures du territoire. On notera que c’est dans ce contexte de plaine agricole

dans ce secteur et constitue encore une grande partie des emplois de cette zone. L’agriculture est aussi

La zone d’étude fait partie d’un territoire dynamique en termes d’activités. Lindustrie est bien présente

4.3.3.

années 2000. Cependant la zone d’étude n’est pas touché par la croissance de la tache urbaine.

La commune a connu une forte consommation d’espace pour une population grandissante au débit des

habitants (1932 habitants en 2015).

passant de 1603 à 1955 habitants. Aujourd’hui la population s’est stabilisée sous la barre des 2000

La commune de Bénéjacq a connu une forte augmentation de sa population entre 1999 et 2005

4.3.2.

communes de Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze, Igon, Mirepeix et Nay.

communes agglomérées et est qualifié de « pôle urbain du Pays de Nay ». Ce secteur comprend les

notamment partie du « cœur du territoire » constitué par le pôle urbain de Nay, avec un ensemble de

« Pays de Nay ». Bénéjacq est une commune centrale de ce territoire intercommunal. Elle fait

La zone d’étude est localisée sur la commune de Bénéjacq, appartenant à la communauté de commune

Contexte général et intercommunal

ETUDE DU CONTEXTE HUMAIN

4.3.1.

4.3.

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

On se situe aussi à proximité d’itinéraires de randonnés.

Accès au site

1 ainsi qu’un au sud permettant l’accès aux bâtiments encre existants.

Réseaux d’énergie et climat

Documents de planification et d’urbanisme

Paysage à échelle large

A l’est et à l’ouest : crête des versants boisés de la vallée
o

o

o

o

…)
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Le réseau routier très dense avec routes principales ne fond de vallée (RD936, RD938,

en pied de versant

Le Lagoin (Bénéjacq) bordé par des alignements de peupliers qui serpente en rive droite

et gravières

Le gave peu encaissé, plusieurs seuils présents dans cette vallée, secteur avec saligues

 Les réseaux et infrastructures marquants :

Au sud-est : resserrement de la vallée de Coarraze / Nay

Gelos, limite floue de l’urbanisation de l’agglomération paloise (rocade)

Au nord ouest : pincement de l’éperon de Franqueville à Bizanos et des coteaux de
o

o

 Les limites :

Les principales caractéristiques de cette Plaine de Nay au regard de l’Atlas paysager sont :

plus précisément dans la sous unité de la Plaine de Nay.

Selon l’Atlas paysager des Pyrénées Atlantiques, le site est localisé dans l’entité du Béarn des Gaves et



Contexte paysager

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE

4.4.1.

4.4.

sites tel que l’ancien CET de Bénéjacq comme potentiel support de projets photovoltaïques

Le futur SCoT de la communauté de commune du Pays de Nay prévoit quant à lui, déjà, l’utilisation de

de révision. Cette dernière prendra en compte la possibilité de développer des EnR sur le site du CET.

Le site est actuellement localisé en zonage N et concerné par un classement EBC. Le PLU est en cours

4.3.6.

de cadrage des services de l’Etat pour l’instruction des projets photovoltaïque a été rédigée.

Une circulaire du 18 décembre 2009 encadre le développement de ces centrales au sol, enfin une note

politiques locales. Il se retrouve dans les enjeux du SRCAE.

Le développement du photovoltaïque dans la région Nouvelle Aquitaine est fortement encouragé par les

celui de Coarraze.

Les réseaux THT sont proches du site (dans la plaine du Lagoin) et le poste source le plus proche est

4.3.5.
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Le site dispose actuellement de 2 portails d’entrée : un à l’ouest permettant l’accès au dessus du dôme

est relativement large et permet de laisser un accès poids lourd facile.

déplacement du secteur. Dans le bourg, contrairement à beaucoup d’autres voies, le chemin Henri IV

En revanche sa continuité dans le bourg permet de relier la zone à la RD936, axe majeur de

Cette voirie est peu entretenue au-delà du franchissement du Lagoin et sa largeur est faible.

part du centre bourg pour desservir le bois de Bénéjacq.

A l’heure actuelle, l’accès au site ne se fait qu’à partir d’une voie communale, le chemin Henri IV qui

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

 Les landes et terres agricoles
 Les espaces urbains (situés dans la plaine alluviale).

route goudronnée) sur la crête du coteau boisé en rive droite. Il offre de beaux panorama

sur la vallée et sur les Pyrénées.

Boisement denses de feuillus sur les deux versants (Bois de Bénéjacq)

o

Industries du meuble et textile (fabrication de sonnailles à Nay)

Gravières (Aressy, …)

Base de loisir (Baudreix)

Zone commerciale et d’activité (Bénéjacq Nay)









Gravières

o

Paysage à l’échelle de la commune

 La plaine alluviale :

différents :
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Le diagnostic territorial du PLU défini, sur la commune, 4 grandes zones aux morphologies et paysages



de ces coteaux, des champs et le Lagoin et sa ripisylve caractéristique.

et la plaine agricole, sur la rive droite du gave. Le site est donc coincé entre les espaces boisés

C’est dans ce contexte que le site se localise en transition entre les coteaux (bois de Bénéjacq)

Bâtiments agricoles récents au milieu de la plaine, à l’extérieur des villages

boisé

Implantations industrielles et commerciales au milieu des champts , absence de rideau

orientations diverses de l’habitat (très éloignée du « village-rue »)

Urbanisation récente dispersée, avec maison au milieu de la parcelle, clôturée de haies,

o

o

o

 Evolution et signes visibles :

Usine de Turbomeca à Bordes,
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des relations visuelles directes avec le site.

Economie :

A l’est, le boisement et les coteaux empêchent tout point de vue sur le site .

identifier les grands enjeux du paysage situé à l’ouest du site, dans la plaine de Nay, qui peuvent avoir

Sites classés ou inscrits dans les « Horizons Palois »

Agriculture (maraichage, maïs, élevage)

site se trouvant en pied de coteaux du Bois de Bénéjacq, l’aire d’étude s’occupera essentiellement à

Quelques châteaux animent les coteaux boisés (villas de plaisance du XIXème siècle),

o



Cependant la topographie guide la lecture du paysage qui sera en lien avec le site de projet. En effet, le

Bastide de Nay (XIVème siècle), c’est encore aujourd’hui un gros marché agricole

o

o

L’analyse du paysage local prend en compte une aire d’étude d’environ 5 km autour du site d’étude.

Villages-rue avec grosses fermes à cours fermées par de hauts murs

o

Paysage à l’échelle locale

nouveau projet.

Elevage bovin (rive gauche)

o


communal avant sa réhabilitation. Il convient de ne pas redégrader cette situation avec le

fond très plat de la vallée (rive droite surtout)

 Habitat et économie

Ce site, anciennement centre d’enfouissement de déchets, était un point noir de paysage

MaÏs (même si cette culture est en légère régression ces dernières années, cf Erreur !

Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.) et maraichage sur le

o

le site est situé à la limite de la plaine alluviale et des coteaux boisés.

 Les coteaux boisés

Le chemin Henri IV (Pau – Lourdes) = chemin piétons en grande partie, quelques fois

 L’occupation du sol :

o

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

-

o

Des bourgs alignés le long de la R937

La rive droite du gave de Pau qui comprend d’ouest en est :

contexte un peu plus général :

les coteaux boisés du Bois de Bénéjacq

o

Eléments de paysage autour de la zone d’étude

de Nay, avant de retrouver de nouveaux coteaux boisés.
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La rive gauche du Gave correspondant à un espace beaucoup plus étroit comprenant la ville

le Lagoin qui délimite à l’est une zone de cultures entrecoupées de nombreuses haies

o
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On retrouve sur cette partie de la plaine de Nay les grands ensembles décrits précédemment dans un

à plus de 5 km du site à l’ouest.

Les points de vue sur site les plus probables sont situés soit à proximité immédiate, soit sur les coteaux

Lien entre topographie et zone d’étude du paysage

-

un alignement de bourgs le long de la D212

reliant Pau à Lourdes

une vaste plaine de culture avec peu de haies, sillonnée par la RD938, axe principal

o

o

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

La mise en place d’une cloture qui permet de sécuriser le site. Aujourd’hui cette clôture est

-

De même il n’existe aucun site inscrit ou classé à proximité immédiate de la zone d’étude.
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parfois recouverte d’une épaisseur de végétaux assez importante.

L’enherbement du site pour une meilleure insertion dans son environnement local

grandement la topographie du site.

couverture par une couche relativement importante de terre. Cette mesure a modifié

Le remodelage du site avec le transvasement de déchets sur 2 principaux dômes et leur

-

-

impacté le site d’un point de vue du paysage sont :

Le site étudié est un ancien CET réhabilité. Parmi les mesures de réhabilitation, les principales qui ont

même.
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Il n’existe pas de covisibilité entre les monuments historiques recensés autour du site et le site lui-

Protection des monuments et des sites

De profiter de la topographie des dômes existants pour développer le projet.

-

4.4.2.

De garantir la bonne insertion d’un projet en proximité du boisement de Bénéjacq.

directes

De conserver les haies et fourrés qui bordent la zone et permettent de limiter les vue

-

-

l’échelle même du site. Il conviendra :

Étant donné le peu de points de vue lointain, les enjeux paysagers se situent essentiellement à

Henri IV :

haies participent à créer un écran qui limite fortement la perception de ce site depuis l’extérieur.

Seuls rares point de vue ont été localisés à proximité de la zone :

On notera qu’une attention particulière devra être portée à la proximité d’un bâtiment agricole sur la rue

bassin de rétention des eaux pluviales drainées sur le site (ce dernier doit rester en place).

A ce jour quelques bâtiments et dalles bétons subsistent sur le site ainsi que les voies d’accès et un

site depuis l’ensemble de la plaine de Nay. Cependant les espaces de bocages avec leurs nombreuses

Au vu de la topographie, on aurait pu s’attendre à retrouver de nombreux points de vue directs sur le

secteur

En arrière plan, au sud, se dressent rapidement les Pyrénées qui marquent fortement le paysage de ce

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Risque de tassement des terrains lié à la présence de l’ancien CET

1

poursuivre pendant plusieurs décennies.

Sure la zone centrale, les tassements avoisinent les 50cm.

-

devraient être minimes
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exposition longue aux intempéries après arrêt de l’exploitation, les tassements attendus à l’avenir

En revanche, les déchets ayant déjà connu une stabilisation chimique importante du fait de leur

levés et le remaniement récent des déchets.

subit un tassement de l’ordre de 5%. Cette valeur est classique compte-tenu de la durée entre les 2

La hauteur maximale de déchet avoisine les 10 m au point le plus épais du CET de Bénéjacq. Ce point

tassements sur les profils en travers.

De la même manière, le flanc nord est moins épais que le flanc sud ce qui explique la dissymétrie des

les tassements sont donc plus importants à taux de tassement identique.

Cette différence s’explique par des écarts de hauteur de déchet : la hauteur est plus forte au centre et

Sur les flancs, ils évoluent entre 5 et 15 cm avec des valeurs plus faibles sur le flanc nord ;

-

Les tassements sont plus forts au centre que sur les flancs :

tassements qui se sont produits au cours des 2.5 ans qui séparent les 2 levés. (cf. Ci-Après)

Des profils ont été réalisés selon 3 axes pour visualiser les écarts entre les 2 levés et évaluer les

le cadre des présentes réponses.
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biochimiques et physico-chimiques, supposé indépendant de la charge et pouvant se

un tassement secondaire (à long terme), résultant essentiellement des actions

indépendante du temps. ;

Cette composante de courte durée (quelques jours) est généralement supposée

un tassement primaire (à court terme) résultant essentiellement des actions mécaniques.

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

-

-

peut néanmoins être représentée à partir de deux composantes distinctes :

Les actions précédentes se superposent de manière complexe au cours du temps. Leur association

classées.

remplissage a été réalisée en 2017, conformément aux demandes de l’inspection des installations

Dans le cadre des mesures de suivis après réhabilitation du CET, une étude des tassements post-



compte de l’entreprise mandataire du lot terrassement LAPEDAGNE TP en date du 16/10/2014

liste des PPR approuvés ou prescrits

Un nouveau levé topographique a été confié au bureau de géomètre SCP DUREAU en mai 2017 dans

Un levé topographique a été réalisé en fin de travaux par la société le cabinet Topo Pyrénées pour le

topographique porte essentiellement sur la phase de post-remplissage.

de remodelage importante a été réalisée. En revanche, la mesure effectuée entre les 2 levés

Dans le cas du CET de Bénéjacq, les déchets sont concernés par les 3 phases puisqu’une phase

naturels voire technologiques. Le Dossier des risques majeurs des Pyrénées Atlantiques dressent la

La commune de Bénéjacq ne dispose pas de DICRIM1, elle est , de plus, soumise à très peu de risques

Risques naturels et technologiques

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES

4.5.1.

4.5.

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Risques liés à la présence de l’ancien CET

de travaux de voirie sauf ceux nécessaires à l'accès du site et à son entretien,
de tous travaux d'affouillements, de sondage et de forage,
de cultures agricoles, potagères et de pâturage.

-

Environnement sonore

La présence d’évent de dégazage est un élément de sécurité à prendre en compte dans le projet futur.
Ils devront être conservés.
Au vu des très faibles volumes de gaz estimés, il n’existe pas de risque d’explosion ou d’incendie en

Les travaux de remise en état se sont achevés en avril 2014. Le rapport de fin de travaux a été remis à

l'inspection le 31/07/2015.

Le procès-verbal de récolement des travaux de réhabilitation est dressé le 08/09/2015 constate que :

sensibilités, mais également ses atouts.

l'installation de broyage a été démantelée, ne reste plus que le plate-forme en béton,

le casier n°1 est en place, il a été reprofilé et aplani, on constate la reprise de la végétation

naturelle,

-

-

-

économiques de la zone d’étude du projet de champ photovoltaïque, et de mettre en évidence ses

le portail Ouest est condamné,

-
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le cadre de ce projet.

un dôme unique,
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Nous présentons ici un récapitulatif des éléments de l’état initial et des contraintes qu’ils génèrent dans

les déchets du casier n° 2 ont été excavés et transférés sur les casiers n° 3 et 4 constituant

L’analyse de l’état initial du site a permis de définir les caractéristiques environnementales et socio-

SYNTHESE DES ATOUTS ET CONTRAINTES

l'entrée du site se fait par le portail Sud,

-

4.6.

le site est entièrement clôturé et la clôture est en bon état,

-

lien avec ces gaz.

d’étude est peu sensible aux pollutions de l’air. Il conviendra de maintenir cet état avec le projet.

du 9 septembre 1997 et la mise en œuvre de garanties financières.

Qualité de l’air

Au vu de la localisation relativement éloigné des grands axes routiers et des agglomérations, la zone

4.5.3.

largement protégé des bruits de circulation de par son éloignement des grands axes.

ouest (catégorie 3). Les bruits issus de cette infrastructure ne concernent pas le site d’étude qui est

La commune de Bénéjacq est concernée par le classement sonore de la RD938 en limite communale

4.5.2.

Le dossier de demande de SUP a été transmis à l'inspection le 24 août 2015.

procédure simplifiée prévue par l'article L. 515-9 du code de l'environnement.

Ces interdictions feront l'objet d'une procédure d'institution de servitudes d'utilité publique selon la

de construction de toute nature,

-

ci-après :

L'arrêté préfectoral du 09 octobre 2012 prescrit des restrictions d'usage avec à minima les interdictions

annuelle du ruisseau de la Gabale ont été prescrites.

Une surveillance des eaux souterraines via les piézomètres et des eaux superficielle, via une visite

juillet 2000 pour la mise en conformité de la décharge par rapport aux dispositions de l’arrêté ministériel

Les prescriptions techniques ont été complétées par les arrêtés préfectoraux des 6 mai 1981 et 18

respectivement autorisées par les arrêtés préfectoraux des 3 mai 1979 et 29 octobre 1980.

La décharge de Bénéjacq et l’installation associée de broyage des ordures ménagères ont été



Etude des tassements différentiels sur le site du CET réhabilité entre 2014 et 2017 (source : réponse au PV
de réception DREAL – SAFEGE 2017)

4 évents de captation du biogaz sont installés sur la crête du dôme, ces évents sont

protégés des eaux de pluie,

le reprofilage du dôme comporte des pentes d'au moins 15 % sur le flanc sud,

-
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Le contexte topographique a été fortement remanié suite à
la réhabilitation du site (ancien CET). Le site est localisé en
pied de relief et montre des pentes intéressantes sud‐ouest
pour le développement de projets solaires.
Le climat local est doux et bien ensoleillé, il représente un
bon potentiel pour l’aménagement d’un parc de panneaux
photovoltaïques.
Le changement climatique a pour conséquence une
augmentation des températures. Il n’est pas encore possible
d’avoir une vision des effets du changement climatique sur
l’ensoleillement
La composition des sols a été complètement reprise dans le
cadre de la réhabilitation de la zone. C’est cette nouvelle
composition qu’il faudra prendre en compte dans le cadre
des études de fondation du futur aménagement au niveau
des dômes formés par les déchets.
Dans les autres zones, des compositions proches du log
géologique seront retrouvées.
LA présence d’eau souterraine au droit du site,
anciennement centre de stockage de déchets) est surveillé
notamment pour la qualité des eaux. Cette présence ne
semble pas être une contrainte pour le projet.
Le réseau hydrographique à proximité du site d’étude est
relativement important et de nombreuses circulations d’eau
sont reconnues autour du site.
Cependant, la réhabilitation de cet ancien CET a imposé une
gestion des eaux de ruissellement par divers fossés et bassin
de rétention qu’il conviendra de conserver pour éviter le
drainage des sols de l’ancienne décharge..
Le projet devra être conforme avec les prescriptions du
SDAGE
On notera que Bénéjacq ne fait pas partie des TAP. En
revanche, la commune est située en zone Vulnérable pour
les nitrates, en lien avec leur usage intensif en agriculture. Il
s’agira pour le projet de ne pas aggraver la situation de
pollution.
Les masses d’eau souterraines et associées aux cours d’eau
localisées sous le site d’étude ou à proximité immédiate
présentent une vulnérabilité relativement importante selon
leur protection par les couches sous‐jacentes et les
pressions anthropiques exercées sur leurs eaux. L’objectif
est de limiter les impacts sur ces masses d’eau.
Le suivi des eaux souterraines dans le cadre du suivi de la
réhabilitation du CET, montre une réelle baise de la
pollution des eaux suite à la réhabilitation du site. Il
convient que le projet n’impacte pas les efforts réalisés en
termes de protection du milieu aquatique.
Aucun captage d’eau potable d’intercepte les terrains du
projet..

Observations

+
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++

++

+

++

+++
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La commune a connu une forte consommation d’espace
pour une population grandissante au débit des années
2000. Cependant la zone d’étude n’est pas touchée par la
croissance de la tache urbaine.
Le futur SCoT de la communauté de commune du Pays de
Nay prévoit l’utilisation de sites tel que l’ancien CET de
Bénéjacq comme potentiel support de projets
photovoltaïques en revanche, le PLU actuel classe le secteur
en zone N strict et en zone EBC ce qui limite les possibilités
d’urbanisation.
Le site d’étude est localisé à proximité immédiate de
parcelles agricoles, sans toutefois être lui‐même lié à cet
usage. Au vu de son passé de CET, l’usage agricole est même
interdit sur ce site.
Sur le territoire du Pays de Nay, l'armature territoriale, issue
des éléments du diagnostic du SCoT mais aussi des enjeux
d'aménagement solidaire du territoire, se présente tel que
suit :
‐
un pôle de Pays, composé par le pôle urbain de Nay
et sa conurbation physique et fonctionnelle,
‐
deux pôles de secteur, Bordes‐Assat au nord, et
Asson au sud,
‐
deux pôles d'équilibre, Lestelle‐Montaut au sud, et
Arros de Nay à l'ouest,
‐
des centralités de proximité sur chacune des
communes.
Le pôle de Pays (Nay, Coarraze, Bénéjacq, Bourdettes,
Mirepeix, Igon) se caractérise par des fonctions
d'équipements et de services qui ne sont présentes qu'à cet
endroit sur le territoire (collèges, lycées, services publics,
gare SNCF grandes lignes…). S'il tousse, ce sont toutes les
communes qui s'enrhument. Sa démographie est la plus
importante, de même que son offre en logements. Il
possède également le principal équipement commercial du
territoire et est le lieu de la gouvernance intercommunale.
Enfin, les perspectives liées à la thématique culturelle
marquent le rôle du pôle de Pays sur l'ensemble du
territoire du SCoT..
Le site est facilement accessible depuis la rue Henri IV,
même si certaines portions de voiries sont relativement
étroite ce qui peut être un enjeu pour la phase de travaux et
de livraison des éléments de projet.
La zone d’étude est localisée à proximité d’itinéraires
cyclables et pédestres qui rendent visible ce site par les
promeneurs de ce secteur (cf enjeux paysagers).
le site est localisé à proximité d’un poste permettant
potentiellement l’accueil d’énergie renouvelable.
Les politiques locales sont en faveur du développement du
solaire sur de tels sites.

Observations
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Au vu de la localisation relativement éloigné des grands axes
routiers et des agglomérations, la zone d’étude est peu
sensible aux pollutions de l’air. Il conviendra de maintenir
cet état avec le projet.

Pas de gêne spécifique

La présence de cet ancien site d’enfouissement peut
représenter une contrainte pour le projet. Il est nécessaire
de conserver sur ce site l’ensemble des mesures de suivis
liées à la réhabilitation ainsi que de respecter les restrictions
d’usage du site. Ainsi les affouillements de sols (y compris
pour des fondations ou des remblais devront être minimes.

Le risque TMD existe sur les principaux axes qui sont
éloignés du site d’étude

Sismicité moyenne
Le risque inondation n’est pas présent pour le site étudié
Zone soumise au risque retrait gonflement des argiles mais
pas de PPR
Possibilité de mouvement de terrains (tassements) liés à la
nature même du site anciennement CET remodelé. .

Le site n’est soumis à aucun périmètre de protection de
monument historique.

Le site d’étude est à la croisée de 2 entités du paysage
communal : la zone de bocage de la plaine alluviale et les
coteaux boisés.
Ce site, anciennement centre
d’enfouissement de déchets, était un point noir de paysage
communal avant sa réhabilitation. Il convient de ne pas
redégrader cette situation avec le nouveau projet.
Le site étudié est un ancien CET qui est faiblement visible
depuis des vues lointaines. Il se situe dans un
environnement bocager en bordure de la plaine de Nay.
Le site a été remanié en 2012, dans le cadre des mesures de
réhabilitation pour une meilleure insertion paysagère
(remodelage et engazonnement du site, destruction de
bâtiments).
Étant donné le peu de points de vue lointain, les enjeux
paysagers se situent essentiellement à l’échelle même du
site. Il conviendra :
‐
De conserver les haies et fourrés qui bordent la
zone et permettent de limiter les vue directes
‐
De garantir la bonne insertion d’un projet en
proximité du boisement de Bénéjacq.
‐
De profiter de la topographie des dômes existants
pour développer le projet.
Pas de site archéologique potentiel connu sur le secteur

Observations

++

+

Niveau de
sensibilité
ou de
contraintes

++

Niveau
d’atout,
de
potentiel
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Seulement 4 types d’habitats naturels ou semi‐naturels ont
pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Une
prairie d’origine semée, qui occupe environ 70 % de l’aire
d’étude rapprochée, est considéré à enjeu faible car elle
abrite une importante population de Lotier velu, plante
protégée au plan régional. L’alignement de chênes
pédonculés, situé au Nord de l’aire d’étude, est considéré à
enjeu faible.
Un seul habitat est caractéristique des zones humides sur
cette même aire d’étude rapprochée (roselière à Massette à
larges feuilles), mais il se développe dans un bassin artificiel.
Les autres habitats sont d’enjeu nul ou négligeable.
Les enjeux floristiques sont globalement moyens à l’échelle
de l’aire d’étude rapprochée.
En dépit d’une flore banale et assez faiblement diversifiée,
le site abrite une importante population évaluée à environ
1000 pieds de Lotier velu (Lotus hispidus), plante protégée
en Nouvelle Aquitaine.
En outre, 7 plantes exotiques envahissantes sur la zone
d’étude rapprochée seront à prendre en considération en
cas d’aménagements.
0,017 ha de zones humides ont été relevés sur l’aire d’étude
rapprochée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009.
Mais il n’y a aucune zone humide identifiée sur le site au
titre de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2017. En effet,
la roselière à Massette à larges feuilles se développe sur une
bâche plastifiée qui couvre le fond d’un bassin artificiel. Le
critère sol ne peut donc pas être considéré comme
caractéristique de zones humides.

La zone d’étude n’est pas concernée directement par des
zones de protection ou d’inventaire

La présence d’évent de dégazage est un élément de sécurité
à prendre en compte dans le projet futur. Ils devront être
conservés.
Au vu des très faibles volumes de gaz estimés, il n’existe pas
de risque d’explosion ou d’incendie en lien avec ces gaz.

Observations

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Faune

++

Niveau de
sensibilité
ou de
contraintes

Niveau
d’atout,
de
potentiel
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Insectes (enjeu négligeable à faible) : les odonates,
lepidoptères et orthoptères présentent des enjeux
négligeables. En revanche, on trouve sur le site 2 arbres
favorables au Grand Capricorne (enjeu faible)
Amphibiens (enjeu moyen): Diversité moyenne compte
tenu de la superficie de l’aire d’étude rapprochée : 6
espèces observées sur deux sites de reproduction (un
ancien bassin de rétention et des ornières en milieu semi‐
ouvert, jouxtant la forêt de Bénéjacq, en excellent état de
conservation) et une espèce potentiellement présente
(rainette méridionale).
Le bassin de rétention et la forêt de Bénéjacq peuvent être
par ailleurs utilisés comme habitat d’hivernage. De ce fait,
l’aire d’étude rapprochée peut servir de zone de transit
pour certaines espèces, qui se reproduisent dans le bassin
et hivernent dans la forêt.
Reptiles (enjeu faible) : Diversité faible : 2 espèces très
communes recensées sur l’aire d’étude.
Elle est relative à une faible superficie et à l’absence de
micros habitats favorables aux reptiles.
Les habitats les plus fonctionnels correspondent aux dépôts
de déchets végétaux en limite est du site (favorable à la
ponte des couleuvres) ainsi qu’aux ronciers denses et à la
lisière forestière (favorables à l’hivernage des reptiles).
Oiseaux (enjeu moyen) : Diversité moyenne : 37 espèces au
sein de l’aire d’étude dont 9 nicheuses et 28 non nicheuses
(aire d’étude rapprochée utilisée pour le transit ou
l’alimentation).
Parmi les espèces nicheuses, 2 espèces ont particulièrement
attiré notre attention. En effet, un couple de Pie‐grièche
écorcheur niche au sud‐est de la parcelle et utilise l’aire
d’étude rapprochée comme territoire de chasse (ronciers).
Un couple de Tarier pâtre exploite le même type d’habitat,
un peu plus à l’Est.
Par ailleurs, la surface limitée du site et l’absence de zone
humide favorable ne permet pas d’accueillir des migrateurs.
Mammifères terrestres (hors Chiroptères) (enjeu faible) :
Diversité faible : aucune espèce contactée sur site et
absence
d’habitats
favorables
aux
espèces
patrimoniales.
Chiroptère (enjeu faible) : L’examen des arbres de l’aire
d’étude n’a révélé aucune cavité favorable à l’établissement
de gîte pour les chiroptères.
La lisière forestière de l’aire d’étude rapprochée est utilisée
comme zone de transit et corridor de déplacement. Les
prairies de fauche et les haies aux alentours de la zone
d’étude sont également favorables au déplacement et à la
chasse des chauves‐souris. Le caractère anthropisé du site le
rend moins attractif que le bocage environnant pour la
chasse et le transit.

Observations
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Couverture et engazonnement des casiers

Mise en place d’un contrôle de la qualité ponctuel et continu

Création d’un bassin tampon d’isolement des eaux potentiellement polluées

Mise en place d’une clôture sur l’intégralité de la périphérie du site et réfection des portails

Démantèlement de l’usine de broyage











reviennent à la communauté directement.
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SDEPA et les intercommunalités afin de porter ce type de projet et que le bénéfice de telles installations

Dans le cadre des études économiques liées à ce projet, il a été décidé de créer un partenariat entre le

d’implantation de panneaux photovoltaïques sur cette zone.

La communauté de commune a donc consulté plusieurs opérateurs qui lui ont confirmé la possibilité

en 2015.

territoire, c’est notamment le cas de l’ancien centre d’Enfouissement Technique de Bénéjacq réhabilité

photovoltaïque. Dans cette perspective, elle a envisagé de valoriser des terrains non exploités sur son

des énergies renouvelables sur son territoire, et notamment au travers d’une production d’électricité

La communauté de communes du Pays de Nay a développé le souhait de contribuer au développement

sont recueillies au niveau d’un bassin de rétention spécifique.

Un suivi des eaux souterraines est réalisé ainsi qu’un suivi des eaux de ruissellement sur le dôme qui

d’une géomembrane et d’une couche de terre végétale.

relativement plane. Le dôme est surmonté d’une couche de confinement composée de terres argileuse,

A ce jour le site est stabilisé. Un dôme principal est présent au nord est, quand la zone sud-ouest est

Schéma de principe de la réhabilitation de l’ancien CET et de l’usine de broyage de Bénéjacq

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

Remodelage des déchets et mise en place d’une couverture sur les déchets



Le programme de travaux est le suivant (cf plan en annexe 5 du volet Faune Flore) :

réhabilitation qui a été effectuée à partir de 2012 et achevés en avril 2014.

a entrepris les études de réhabilitation et l’établissement d’un programme technique pour cette

en demeure par la préfecture de remettre en état le site. Ainsi en 2011, la Communauté de Communes

différentes visites de l’inspection des installations classées, la Communauté de communes a été mise

Aucune mesure de réhabilitation n’a été entreprise après la cessation d’activité en 2002. Suite à

déchets, essentiellement ménagers.

En activité jusqu’en 2002, le site a été réhabilité et remodelé en 2014. Il accueillait divers types de

territoire national (cadre de l’appel d’offre CRE). .

Ce site fait partie des site dit « dégradés » prioritaires dans le développement de ces EnR sur le

environ 5 ans. .

Sur Bénéjacq, le projet de potentiel parc photovoltaïque sur le site de l’ancien CET est identifié depuis

grandir rapidement, même si le solaire photovoltaïque représente encore une part minime de ces EnR.

En France et en région Nouvelle Aquitaine particulièrement, les énergies renouvelables voient leur part

développement.

importante. En effet l’ensemble des pays intègre des politiques de transition énergétique poussant ce

Le développement des énergies renouvelables dans le monde et en France connait une croissance

5. JUSTIFICATION ET RAISON DU CHOIX DU PROJET

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

-

-

-

Option 1 : implantation des PV uniquement sur les zones exploitables du site
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tels sites aux sols remaniés, il s’agit d’une espèce protégée qu’il convient de conserver.

si cette espèces reste relativement présente dans la région et se retrouve régulièrement sur de

Au contexte écologique : plusieurs pieds de lotiers ont été trouvés sur ce site remanié. Même

surveillances encore actives sur ce site doivent être conservées.

contrainte pour l’installation des panneaux. D’autre part, de nombreuses mesures de

ces sols limitent les ancrages possibles et la topographie des dômes peut présenter une

avec des dômes de déchets confinés sous une trentaine de centimètres de terres végétales :

considérable pour l’installation d’une ferme photovoltaïque, mais il s’agit aussi d’une contrainte

atouts : site qui ne pourra jamais être urbanisé ou cultivé : ce qui représente un atout

Au contexte topographique et à l’historique du site : ce site, ancien CET présente des

possible pour que le projet reste viable techniquement et financièrement parlant pour l’exploitant

à développer s’en trouve limitées, il s’agissait pour ce projet de trouver la meilleure surface

négligeable pendant certaines périodes : les surfaces exploitables et dont la capacité maximale

d’autre part, la présence d’un boisement au nord-est implique des ombres portées non

une topographie marquée (pentes de 15% environ) et liée à la réhabilitation de l’ancien CET,

A la surface du site exploitable limitée : le site dispose d’une surface maximale de 4,9ha avec

développement d’un projet photovoltaïque sont liés :

Au regard des études techniques et environnementales, les principaux enjeux du site pour le

L’adaptation du projet aux enjeux du site

solaires (Impulsion – Innovation) pour développer son projet (études de conceptions).

Le SDEPA s’est donc adjoint l’aide d’un bureau d’étude spécialisé dans le développement de fermes

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet en 2018.

engagé l’ensemble des études technico-économiques.

Une SEM sera créée afin de porter ensuite le projet, mais dans un premier temps c’est le SDEPA qui a
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ouest

du chemin

Remblais

de terres externes

(pente env 10°) par apport

Création d’une terrasse

l’ombrage

187) pour réduire

modules + optimisation

Option 3 : optimisation des rangées de modules

de la technologie

de

talus (parcelle

et

de

la végétation du

rangées

Optimisation du nombre

Suppression de
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Option 2 : aménagement du site et mesures d’optimisation de la puissance

utilisation zone ouest

cheval sur le fossé et

Implantation des PV à
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Réseaux

Population et activités

Sols et topographie

Milieu aquatique

Enjeu

Aucune évolution n’est attendue sur cette
thématique

Le secteur n’accueille pas de population et
n’a pas vocation à être urbanisé au vu de
l’ancienne activité de CET. Les activités
proches sont essentiellement agricoles et
forestières.
Le site est actuellement déjà fermé au
public.

Le site dispose aujourd’hui d’une gestion
spécifique des eaux pluviales en lien avec
l’ancienne activité :
- Les eaux amont sont canalisées
dans un fossé à l’ouest du site
- Les eaux internes sont drainées,
notamment au niveau du dôme
principal, et dirigées vers un
bassin de rétention spécifique
avant évacuation vers le réseau
de fossés externe ; ces eaux sont
surveillées régulièrement dans le
cadre des mesures de suivi de
l’ancien CET
Cette gestion sera conservée dans les
années à venir.
Le site est surveillé pour les tassements
liés à la présence de stockage de déchets.
Ces mesures seront poursuivies dans le
futur jusqu’à stabilisation du site.

En l’absence de projet (Scénario de
référence)

Milieu
naturel

Climat

Risques

Milieux
humides et
aquatiques
(fossés,
ancien
bassin de
rétention)

Paysage et patrimoine

Transport et
déplacement

Enjeu
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Le projet prévoit de mettre en place
des remblais sur certaines zones du
site, notamment sur le flanc sud du
dôme principal afin de diminuer la
pente et de pouvoir installer un plus
grand nombre de panneaux. Cette
reprise de la topo, nécessite une
étude spécifique pour le bon maintien
de ces remblais sur le dôme et
nécessitera
une
surveillance
régulière, notamment pour éviter les
tassements
supplémentaires
et
mettre en péril l’installation des
panneaux.
Avec cette nouvelle activité sur
l’ancien CET, le projet permet
d’éviter la consommation d’espaces
agricoles ou urbanisable et donc
évite les impacts sur la population et
les activités proches.
La mise en œuvre d’un tel projet
permet
cependant
la création
d’emplois pendant la phase travaux à
minima.
Le projet se connectera directement
sur le réseau en place vers le poste
de Coarraze. Il n’y a pas de création
de réseau spécifique à prévoir.

L’aménagement du site nécessitant
une reprise de la topographie du
dôme principal, le système de
drainage
sera
repris
en
conséquence, mais les principes de
gestion des eaux pluviales seront
conservés. Les mesures de suivis
pourront continuer à être mises en
œuvre même avec le projet.
Le projet n’empêche pas le respect
des mesures déjà mises en œuvre
dans le cadre de la réhabilitation du
CET.

Avec la mise en œuvre du projet

projet ainsi que un aperçu des évolutions liées à l’installation du projet.

Le chapitre suivant présente sous forme de tableau les principales évolutions du site en absence de

L’ABSENCE OU EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

6. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE EN

A long terme : possible dégradation des
fossés et du bassin en l’absence
d’entretien, disparition progressive du
cortège des milieux humides et aquatiques
en l’absence d’intervention humaine

A court et moyen terme : Fossés et bassin
de rétention en mauvais état de
conservation
mais
potentiellement
favorables à un cortège d’espèces
communes des milieux humides et
aquatiques
Bassin de rétention favorable aux
amphibiens (reproduction)

Le climat suit une évolution selon les
grands scénarios d’évolution définis :
poursuite du réchauffement, augmentation
des contrastes saisonniers, ….

Il n’existe pas de risque naturel spécifique
sur ce site. En revanche, un suivi est
réalisé sur la pollution de l’eau et sur le
tassement du dôme principal

Le secteur est localisé entre un secteur
forestier et un secteur de plaine bocagère.
Ces 2 grands ensembles sont préservés à
l’échelle des documents de planification et
ne devraient donc que peu évoluer sur ce
secteur. L’urbanisation ne devrait pas
gagner sur cette zone.
Le paysage du site en lui-même devrait
avoir
tendance
à
s’embroussailler,
cependant un entretien régulier du site est
nécessaire pour sa surveillance.

Aucune évolution n’est attendue sur cette
thématique

En l’absence de projet (Scénario de
référence)
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A long terme : Entretien des fossés,
du bassin et de la mare, permettant
le maintien des cortèges d’espèces
associées

Le projet n’a pas vocation à modifier
les accès et la circulation dans le
secteur.
Le site étant peu visible depuis les
alentours, la mise en place de
panneaux photovoltaïque n’aura pas
d’influence sur les grands paysages
de ce secteur, d’autant plus qu’il
n’existe que très peu de covisibilités
lointaines sur ce site.
Ce
paysage
de
champ
photovoltaïque est potentiellement
réversible après son démantèlement
et une évolution vers le scénario de
référence pourra reprendre.
La mise en œuvre du projet aura un
impact faible sur les tassements du
site, mais la surveillance sera
maintenue. Une reprise de la gestion
des eaux pluviales sera réalisée,
mais le suivi de la qualité des eaux
sera maintenu.
Le projet en lui-même ne sera pas à
l’origine d’un changement climatique,
mais il contribue, avec les politiques
de développement des énergies
renouvelables à limiter les émissions
de gaz à effet de serre et la
consommation
des
ressources
naturelles
qui
accentuent
les
changements climatiques.
A très court terme :
Maintien du bassin de rétention et
création d’une mare favorable aux
amphibiens :
Maintien
voire
développement du cortège d’espèces
associées aux milieux humides et
aquatiques
(notamment
les
amphibiens), amélioration de la
fonctionnalité écologique du site pour
ces espèces.
Remise en forme d’une partie des
fossés autour du dôme principal,
maintien d’une partie du fossé au
nord et création d’un drainage à la
place du fossé nord sur le reste de
son linéaire. La remise en forme et la
mise en place d’un drainage peut
entrainer une régression du cortège
d’espèces communes des milieux
humides et aquatiques

Avec la mise en œuvre du projet
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Milieux
boisés

Milieux
ouverts

Enjeu

A moyen terme et à long terme :
embroussaillement progressif, favorable
au cortège des milieux semi-ouverts, puis
réouverture du milieu par une action
d’entretien ponctuelle, favorable au
cortège des milieux ouverts
A court terme : bandes boisées favorables
au cortège des milieux semi-ouverts
malgré leur état de conservation dégradé

A court terme : habitat favorable au
cortège des milieux ouverts

En l’absence de projet (Scénario de
référence)

LONG
ET

DU

MESURES

TERMES,

D’EVITEMENT,

PROJET

PHASES DU CHANTIER

DE

SUR

Installer le poste de transformation et le poste de livraison dans les bâtiments existants remis

-
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Monter les structures et installer les modules photovoltaïques,

-

aux normes.

Mettre en place les fondations superficielles (plots)

pluies,…

cheminement légers, des canalisations et fossés nécessaires au recollement des eaux de

terrassement légers en dehors des zones de stockages des déchets pour la réalisation du

dôme principale et en comblant le chemin existant à l’ouest ainsi que quelques travaux de

Préparer les terrains, en réalisant notamment des remblais au niveau de la zone sud du

est nécessaire

Mettre en place les clôtures du site et/ou de renouveler les clôtures existantes quand cela

-

-

-

une période d’environ 10 mois. Il s’agira :

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs phases réparties sur

7.1.

LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET

REDUCTION OU DE COMPENSATION DE CES EFFETS

L’ENVIRONNEMENT

MOYEN,

ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT,

7. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFSS, DIRECTS

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

A court, moyen et long terme :
maintien d’habitats ouverts, avec des
patchs
d’embroussaillement,
favorable au cortège des milieux
ouverts et semi-ouverts
A très court terme : défrichement de
ces bandes boisés (pour des raisons
d’ensoleillement
des
panneaux
solaires), favorable au cortège des
milieux ouverts

A très court terme : remaniement
d’une partie des milieux ouverts et
disparition du cortège associé

Avec la mise en œuvre du projet
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Cependant toutes les mesures de protection du milieu aquatique seront mises en œuvre pour éviter

de livraison.

l’ancienne activité de CET.


Besoins

Impacts en phase exploitation sur les eaux de superficielles et souterraines.

Gestion des eaux pluviales

adaptations de l’arrêté pourront être nécessaires.

39/53

de fonctionnement. Leur surveillance suivra le protocole mis en place dans le cadre de la SUP. Des

eaux pluviales sur le site seront soit adaptées aux nouvelles installations, soit maintenues en bon état

l’ensemble de ces mesures au niveau du nouveau pied de pente. Toutes les mesures de gestion des

notamment au niveau des fossés de drainage du dôme, cependant l’aménageur reprendra avec soin

L’impact sur la gestion des eaux pluviales à l’échelle du site sera considéré comme important



Les besoins en eau potable sont quasi nuls pour le projet



ouvrages et de modification de ces systèmes pour les impacts à long terme

en phase travaux. Il conviendra de mettre en place des mesures spécifiques de protection de ces
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Les clôtures et les bâtiments seront conservés dans la mesure où le site sera toujours classé ICPE pour

exemple, une surveillance des tassements pourra être reprise à la suite du retrait du matériel.

ICPE, certaines prescriptions particulières pourront être mise en œuvre en fin d’exploitation du site. Par

On notera cependant que, dans l’optique de continuité de surveillance du site dans le cadre de l’arrêté

Le démantèlement de la centrale commencera dès la fin de la période d’exploitation.

centrale pourrait atteindre les 30 ans, si les conditions économiques et techniques le permettent.

panneaux photovoltaïques ont une garantie de puissance portant sur 25 années. L’exploitation de la

de la centrale se poursuivra encore quelques années car les installations seront amorties. Les

photovoltaïque porte sur 20 années. Au-delà, si le vieillissement des modules le permet, l’exploitation

La centrale a une durée de vie programmée de 20 à 30 ans : l’obligation d’achat d’électricité

DEMANTELEMENT

A la sécurisation du site

-

7.3.

Aux travaux de maintenance du site

-

Les travaux en phase exploitation correspondent ;

Les systèmes de gestion des eaux pluviales ou de drainage en place sur le site pourront être affectés

toute atteinte à ce milieu. Ces impacts ne perdureront pas dans le temps.

remaniés qui n’ont pas encore reçu leur protection définitive.

chantiers : manitou, pelle mécanique. Des moyens de levage mobiles seront employés pour les postes

TRAVAUX EN PHASE D’EXPLOITATION

lavage des engins, ou d’origine mécanique : entraînement de particules fines provenant de sols

Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à tous les

7.2.

pollution des eaux superficielles et souterraines, d’origine chimique : stockage d’hydrocarbures, aires de

pas sécurisée.

Impacts et mesures sur le milieu aquatique en phase chantier

IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU AQUATIQUE

La réalisation de travaux de construction sur des espaces libres induit potentiellement des risques de



7.4.

IMPACT ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Le chantier sera gardienné, pour éviter notamment le vol de panneaux solaires tant que la centrale n’est

minimiser les risques de vols liés au stockage.

Les matériaux et composants seront livrés sur site au fur et à mesure des besoins, ce qui permet de

période hivernale.

naturel, notamment avec un démarrage au mois de septembre, pour un maximum de travaux en

Des adaptations de la période de travaux suivront le calendrier imposé par les mesures sur le milieu

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Aspects qualitatifs

Aspects quantitatifs

confinement des déchets au niveau du dôme.

IMPACT ET MESURES SUR LES SOLS

Impacts et mesures liés à la topographie

Ainsi des études ultérieures permettront de définir :
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Les contraintes sur ce site sont particulières et des mesures spécifiques devront être mises en œuvre

Apports de terres pour agrandir la zone d’implantation de panneaux.

d’augmenter la plateforme pouvant accueillir des panneaux photovoltaïque.

Le dôme principal présentant des pentes trop raide, un remblais est prévu sur son flanc sud afin



site et au remodelage ayant eu lieu en 2014.

On rappellera que la topographie et la composition des sols sont fortement liés à l’ancienne activité du

7.5.

mesures d’atténuation, aucun impact n’est relevé sur les zones humides

qui permettra de maintenir cette zone humide sur le critère végétation. Suite à la mise en oeuvre des

critère pédologique. Néanmoins, cet habitat sera préservé au même titre que le bassin de rétention, ce

février 2017. En effet, la roselière à Massette à larges feuilles répond au critère végétation mais pas au

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

afin de vérifier qu’elle n’impacte pas outre mesure la couverture de terre végétale indispensable au

Sur les premiers mois d’installation, une surveillance des zones préférentielles d’érosion sera réalisée

cet espacement des surfaces aménagées.

La surface cumulée de panneaux n’engendre pas d’interception notable sur les eaux pluviales du fait de

panneaux relativement faible.

ha, laissant ainsi de nombreux espaces libres (talus, zones végétales à protéger …) et une densité de

La surface globale aménagée avec des panneaux est d’environ 1 ha sur une parcelle globale de 4,9



aquatique qui sera évité par la mise en place des mêmes mesures qu’en phase travaux.

En phase de maintenance la circulation d’engin peut être à l’origine de pollution accidentelle du milieu

mais ne représente pas une pollution plus importante qu’à l’heure actuelle.

L’accumulation de poussière sur les panneaux, pourra se retrouver dans les eaux de ruissellement,

dans les eaux.

Les matériaux et matériels employés n’émettent aucune substance pouvant se retrouver en suspension

La ferme photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’une pollution des eaux superficielles et souterraines.



Coupe schématique du système de collecte des eaux en pied de dôme à reprendre

Zones humides

Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site d’étude au titre de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23



des sols.

réalisés selon des techniques de longrines, ils représentent pas d’imperméabilisation supplémentaire

atteindre directement les espaces enherbés en pied de panneaux. Les ancrages de ces modules étant

On notera que selon l’inclinaison de la pluie (pendant les épisodes venteux), une partie des eaux pourra

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

déchets semblent être stabilisés.

Impacts et mesures sur les sols

déplacements la couverture de terre de 30 à 90 cm d’épaisseur.

Impacts et mesures liés aux sites et sols pollués.

principe de fondation sur longrines

Impacts et mesures liés au risques naturels sécheresse et mouvements de terrains (

Impacts et mesures liées au risque d’érosion des sols

de limiter les effets de rigole en pied de rangées.
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effet, leur inclinaison et leur espacement permet de varier les zones de réception des eaux pluviales et

La structure des rangées de modules photovoltaïques permet de limiter les effets d’érosion des sols. En



Le risque retrait gonflement des argiles est peu contraignant pour le projet



devra être maintenu par la communauté de commune en charge de la gestion de ce site.

conservées et/ou adaptées en fonction de la nouvelle topographie créée. Le suivi de la qualité des eaux

Les mesures de drainages des eaux pluviales, notamment au niveau du dôme principal seront

engins en phase travaux et en phase entretien)

On retiendra les mêmes mesures que pour les sols (choix des fondations superficielles, choix des

Ces mesures et préconisations continueront à être suivies au-delà de l’aménagement du site.

mises en œuvre au travers la SUP.

Lors de la réhabilitation du site en 2014, des préconisations d’entretien et de gestion du site ont été

La présence de déchets au niveau de certaines zones fait de ce site un site pollué.
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Le choix des engins devra se porter sur des engins légers qui n’impacteront pas par leurs

niveau du dôme de confinement afin de ne pas impacter la couverture de terre végétale.

En phase de travaux, les affouillements de sols ou tranchés seront évités au maximum, notamment au



tassement à la suite de la mise en œuvre du projet sera effectuée à l’issue d’une année d’exploitation.

La surveillance du site sera conforme à l’arrêté de servitude d’utilité publique, cependant une étude du

une surcharge impactant le dôme de déchets et sur les autres terrains du site.

En phase exploitation, les panneaux solaires installés sur l’ensemble du secteur ne représenteront pas

remblais en partie ouest

existant pour créer une plateforme plus importante au sud-est.

Les panneaux seront installés sur des longrines afin de ne pas impacter la couverture de confinement.

retournement des engins. Certaines manœuvres pourront être interdites sur la zone du dôme.

dôme existante et nécessitant peu de compactage

Les risques de tassements même si dans cette zone du dôme les sols et les volumes de

Un plan de déplacement sera mis en œuvre avec localisation des zones préférentielles de

La typologie des remblais à apporter pour limiter les impacts direct sur la couverture du

Un autre remblai est nécessaire au niveau de l’ancien accès ouest, avec comblement du chemin

-

-
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Impacts et mesures en phase chantier

IMPACTS SUR LA POPULATION LES ACTIVITES ET L’URBANISATION

Impacts et mesures en phases projet et exploitation

LIEN AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

centrale photovoltaïque.

Impacts et mesures sur les voiries et la circulation

IMPAT ET MESURES SUR LES VOIRIES, LA CIRCULATION ET LES RESEAUX

Impacts et mesures en phase chantier

IMPACTS ET MESURES SUR LA BRUIT

Impacts et mesures en phase exploitation
Le champ photovoltaïque et les réseaux associés ne seront pas à l’origine de bruit particulier.



habitations le bruit du chantier tout à fait acceptable pour le voisinage.
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Les impacts sonores des chantiers seront limités autant que possible. Du fait de l’éloignement des



7.9.

En phase exploitation, le champ photovoltaïque aura peu d’impact sur la circulation.

s’effectuant directement sur le réseau existant au niveau du site.

Il n’est pas prévu de travaux sur les voiries, la connexion au réseau de ce champ photovoltaïque

optimisés pour limiter l’impact sur la circulation.

Les travaux apporteront une circulation d’engins sur des petites voiries du secteur. Les convois seront



7.8.

Le projet est donc cohérent avec les orientations de ce document.

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

Le futur SCoT du Pays de Nay a identifié clairement cet ancien CET comme site d’accueil d’une

Bénéjacq.

sur les parcelles du projet, car pas justifié au vu de la cohérence avec les secteurs voisins du bois de

aménagement en faveur des énergies renouvelables. Il est aussi prévu un déclassement du site EBC

notamment l’intégration du site de l’ancien CET comme zone d’occupation prioritaire d’un

On notera cependant que le PLU de Bénéjacq est en cours de révision. Cette révision prévoit

et du zonage sur ce secteur (N) ainsi que du classement EBC.

A ce jour, le projet de champ photovoltaïque n’est pas clairement identifié dans le cadre du PLU actuel

7.7.

financier ou en termes d’image qualitative de cette production d’EnR.

On notera que ce projet d’EnR apporte cependant des bénéfices à la commune que ce soit en termes

Il n’y pas d’incidence direct du champ photovoltaïque sur la population la plus proche.



livraison seront étudiés pour limiter l’impact sur les riverains. .

riverains seront prévenus de toute modification de circulation et enfin les convois d’engins et de

Une adaptation des périodes de chantiers aux horaires de travail « classiques » sera réalisée, les

phases réalisées.

L’information des populations des quartiers environnant aura lieu de façon différente en fonction des

d’informations, des courriers et des affichages de panneaux d’information.

Les riverains doivent être tenus au courant de l’avancement des travaux par des campagnes

ces dernières. .

nuisances restent limitées dans le temps et sur ce site éloigné des habitations, peu contraignant pour

modification des circulations, aux déchets générés ou au risque d’accidents corporels. Cependant ces

Les phases de chantiers sont des phases de nuisances liées à l’émission de bruit, de poussières, à la



7.6.

IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN

risque

La présence de végétation en dessous des panneaux solaires permettra aussi de limiter grandement ce

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Impacts et mesures sur l’air en phase chantier

ET MESURES SUR LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE, LE CLIMAT ET

Impacts et mesures en phases exploitation sur les consommations d’énergie

Impacts et mesures en phase exploitation sur la qualité de l’air et le climat

Emission de CO2

Vulnérabilité du projet face au climat.

pourra être très variable.

Les rendements du champ photovoltaïque sont en fonction de l’ensoleillement de la zone qui

panneaux.

les talus et différentes zones pentues devront être surveillés pour ne pas créer de dégâts sur les

Avec un risque d’aggravation des mouvements de terrains lié à des épisodes pluvieux plus fort :

Impacts et mesures en phase chantier

Impacts et mesures en phase exploitation

.Impacts en phase de démantèlement

LIES

AUX

RISQUES

NATURELS

ET

présence de déchets confinés présente les risques suivants :
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L’ancienne activité du CET et sa réhabilitation engendre plusieurs types de risques. En effet la

7.13. IMPACTS SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

d’une bâche à eau de 60 m3, installée à l’entrée du site.

Le risque d’incendie est maitrisé au niveau du site qui bénéficiera d’une protection incendie par le biais

des normes NF EN 1998-1 et NF EN1998-5 de septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 »

Le site est uniquement sensible au risque sismique. Les règles parasismiques applicables sont celles

7.12. IMPACTS LIES AUX RISQUES NATURELS

MAJEURS

TECHNOLOGIQUES – SENSIBILITE DU SITE AUX RISQUES

IMPACTS

laquelle adhèrent tous les grands groupes de fabricants de modules

Les modules à base de silicium cristallin seront collectés et recyclés par l’association PVCycle à

traitement adaptés ou revalorisés (bois, bétons, métaux, postes de transformation)

L’ensemble du parc sera démonté. Ainsi les matériaux récupérés seront envoyés dans des centres de



et de remplacement de panneaux. .

Il n’y aura pas de production de déchets en phase exploitation hormis sur des phases de maintenance



vrac…) et trier ces déchets le plus possible.

Des mesures devront être prises pour limiter ces déchets à la source (réception de matériaux en

élimination avec suivi par des bordereaux de suivi.

Les déchets générés au cours du chantier seront évacués vers des centres spécialisés dans leur

Les producteurs de déchets sont responsables du devenir de leurs déchets jusqu’à leurs traitements.



7.11. IMPACTS SUR LA GESTION DES DECHETS
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En revanche la production d’EnR avec ces panneaux aura un impact positif sur le climat.

-

-

Le champ photovoltaïque pourra être sensible aux changements climatiques :



production des modules et du type de module.

Un bilan carbone sera réalisé dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre. Il est fonction des filières de



Pas de dégradation de la qualité de l’air et du climat lié au développement de ce site.



pour le scénario « de transition.

l’horizon 2020 pour le scénario « médian » ou 0,08% de la cible de production d’EnR à l’horizon 2020

d’EnR à l’horizon 2020 pour le scénario au « fil de l’eau », 0,21% de la cible de production d’EnR à

Par rapport aux objectifs du SRCAE Aquitaine ; elle représente environ 0,5% de la cible de production

production annuelle attendue moyenne de 2 700MWh (eq consommation de 575 ménages)

L’installation développera une puissance d’environ 2,3 MWc selon le type de modules installés, soit une

saisons.

Le rendement d’une telle installation est fonction de l’ensoleillement et est donc variable en fonction des

le réseau local.

La réalisation de ce champ photovoltaïque permettra la production d’énergie renouvelable réinjectée sur



d’engins).

normale sera rapide après les phases de chantier concernées (réalisation terrassements, passage

travaux. Cependant cette dégradation ne sera pas maintenue dans le temps et le retour à une situation

Le chantier sera à l’origine d’une dégradation très ponctuelle de la qualité de l’air limitée à la zone des



L’AIR

7.10. IMPACTS
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pour le projet, dans la mesure où les évents présents sur le site sont conservés.

Un risque d’émission de biogaz > ce risque est très faible et ne présente pas de contrainte

qu’ils n’altèrent pas la couverture de confinement.

phase travaux, l’attention devra être portée sur l’usage des engins au niveau du dôme afin

complémentaire, cependant localisée sur une zone avec peu de tassements différentiels. En

une surcharge importante, seul l’apport de terres sur le flanc sud générera une pression

Un risque de tassement au niveau du dôme principal > les panneaux ne représentent pas

des panneaux photovoltaïques

drainage des eaux pluviales) permet d’éviter des risques supplémentaires liés à la présence

concernant le milieu aquatique (maintien de la couverture avec géotextile et reprise du

Un risque de pollution des eaux par les lixiviats des déchets > les mesures décrites

La destruction directe d'habitats et/ou d’individus, qui intervient dès la phase chantier ;
La fragmentation d’habitats et/ou de populations par la mise en place du projet (clôtures,
panneaux, …) au milieu de corridors écologiques
La dégradation de la qualité des habitats, conséquence des impacts précédents ou induite par
le projet (pollution en phase chantier, développement d’espèces envahissantes) ;
Le dérangement des animaux, lié à la phase de travaux, qui est problématique notamment
lorsqu’il touche une population entière, s’il intervient lors des phases critiques (reproduction,
élevage des jeunes…) ou s’il touche des espèces déjà fragilisées.

pourraient redevenir favorables à l’installation de ces espèces.

l’effet

périodes

direct, Tous les habitats naturels et toutes les
court espèces situées dans l’emprise du projet,
notamment floristiques.

Toutes les espèces de flore situées dans
l’emprise du projet, notamment les pieds
de Lotier velu, espèce protégée présente
sur le site.
Toutes les espèces de faune peu mobiles
situées dans l’emprise du projet, en
particulier les oiseaux (œufs et poussins),
les mammifères (au gîte, lors de leur
phase de léthargie hivernale ou les
jeunes), les insectes (œufs et larves)
notamment pour le Grand Capricorne, les
reptiles et les amphibiens.

Impact direct
Tous les habitats naturels et toutes les
Impact
temporaire espèces.
(durée
d’influence
variable selon les
types de pollution et
l’ampleur)
Impact à court terme
(voire moyen terme)

à

et
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Impact
direct
ou Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et les
indirect
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune Impact
temporaire oiseaux nicheurs et hivernants.
lors des travaux (perturbations sonores et/ou (durée des travaux)
visuelles).
Impact à court terme
Le déplacement et l’action des engins
entraînent des vibrations, du bruit ou des
perturbations visuelles (mouvements, lumière
artificielle) pouvant présenter de fortes

Perturbation d’espèces

Il s’agit notamment des risques d’effets par
pollution des milieux lors des travaux. Il peut
s’agir de pollutions accidentelles par polluants
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou
par apports de matières en suspension
(particules fines) lors des travaux de remblais
notamment.

Altération biochimique des milieux

Dispersion d’espèces végétales exotiques Impact
envahissantes
permanent,
terme
Cet effet résulte d’une mauvaise gestion des
espèces invasives déjà présentes sur site, qui
favorise leur dispersion et la colonisation du
site. Sans mesures adaptées, il est également
possible de voir apparaitre de nouvelles
espèces invasives pendant la phase de
chantier, par apport externe par les engins, les
personnes, la terre végétale pour diminuer la
pente du dôme…

Impact direct
Impact permanent (à
Cet effet résulte des aménagements sur l’échelle du projet)
l’emprise du projet mais aussi d’éventuelles Impact à court terme
collisions avec les engins de chantier, à du
piétinement…

Destruction d’individus

groupes

Tous les habitats naturels situées dans
l’emprise du projet.
Toutes les espèces fréquentant les
habitats qui seront remaniés par le projet.

concernés

Caractéristiques de Principaux

Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore

Destruction ou dégradation physique des Impact direct
habitats naturels et habitats d’espèces
Impact
permanent
(destruction),
Cet effet résulte de l’emprise du projet sur les temporaire
habitats naturels et les habitats d’espèces : (dégradation)
pose des panneaux (système d’implantation Impact à court terme
au
sol),
aménagement
des
accès
(cheminement
légers),
remblais,
défrichement...

Phase de travaux

Types d’effets
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considérée provisoire (à court-moyen terme) puisque après quelques années, les aménagements

refuge et de reproduction favorables au niveau de zones urbanisées, la destruction d’habitats peut être

ces impacts sont plus ou moins importants. En effet, pour certaines espèces trouvant des habitats de

irréversible de la nature du sol, de son hydrographie…). Selon l’importance et le type d’aménagement,

détruit… : certaines zones de chantier peuvent se reconstituer, d’autres ne le pourront pas (modification

Ces impacts peuvent être permanents ou temporaires, selon le secteur considéré, le type d’habitat








ordres :

Les impacts biologiques liés au projet sur les habitats naturels, la flore et la faune seront de plusieurs

IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
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Dégradation physique des habitats naturels et
habitats d’espèces et destruction d’espèces
Cet effet résulte de l’entretien des milieux
associés au projet.

Phase d’exploitation

nuisances pour des espèces faunistiques
(oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.).

Types d’effets

Impact direct
Impact
permanent
(destruction),
temporaire
(dégradation)
Impact à court terme

l’effet

groupes

et

périodes

CTBL 18014 –Résumé non technique de l’étude d’impact

Les habitats naturels à proximité des
panneaux et des voies d’accès.
Les espèces peu mobiles, notamment le
lotier velu, le grand capricorne (larves) et
les nichées d’oiseaux.

concernés

Caractéristiques de Principaux

Localisation des impacts avant mise en œuvre des mesures
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Intitulé mesure

l’avifaune

Décalage du calendrier d’intervention pour éviter la pleine période de nidification de Travaux

amphibiens

Evitement de l’ancien bassin de rétention, habitat de reproduction pour les Travaux

stations de Lotier velu)

Evitement et balisage de la zone nord non impactée par les travaux (contenant 7 Travaux

des espaces naturels

Végétalisation des zones remaniées

Déplacements ponctuels d’individus d’amphibiens ou de reptiles

MA05

Travaux

Exploitation
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Gestion de la végétation adaptée à la conservation des espèces

MA04

pour favoriser les espèces d’amphibiens du site

Création d’une mare au sein de l’emprise du projet, à proximité de la lisière boisée, Travaux

MA03

Travaux

Gestion de l’arbre gîte à Grand Capricorne nord

expert écologue

Accompagnement de l’élagage de l’arbre gîte à Grand Capricorne sud par un Travaux

Travaux

MA02

MA01

Mesures d’accompagnement

MR05

impacts sur les amphibiens

Evitement de la formation des ornières sur les pistes d’accès pour limiter les Travaux

MR04

Travaux

Maintien partiel de la zone de nidification de la Pie-grièche écorcheur

MR03

Travaux

Prise en compte adaptée des espèces invasives pour limiter leur dispersion

accidentelles et diffuses durant la phase de travaux

Mise en place de dispositifs de prévention et de traitement des pollutions Travaux

MR02

MR01

concernée

Phase

Définition de la base de vie et d’aires de stationnement et de stockage en dehors Travaux

Mesures de réduction

ME04

ME03

ME02

ME01

Mesures d’évitement

mesure

Code

mises en œuvre en phase projet, travaux et d’exploitation.

Suivi des espèces et de la fonctionnalité des habitats d’espèce après travaux

MS01

Le tableau suivant présente de façon synthétique les mesures d’évitement et de réduction qui seront

Intitulé mesure

Mesures de suivi

mesure

Code

recommandations. Elles seront insérées dans le DCE des entreprises et un contrôle en sera effectué.

Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du Maître d'ouvrage et non de simples

7.14. IMPACTS ET MESURES
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Exploitation

concernée

Phase
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Faible
(Lotier
velu)

Prairie d’origine
semée à Dactyle
aggloméré
et/ou Fétuque
roseau

Hallier de Ronce et Néglige
Buddléya
able

Néglige
able

Friche prairiale
vivace
mésohygrophile

Altération biochimique

Roselière à Massette Négligeable Destruction/dégradation
à larges feuilles
physique
(bassin de rétention)
Dispersion
d’espèces
Alignements de
Faible
végétales
exotiques
chênes
envahissantes
pédonculés

ME01
ME02
MR01
MR02
MR05
MA04
Les habitats semi‐naturels
du
site
seront
nécessairement impactés
par la mise en œuvre du
projet. Néanmoins, ces
habitats présentent un
enjeu négligeable à faible et
un mauvais état de
conservation.
Plusieurs mesures sont
prévues pour limiter les
impacts négatifs sur les
habitas semi‐naturels du
site de projet.
Les zones déjà artificialisées
seront favorisées pour le
stockage
et
le
stationnement durant les
travaux, ce qui devrait
permettre de réduire les
surfaces touchées.
La végétalisation des zones
remaniées et la gestion de
la végétation permettront
de remettre en état la
plupart
des
habitats
naturels existants et donc
de limiter les impacts
négatifs in fine.
La mise en place d’un
dispositif de prévention et
de
traitement
des
pollutions
devrait
également limiter tout
risque
d’altération
biochimique des milieux.
La prise en compte des
espèces invasives permettra
enfin de réduire les risques
de dispersion des espèces
déjà
présentes
et
l’apparition de nouvelles
espèces invasives.

Commentaire

2

Sur la flore

Enjeu
(rappel
de l’état
initial)

CBNSA, 2016

Espèces
invasives Nul
avérées2 : Buddleja
de David (Buddleja
davidii),
Lilas

Lotier hispide ou Moyen
Lotier
velu
(Lotus hispidus)

Flore



Destruction
des individus

Impacts
potentiels
dans le cadre
du projet

MR02
MR05
MA04

ME02
ME04
MR05
MS01

Faible

Faible

Mesures
Niveau
d’atténuations d’impact
intégrées
au résiduel
projet
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Afin de réduire les risques de dispersion des
espèces invasives, une gestion adaptée aux
espèces localement présentes sur site est
proposée, de même qu’une végétalisation

Le calendrier d’intervention permet d’éviter
la période de floraison et de fructification du
Lotier velu (mai‐août), ce qui permet de ne
pas impacter la production de la banque de
graine et donc la génération future de Lotier.
Le projet sera de plus responsable d’un léger
remaniement des sols, qui est favorable à
cette espèce. Il est donc vraisemblable
qu’une recolonisation naturelle du site se
mette en place sous les panneaux solaires.
Aussi, sur les 47 stations comprises dans
l’emprise du projet soit 826 pieds environ,
une grande partie pourra recoloniser le site.
Il ne peut être cependant exclu qu’une
partie de la banque de graine ne puisse
s’exprimer, au niveau des semelles béton qui
maintiennent les panneaux en place, des
remblais et de cheminements d’accès
bétonnés. On peut donc considérer qu’une
partie des pieds existants seront détruits de
manière définitive.
A noter que des mesures de gestion seront
mises en œuvre pour favoriser la
recolonisation naturelle de cette espèce sur
site ainsi qu’un suivi, pour évaluer l’efficacité
de ces mesures de gestion.
Sept stations de Lotier velu seront
préservées via le balisage de la zone nord.
Au vu du caractère commun de l’espèce, des
effectifs impactés et de la possible
recolonisation naturelle du site par cette
espèce, les impacts sont considérés comme
faibles.

Commentaire

Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site d’étude au titre de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2017. En effet,
la roselière à Massette à larges feuilles répond au critère végétation mais pas au critère pédologique. Néanmoins, cet
habitat sera préservé au même titre que le bassin de rétention, ce qui permettra de maintenir cette zone humide sur le
critère végétation. Suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation, aucun impact n’est relevé sur les zones
humides.

Focus sur les zones humides
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Négligeable

Faible

Négligeable

Nul

Enjeu
Impacts potentiels dans Mesures
Niveau
(rappel de le cadre du projet
d’atténuations d’impact
l’état
intégrées
au résiduel
initial)
projet

Sur les habitats naturels

Habitats naturels



impacts résiduels sont identifiés.

Suite à la mise en place de ces mesures l’impact sur les différents habitats, la faune et la flore , les

7.15. IMPACTS RESIDUELS

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Enjeu
(rappel
de l’état
initial)

Mesures
Niveau
d’atténuations d’impact
intégrées
au résiduel
projet

Négligeable

Faible

Le projet permet le
maintien des habitats de
reproduction et une grande
partie
des
habitats
d’hivernage des amphibiens
présents sur le site, ce qui
limite fortement les impacts
sur ce groupe. 230 m²
d’habitat
favorable
à
l’hivernage des amphibiens
(sur les 1573 m² présents
sur
l’aire
d’étude
rapprochée)
seront
néanmoins détruits. Les

Les impacts sont donc
faibles pour cette espèce,
dont la présence est très
probable mais non vérifiée
à ce jour sur les arbres
gîtes.

L’accompagnement par un
écologue de l’élagage d’un
des arbres gîtes et de
l’abattage de l’autre arbre
gîte permet de réduire
considérablement le risque
d’impact.

Faible

Faible

Couleuvre verte et Faible
jaune
(Hierophis
viridiflavus)

Altération biochimique

Destruction
ou ME02
dégradation
physique ME04
des habitats d’espèces MR01
MA04
Destruction
des MA05
individus

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Enjeu
Impacts potentiels dans Mesures
Niveau
(rappel de le cadre du projet
d’atténuations d’impact
l’état
intégrées
au résiduel
initial)
projet

Lézard des murailles Faible
(Podarcis muralis)

Reptiles

Rainette
méridionale
(Hyla meridionalis)

kl.
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Négligeable

Perturbation

Altération biochimique

Grenouille agile

Faible

Crapaud commun
(Bufo bufo)

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Faible

Salamandre
tachetée
(Salamandra
salamandra)

des

Destruction
ou ME02 )
dégradation
physique ME03
des habitats d’espèces MR01
MR04
Destruction
des MA03
individus
MS01

Destruction
individus

Destruction
ou MA01
dégradation
physique MA02
des habitats d’espèces

Commentaire

La gestion des espèces invasives sera
adaptée au cas par cas, sur les
recommandations d’un écologue.

(Rana dalmatina)

des zones remaniées pour limiter la
colonisation de ces zones par des espèces
invasives.
Grenouille
commune
(Pelophylax
Esculentus)

Faune

Commentaire

Moyen
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

Faible

Faible

Triton palmé
(Lissotriton
helveticus)

Amphibiens

Grand Capricorne

Impacts
potentiels
dans le cadre
du projet

Enjeu
Impacts potentiels dans Mesures
Niveau
(rappel de le cadre du projet
d’atténuations d’impact
l’état
intégrées
au résiduel
initial)
projet

Sur la faune

Insectes

Faune



d'Espagne (Galega
officinalis), Onagre
rosée
(Oenothera
rosea), Vigne‐vierge
(Parthenocissus
inserta),
Robinier
faux acacia (Robinia
pseudoacacia),
Armoise de Verlot
(Artemisia
verlotiorum).

Flore
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Une partie des habitats
pour ces deux espèces sera
maintenue par le projet.
Néanmoins, une partie de
l’habitat du Lézard des
murailles (0,3 ha impacté
sur les 0,4 ha totaux) et une
partie de l’habitat de la
couleuvre verte et jaune

Les impacts sont donc
faibles sur ce groupe, grâce
à l‘évitement des habitats
favorables et aux mesures
mises en œuvre. La création
de la mare engendre même
des effets positifs pour les
amphibiens.

Enfin, la mare créée
représentera un nouvel
habitat pour ce groupe
biologique,
dont
la
fonctionnalité sera évaluée
par la mesure de suivi.

Des actions de bouchage
des ornières ont donc été
prises pour limiter le risque
de présence d’amphibiens
sur le chantier et pour
réduire le risque de
destruction
accidentelle
d’individus.

Le calendrier d’intervention
du
projet
s’inscrit
néanmoins pendant la
période de reproduction
(mars à juin) et pendant les
périodes de transit des
amphibiens entre les lieux
de reproduction et les lieux
d’hivernage.

habitats restants peuvent
servir de zone de report et
présente une superficie
suffisante pour maintenir la
fonctionnalité écologique
du site d’étude.

Commentaire

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Moyen

Perturbation

Altération biochimique

Destruction
ou ME02
dégradation
physique ME04
des habitats d’espèces MR01
MR03
Destruction
des MS01
individus

Perturbation

Les travaux engendrent une
modification de la zone de
nidification du Tarier pâtre
dans sa totalité (0,15
hectares) et d’une partie de
la zone de nidification de la
Pie‐grièche écorcheur (0,08
hectares sur une zone de
nidification totale de 0,13
hectares). Une partie de la
zone de nidification de la
Pie‐grièche devrait donc
être maintenue, ce qui
permettrait de maintenir la
fonctionnalité de cette zone
pour l’espèce.
A noter également que les

Au vu de l’enjeu faible que
représentent ces deux
espèces de reptile commun
et des zones de report
accessibles
pour
ces
espèces à l’issue des
travaux,
l’impact
est
considéré
comme
négligeable sur les reptiles.

Afin de limiter les impacts
négatifs liés aux travaux, le
calendrier évite la période
la plus sensible pour ces
deux espèces (espère ce
reproduction).

De plus, le projet en phase
d’exploitation
disposera
d’habitats favorables à ces
deux espèces notamment
pour le Lézard des murailles
via la création des routes
d’accès (0,30ha).

(0,4 ha sur les 0,75 ha
totaux) seront modifiés par
les travaux. A noter
toutefois qu’une partie des
habitats sera maintenue, ce
qui permettra à ces espèces
de disposer de zones de
report.

Commentaire

Enjeu
Impacts potentiels dans Mesures
Niveau
(rappel de le cadre du projet
d’atténuations d’impact
l’état
intégrées
au résiduel
initial)
projet

Stratégie de compensation des impacts résiduels notables

Grâce à l’application des
mesures, les impacts sont
globalement faibles sur ce
groupe
biologique,
notamment
grâce
à
l’évitement d’une grande
partie de la période de
nidification.

Enfin, un suivi permettra de
vérifier le maintien des
couples de Pie‐grièche
écorcheur et de Tarier pâtre
et leur utilisation du site
pour nicher et s’alimenter.

Le calendrier a d’autre part
été retenu pour éviter
autant que possible la
période de nidification de
ces deux espèces (fin avril –
fin juillet pour la Pie‐grièche
écorcheur et février‐août
pour le Tarier pâtre) et ainsi
limiter le dérangement.

prairies
qui
seront
présentes à terme sous les
panneaux peuvent encore
permettre l’alimentation de
ces deux espèces.

Commentaire
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conservation et d’origine anthropique, qui présentent peu d’intérêt pour la faune. A noter que des

biologiques. Ce constat s’explique principalement par des habitats en présence en mauvais état de

effectifs. Il n’apparait donc pas nécessaire de proposer de mesures de compensation pour ces groupes

espèces contactées sont globalement communes à très communes et/ou ont été observées en faibles

Concernant la faune, les impacts résiduels sont globalement faibles à négligeables. En outre, les

n’apparait donc pas nécessaire de compenser la destruction de ces habitats.

impactés présentant un enjeu écologique faible à négligeable et un mauvais état de conservation. Il

Concernant les habitats naturels, les impacts résiduels sont faibles à négligeables, les habitats

7.16.1.

7.16. MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS RESIDUELS

Faune
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Négligeable

Faible

Enjeu
Impacts potentiels dans Mesures
Niveau
(rappel de le cadre du projet
d’atténuations d’impact
l’état
intégrées
au résiduel
initial)
projet

Tarier
pâtre Faible
(Saxicola rubicola)

Pie‐grièche
écorcheur
(Lanius collurio)

Oiseaux

Faune
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Liste des mesures de compensation des impacts résiduels

MS02

Mesure de suivi

MC01

Tableau 1 : Liste des mesures de compensation

Intitulé mesure

compensation

Exploitation

Travaux

concernée

Phase

ET

MESURES

SUR

LES

PAYSAGES

ET

LE

montre la figure suivante.
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d'implantation est perceptible essentiellement depuis des points de vue proches du site, comme le

Avec son positionnement en bas de relief et les nombreuses haies formant des écrans en plaine, le site

PATRIMOINE

IMPACTS
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Evaluation et suivi de la recolonisation du lotier velu sur site de

la zone de compensation

Collecte et délocalisation de la banque de graines de Lotier velu dans

Mesure compensatoire

mesure

Code

dessous.

Toutes les mesures de compensation et de suivi associées sont synthétisées dans le tableau ci-

7.16.2.

cette espèce.

en Pyrénées Atlantique. Une mesure compensatoire et une mesure de suivi sont donc proposées pour

impacts sont très limités, mis à part sur le lotier velu, espèce protégée malgré son caractère commun

Concernant la flore (espèces communes et espèces invasives principalement), les enjeux comme les

l’attractivité du site pour la Pie grièche.

des mesures d’atténuation. Néanmoins, une mesure de compensation est proposée pour renforcer

sont donc considérés comme négligeables à faibles (pour la Pie-grièche) à l’issue de la mise en œuvre

décalage par rapport à la période de nidification, permet de réduire les impacts résiduels. Ces derniers

Concernant l’avifaune plus spécifiquement, et notamment la Pie grièche, le calendrier de travaux, en

Bénéjacq).

habitats plus favorables sont en outre disponibles à proximité du site d’étude (bocage, bois de

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

Impacts et mesures en phase exploitation

Sur les espaces de pentes les plus faibles du dôme réhabilité de déchets à l’est.

-
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échelle large du paysage, comme le montre la photo aérienne de l’implantation ci-dessus.

Les nappes de panneaux solaires, sombres, se confondent facilement avec les espaces boisés à une

complétés par le mât de video-surveillance et par la bâche à eau pour la protection incendie.

Au niveau de l’entrée les bâtiments existants seront conservés, de même que le portail. Ils seront

Sur la plateforme de l’ancien casier de déchets à l’ouest

-

Ces 2 poches sont implantées :

photovoltaïques représentant environ 2,3ha de surface de panneaux.

Le site d’environ 5ha (intérieur cloture) sera occupé par 2 principales poches de panneaux



sans impact négatif sur la perception du site.

Vue 1 bis – sud est du site – avant et après implantation du projet

Vue 1 – sud-ouest du site – avant et après implantation du projet

Ainsi, seuls les points de vue proches du site seront directement impactés par le projet

des clôtures du site. Les points de vue peu nombreux permettront de suivre l’évolution du chantier mais
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distinguer ces panneaux solaires, hormis, potentiellement en période hivernale, même si beaucoup

La vue très lointaine repérée sur le site depuis le sud-ouest de la commune ne permettra pas de
d’espèces de ce secteur ne sont pas caduques.

Impacts et mesures en phase chantier

IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE

En phase travaux, des mesures seront prises pour contenir l’ensemble des travaux dans le périmètre



7.1.
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Les buissons en bord du site pourront se redévelopper (notamment dans un soucis de

recolonisation par les espèces d’avifaune et d’insectes)

-

Impacts et mesures

IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Impacts sur l’hygiène et la salubrité publique

Impacts sur la santé

Les émissions électromagnétiques seront limitées à l’enceinte du projet et ne provoque pas

-

Optimisation de l’implantation des panneaux avec utilisation du maximum d’espace disponible

niveau du dôme principal par l’apport de terre.

Choix d’une intervention sur la topographie du site en créant une plateforme plus large au

-

o

o

source d’apport d’espèces envahissante ou d’espèces exogènes au site.

soumis aux tassements. On notera que ce nouvel apport de terre ne doit pas être

D’autant plus que les apports de terres se font sur un flanc du dôme très peu

se sont stabilisés et le tassement à venir devrait être de moindre mesure.

intense des déchets ayant eu lieu dans le cadre de la réhabilitation, les déchets

les tassements possibles. Cependant le site étant déjà ancien et un remaniement

L’apport de terre pour élargir la plateforme nécessite une surveillance du site pour

superficielles.

Les fondations nécessaires au maintien des panneaux seront uniquement

un tel site

la surveillance en phase travaux est importante, et les engins seront adaptés à

ICPE est maintenu ou adapté aux nouvelles installations
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Le plan de gestion des eaux pluviales déjà en place dans le cadre du suivi de ce site







protection qu’il convient de maintenir en place et de ne pas dégrader :

Les zones de stockages de déchets sont recouvertes d’une succession de couches de

La présence de déchets confinés représente plusieurs contraintes :

lien direct avec l’ancien usage du site :

Les impacts sur un tel site restent faibles, mais certains points nécessitent une attention particulière en

-

-

fin différents choix ont été fait sur ce site :

production sera rentable pour la collectivité qui prendra en charge directement son exploitation. A cette

surface, il convient d’exploiter un maximum les surfaces restantes pour développer une centrale, dont la

Ce site étant relativement limité en espace et soumis à une contrainte d’ombrage sur une partie de sa

protection des espaces naturels, forestiers et agricoles.
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la qualité de l’air ne sera pas détériorée autour de ce site.

-

de risque sur la santé humaine.

les effets des nuisances sonores seront considérés comme nuls,

l’origine de pollution des sols ou des eaux,

il n’y aura pas de risque lié à la pollution des eaux dans la mesure où le projet ne sera pas à

-

-

L’analyse des effets sur la santé montre que :



Il ne sera pas à l’origine d’impact négatif sur l’hygiène et la salubrité publique.

pluviales seront traités.

prolifération de nuisibles, ses déchets seront traités dans des filières spécifiques et les rejets d’eaux

Le projet n’émettra pas de gaz dangereux, il ne constitue pas une activité connue pour générer la



SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

8. IMPACTS ET MESURES SUR LA SANTE, L’HYGIENE, LA

exploitation.

Il n’y a pas d’enjeu archéologique reconnu sur ce site, notamment en lien avec sa précédente

7.3.

concours à la non atteinte des vues depuis les bâtis..

Les mesures d’accompagnement prises dans le cadre de la prise en compte du grand paysage

Le site n’est visible depuis aucun site ou monument classé. .



consommation d’énergies et d’émissions de polluant et reste en accord avec les différentes Loi de

développement de tel projet est indispensable au respect des objectifs régionaux en termes de

l’objet d’une reconversion qui a une image positive (développement des énergies renouvelables). Ce

Les clôtures du site seront intégrées dans le paysage par leur couleur (vert de préférence).

-

IMPACTS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

photovoltaïque est positif en termes de consommation d’espace. En effet, ce site dégradé fait ainsi

Leur entretien devra être régulier

-

7.2.

L’utilisation d’un ancien site d’enfouissement de déchets comme site d’implantation d’un champ

Intégration des locaux techniques dans des bâtiments existants

9. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX

Le projet n’aura donc pas d’impact sensible sur la santé publique.

-

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre sont :

L’impact paysager est donc très faible. Les mesures de réduction ne sont donc pas nécessaires.

Centrale solaire photovoltaïque – Bénéjacq

des murailles).

de reproduction, de repos ou de vie (pie Grèche, Tarier pâtre, couleuvre verte et jaune, lézard

telles que le Lotier Velu (env 826 pieds impactés) ou des espèces tourvant sur ce site des aires

Le site remanié récemment et peu fréquenté par les humains accueille des espèces pionnières

Ces

DES

EFFETS

CUMULES

DU

PROJET

AVEC

3
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SIDE : Système d’Information du Développement durable et de l’Environnement

On estime donc qu’il n’existe pas d’impact cumulé du projet de Bénéjacq avec d’autres projets autorisés
sur le secteur. .
.

ne font pas l’objet d’un raccordement sur le même poste source.

dernières années. D’autre part les autres projets de type photovoltaïques sont situés à plus de 45 km et

aucun projet déjà soumis à l’avis de l’autorité environnementale sur le territoire communal sur les

D’après les avis recensés sur le SIDE3 Nouvelle Aquitaine pour la commune de Bénéjacq, il n’existe

prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés avec le projet de centrale photovoltaïque.

L’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des études d’impact défini les projets à

D’AUTRES PROJETS CONNUS

11. ANALYSE

mesures proposées pour éliminer, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement.

indicateurs de suivi permettent de voir l’évolution du projet et de vérifier la bonne mise en œuvre des

Des mesures de suivis seront essentiellement mises en place pendant la phase chantier.

REDUCTION OU DE COMPENSATION ET DE LEURS EFFETS

10. INDICATEURS DE SUIVIS DES MESURES D’EVITEMENT, DE

site sera réalisé pendant toute la phase d’exploitation.

l’impact du projet sur ce site et notamment des espaces naturels et sur les sols. Un suivi attentif de ce

De nombreuses mesures d’évitement ou de réduction de l’impact seront prises pour limiter au maximum

-
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