
CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES : le saviez-vous ?

C’est à la lecture du dernier bulletin municipal N° 23, déposé début janvier, dans les boites aux lettres des
Dongeoises et Dongeois que l’existence de ce projet est porté à la connaissance de l’ensemble des riverains.

La société TOTAL SOLAR projette d’installer deux centrales photovoltaïques au sol et deux locaux techniques
sur le site de la raffinerie de Donges (l’installation de panneaux sous forme « d’ombrière » est également
prévu pour couvrir le parking utilisé lors des grands arrêts).

En date du 18 janvier 2019 deux demandes de permis de construire ont été déposées par la société Total
Solar, en vue de la construction de deux centrales solaires photovoltaïques au sol sur l’emprise foncière de
la raffinerie de Donges, dans le département de la Loire-Atlantique.
Les dossiers de permis de construire portent les numéros PC n° 044 052 19 T1005 et PC n° 044 052 19
T1006.

Par arrêté Préfectoral  du 13 décembre 2019 est prescrite une enquête publique portant sur ces projets
Ouverte le 6 janvier 2020 pour une durée de 33 jours, elle se terminera le 7 février prochain.

Dans son courrier  en date du 28 février  2019,  le  maire  adjoint  de la  commune de Donges,  Monsieur
OUISSE, atteste de l’avis favorable de la Commune de Donges concernant les permis de construire déposés
par la société TOTAL SOLAR pour la construction de ces deux centrales.

Le projet est intégralement situé au sein du périmètre de la raffinerie en zone grisée du PPRT de Donges et
Montoir de Bretagne.
Le  groupe TOTAL étant  engagé dans une stratégie  de diversification de son mix énergétique,  il  entend
utiliser ses propres sites pour construire des actifs de production d’électricité d’origine renouvelable (AE p
2/11).

Les deux centrales sont situées au lieu-dit « les Bossènes» pour le parc ouest et « la Jallais » pour le parc
est. Un troisième site avait été initialement envisagé au lieu-dit « le Moulin » mais a été écarté, en raison
des contraintes affectant ce secteur, liées notamment au projet de contournement ferroviaire.



Les  centrales  solaires  s’inscrivent  dans  le  développement  des  énergies  renouvelables  et
contribuent à l’enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Dans  le  contexte  actuel  de  dérèglement  climatique,  on  ne  peut  que  se  féliciter  de  telles
installations.
Par contre, les emplacements retenus par l’industriel sur la commune peuvent soulever plusieurs
remarques.

L’utilisation de terrains dégradés
La  circulaire  du  18  décembre  2009  relative  au  développement  et  au  contrôle  des  installations
photovoltaïques au sol précise : « Une attention particulière doit être portée  à la protection des espaces
agricoles et forestiers existants ainsi qu’a la préservation des milieux naturels et des paysages ». Dans cet
objectif, et afin d’économiser l’espace, il  convient entre autre de « Rechercher prioritairement des sites
dégradés (friches industrielles, anciennes carrières et décharges…) »

Concernant les deux projets d’implantation sur la commune, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (avis du 21 novembre 2019) précise : 
« Ces secteurs constituent des délaissés sur des terrains dégradés (repéré dans le dossier BASOL – base de
données   des   sols   pollués)   au   sein   du   périmètre   de   l’installation   classée   pour   la   protection   de
l’environnement de la raffinerie.
Le projet de centrales constitue une opportunité de valoriser du foncier à faible valeur d’usage (AE p 2).
L’emprise clôturée du parc «  les Bossènes » est de 9,01 ha, celle du parc « La Jallais », 4,7 ha.

Le  recours  à  des  terrains  dégradés,  voire  pollués  dans  ce  cas,  devient-il  un  bon  moyen  de  dispenser
l’industriel de les remettre en état ? Il n’est en effet jamais évoqué la dépollution des sols en préambule de
la mise en place des centrales.
L’industriel mentionne seulement « une remise en état du site » lors du démantèlement des centrales, à
l’issue de leur exploitation prévue au bout d’une trentaine d’année. La dépollution des sols n’est là encore
pas mentionnée.
On peut donc légitimement se demander si La société TOTAL n’entend pas verdir son image sans agir sur
les dégradations avérées des sols.

Autre sujet d’inquiétude     : Les risques naturels  
Les pluies importantes qui se sont déversées pendant la dernière période, leurs conséquences visibles sur
les terrains ont démontré leur grande fragilité . 

Actuellement, le site des Bossènes est situé dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave
et le site de La Jallais, dans une zone potentiellement sujette au débordement de nappe.
Cette situation ne peut que retenir notre attention .

TOTAL SOLAR annonce une exploitation de ces sites sur une période de 30 ans. (AE  8/11) soit jusqu’en 2050
environ.
Dans son courrier en date du  2 juillet 2019, dans sa note à l’attention de Madame Christine BRETECHE -
DDTM 44, la Préfecture indique que vis à vis de l’Atlas des Zones Inondables (AZI)  de l’Estuaire de la Loire, le
site de  « La Jallais » est impacté par les lits  majeurs et majeur exceptionnel de cet AZI.  Il  précise que
l’approche utilisée ne permet pas d’identifier les zones qui pourraient devenir inondables dans le futur du
fait de l’élévation du niveau de la mer liée au réchauffement climatique.  

De plus en plus d’études scientifiques revoient à la hausse les prévisions dans ce domaine.
Les projections réalisées par « Climate Central » organisation de presse à but non lucratif qui analyse et
publie des rapports sur la science du climat présente une carte qui estime les conséquences de la montée
des eaux en 2030. Les zones des Bossènes et de la Jallais y seraient régulièrement inondées
Une situation à prendre très au sérieux pour en tirer toutes les conséquences….

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=44.0037
https://coastal.climatecentral.org/map/15/-2.072/47.3095/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2040&pathway=rcp26&percentile=p05&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014


Par ailleurs, Il sera intéressant de définir si la localisation du projet n’aura pas pour conséquence
d’aggraver  les  risques  technologiques  au  sein  de  la  raffinerie  de  Donges  (partie  grisée  du
PPRT). »

Il est important que dans le cadre de l’enquête publique, chacun, chacune puisse s’exprimer et
faire part de ses remarques .

L’arrêté Préfectoral relatif à l’ouverture d’une enquête publique concernant l’implantation de
deux  centrales  photovoltaïques  au  sol  précise  les  dates  de  permanence  du  commissaire
enquêteur :

- Mercredi 22 janvier 14h-17h
- Jeudi 30 janvier 9h-13Hh

- Vendredi 7 février 14h-17h

Les documents concernant cette enquête peuvent être consultés sur place,
aux heures d’ouverture de la mairie ou à l’adresse suivante : 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/
Societe-TOTAL-SOLAR-Centrale-photovoltaique-Raffinerie-de-Donges

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Societe-TOTAL-SOLAR-Centrale-photovoltaique-Raffinerie-de-Donges
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Societe-TOTAL-SOLAR-Centrale-photovoltaique-Raffinerie-de-Donges

