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Montcuq 3 sud : 
 
L'implantation des panneaux au-dessus de la ferme des Bouys est remontée jusqu'à une lisière épaissie sur la 
rupture de pente. 
 
Les plans suivants proposent de visualiser les changements entre la première version des plans d’aménagements 
et la seconde proposée dans le cadre de la réponse à l’avis MRAe. 
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Les haies suivent le formalisme rectiligne de la centrale, mais s'appuient néanmoins sur les variations 
topographiques, qui sont bien sûr plus souples.  
 
Pour répondre à la demande d'ajuster les haies bocagères aux variations topographiques des panneaux, il faudrait 
que les haies accompagnent les courbes de niveaux. Ce qui est impossible, au risque de rendre l'aménagement 
chaotique par rapport à ses usages, car d’essence un parc photovoltaïque (et ici agrivoltaïque) est rectiligne : 
l’ensemble du projet a besoin de cette cohérence pour permettre aux engins agricoles de circuler dans l’enceinte 
des différentes centrales. 
 
Néanmoins, pour répondre aux attentes de la MRAe, nous avons ajouté des haies sur les ruptures de pente au Sud 
de MONTCUQ 3 qui, bien qu'elles suivent de façon rigoureusement stricte les alignements de panneaux, s'appuient 
aussi sur les orientations de terrain (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN 
ARCHITECTURE/PHOTOSOL)). 
 
Les haies ajoutées au Sud de MONTCUQ 2 également viennent épauler le relief légèrement vallonné du plateau. 
Quant au dessin des haies nouvellement ajoutées à MONTCUQ 1, bien que rectilignes et strictement orientées, 
elles s'appuient elles aussi sur les grandes orientations des courbes de niveau. 
 
Dans cette nouvelle version, nous avons donc élargi les accroches et les emprises de ces haies, dans le respect des 
rotations des engins agricoles, afin de leur permettre de s'implanter mieux dans les proportions et les géométries 
de l'ensemble. 

 
 

 

Nous avons fait le choix de positionner le bâtiment RTE au centre de la parcelle afin de pouvoir gérer la visibilité 
Sud de MONTCUQ 2 (depuis les parcelles agricoles voisines) par une haie bocagère intégrant des arbres à hautes 
tiges, pour masquer cet ouvrage. La volonté étant de l'intégrer à la centrale par le prolongement de la végétation 
des boisements latéraux. Le poste source en question est représenté sur la carte suivante. 
 
Néanmoins, si les services de l’Etat imposent un positionnement différent, PHOTOSOL suivra cette prescription. 
 
 
 
 

 
 

 

L'insertion d'une haie arbustive et arborée entre le poste source et la centrale, afin de doubler la clôture (possibilité 
de dévier la voirie si besoin en conséquence), permet d'intégrer au mieux cet équipement dans les masses boisées 
environnantes créées et projetées.   

La MRAe recommande au porteur de projet de revoir l’implantation des structures de panneaux et équipements 
chaque fois que des ruptures topographiques de pentes conduiront à accentuer la vue du projet sans qu’une 
mesure d’intégration paysagère ne soit réalisable. 
Par ailleurs, un travail d’ajustement du positionnement des haies bocagères est à prévoir afin d’atténuer les 
impacts visuels liés aux variations topographiques des panneaux (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
 

Chacun des trois sites est accompagné d’une aire de stockage traitée de manière identique aux pistes. Leur 
aspect minéralisé et nu induira une artificialisation impactante, particulièrement pour les deux aires situées 
entre Montcuq 3 nord et sud, situées en position sommitale et très visibles depuis les belvédères.  
Ce constat est également partagé pour le poste de raccordement qui est implanté en position centrale dans un 
espace très minéralisé. 
La façade sud du bâtiment pourrait par ailleurs être positionnée en limite de propriété avec un traitement 
approprié. (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
 

Enfin, l’accompagnement de la clôture par une haie entre cette parcelle et le champ photovoltaïque serait 
souhaitable. (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Intégration paysagère des aires de stockage 
 
Les aires de stockage sont essentiellement nécessaires en phase de chantier. Durant l’exploitation du parc elles 
permettent ensuite de garer très ponctuellement les véhicules lourds comme légers. Elles sont par conséquent 
libres dans la très grande majorité du temps.  
 
Néanmoins, elles accueillent les réserves d'eau pour la DFCI et doivent donc rester accessibles en toutes 
circonstances et sans restriction aux véhicules de secours. 
 
Dans le projet initial, les aires de stockage sont toutes accompagnées de haies étagées et nous proposons 
maintenant, en complément, de planter quelques arbres de haute tige au sein de leur emprise, mais seulement 
sous réserve que cela soit accepté et validé par les services du SDIS : en effet, ces aires de stockage doivent être 
libres de tout aménagement afin de ne pas gêner les circulations et les itinéraires des véhicules de secours ou de 
tout autre intervenant. 
 
Cependant, un compromis est proposé en choisissant de placer des arbres à des endroits stratégiques permettant 
la rotation et la circulation des véhicules, tout en occupant visuellement l'espace.  
 
D'autre part, des arbres peuvent également être plantés entre les tables de la centrale et l'aire de stockage, 
notamment au Nord de Montcuq 3, pour rattacher visuellement ces différents espaces par une lisière épaisse. 
 
Essences d’arbres préconisées pour les aires de stockage présentant un tronc suffisamment haut sans branches 
tombantes (les meilleures essences seront à valider avec les services du SDIS) : 

4. Chêne pubescent : hauteur à maturité de 8 à 15 m 

5. Alisier blanc : hauteur à maturité de 8 à 15 m 

6. Erable de Montpellier : hauteur à maturité de 2 à 10 m 

 
Intégration paysagère des pistes 
 
Les éléments soulevés par la MRAe, relatifs à l’intégration paysagère des pistes ont été abordés de manière déjà 
très détaillée dans l’étude d’impact (Confer. P338 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques 
Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)), comme le rappelle l’extrait suivant : 
 
« Le poste RTE a été implanté à l'extrémité Sud du site de MONTCUQ 2, derrière une haie plantée d'arbres de haute 
tige, dans le prolongement des masses boisées existantes de part et d'autre, afin de l'intégrer visuellement dans 
une continuité paysagère. Cet emplacement le rend visible seulement des champs environnants. (...) 
 
Une bande de 3 à 5 m de large est réservée à cet usage et devra intégrer l'arbre existant qui marque depuis les 
lointains, la limite Sud de cette parcelle et de l'implantation des ouvrages. De beaux chênes devront constituer la 
base du boisement et seront élagués (taille douce) régulièrement afin que le houppier ne se rapproche pas trop des 
structures techniques. Ces sujets, qui devront être choisis pour la plantation d'une taille déjà importante pour en 

assurer un effet immédiat, permettront d'assurer la continuité avec les boisements existants alentours. En 
association de ces plantations d'arbres, des masses arbustives habilleront les parties basses devant la clôture. 
L'ensemble de l'édicule sera habillé d'un bardage bois. Les éléments métalliques de l'ouvrage seront peints d'une 
couleur sourde, neutre et mate, proche de celle du bois grisé, c'est à dire d'une teinte gris-vert clair (ou de type terre 
d'ombre ou gris sourd suivant les prescriptions du CAUE). La toiture plate sera végétalisée. » 
 
Les descriptions du permis de construire et de l'étude d'impact décrivent un bardage bois sur l'édicule. 
 
Le RAL que nous suggérons d'utiliser pour les éléments métalliques de l'ouvrage correspond à une teinte gris-brun 
(RAL 7013), identique à celle de l'ensemble des ouvrages métalliques des différents sites. Il est bien prévu dans 
l’étude d’impact que la périphérie du poste source soit plantée de beaux arbres et de masses arbustives qui 
l'intègrent en continuité des masses boisées existantes à l'Est et à l'Ouest. 

 
 

 

Bien qu'une proposition ait été étudiée dans les phases préalables du projet, il n'a pas été possible d'orienter les 
parcelles de la centrale sur des azimuts différenciés, pour des raisons techniques, économiques et agricoles.  
Les grandes diagonales boisées n'ont pas non plus été privilégiées pour les mêmes raisons. 
 
En effet, l'ambition de favoriser l’activité agricole, qui prendra lieu et place au sein des 4 emprises, a guidé la 
structuration initiale du projet. PHOTOSOL ne s'oppose pas aux recommandations paysagères associées, mais a 
cherché à formaliser le compromis permettant d'associer les différents usages en jeu avec le paysage de ces grands 
plateaux, actuellement banalisé par le remembrement. 
  
Les ourlets boisés et l'implantation des haies bocagère qui s'appuient en partie sur l'observation du parcellaire 
existant, mais aussi sur la topographie et les co-visibilités, remédient en partie à cette demande. 
 
Les trames différenciées peuvent concerner également les différents types de panneaux et leurs écartements. Le 
projet utilise deux types de support différents (mono-pieux et bi-pieux), qui sont justement adaptés à chaque 
secteur en fonction de son relief. En ce qui concerne les écartements, ils ont été précisément étudiés pour 
permettre aux activités d'élevage ovin et de fauche de s'installer correctement dans les parcelles, notamment par 
le passage de tracteurs et d'engins agricoles. 

 
 

La MRAe recommande de retravailler l’intégration paysagère des aires de stockage, des pistes et du poste 
électrique de raccordement par exemple avec la plantation de quelques arbres de haute tige et d’une haie 
étagée sur ces zones. (Confer. P16 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe 
Occitanie)). 
 

La composition architecturale des panneaux s’appuie essentiellement sur le respect strict de forme des parcelles, 
les éléments de topographie, la recherche d’une orientation plein sud et la maximisation de l’espace occupé par 
les panneaux de manière très géométrique (rectangulaire). 
 
Le choix de systématiser une implantation unique rectiligne ne permet pas une intégration qui traite avec égard 
le site en respectant les éléments géomorphologiques existants. De ce point de vue, la MRAe évalue que le projet 
n’a pas recherché dans sa composition à préserver les ourlets végétaux présents entourant le site afin d’en 
atténuer sa prégnance visuelle. 
 
La MRAe recommande de rechercher une implantation des structures en trames différenciées adaptées à des 
secteurs homogènes de relief (pente et orientation) qui accompagnent les mouvements naturels de la 
topographie locale en évitant les terrassements. (Confer. P16 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Les éléments soulevés par la MRAe, relatifs à l’intégration paysagère, ont été abordés de manière dans l’étude 
d’impact (Confer. P347 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA 
SUD)), comme le rappelle l’extrait suivant : 
 
« Le projet de plantation définitif devra être réalisé dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre de paysagiste 
concepteur DPLG, de la formalisation du projet et des stratégies de plantation jusqu'aux plantations elles-mêmes 
et à leur suivi pendant les premières années. » 
 
Le projet présente déjà des efforts de plantation considérables et un grand investissement visant à déstructurer la 
nappe des panneaux photovoltaïques, par l'intégration de haies étagées en périphérie et de haies bocagères à 
l'intérieur des grandes parcelles.  
 
Nous avons formalisé ponctuellement des élargissements aux aménagements déjà prévus ou aux connexions de 
haies bocagères avec les lisières environnantes : 

▪ En accroche des haies bocagères sur la rive boisée Est des pistes de MONTCUQ 1 et 2 

▪ En renfort de la ligne de crête et des haies transversales de MONTCUQ 3 

 
Nous avons aussi pris le parti de vous proposer d'ajouter encore de nouvelles haies par rapport au projet 
précédent : 

▪ Dans l'enceinte de MONTCUQ 1 pour fragmenter encore ces grandes parcelles de panneaux et créer des 
corridors végétaux entre les bois existants 

▪ Sur les flancs et au sommet du vallonnement Sud de MONTCUQ 2 qui est perceptible depuis des points de 
vues proches 

▪ Dans le prolongement de la réserve de chasse ou sur les ruptures de pente au Sud de MONTCUQ 3. 

 
Le dossier des plans d’architecture propose une synthèse des modifications apportées sur les masses végétales 
dans leur ensemble (Confer. P8 Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)). 
 

 
 

 

Intégration paysagère des édicules et armoires techniques 
 
Les éléments soulevés par la MRAe, relatifs à l’intégration paysagère des postes de transformation, ont été abordés 
de manière dans l’étude d’impact (Confer. P338 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques 
Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)), comme le rappelle l’extrait suivant : 
 
« Les postes de transformation ont été implantés sur le site, à proximité de haies ou de masses boisées, afin de les 
intégrer visuellement dans une continuité paysagère. Ils devront à minima être habillés de matière mate et d'une 
couleur sourde (de type terre d'ombre ou gris sourd), suivant les prescriptions du CAUE. Une proposition est faite 
concernant l’habillage du poste de livraison et des postes de transformation / livraison. Elle consiste dans le choix 
d'un habillage bois. Les éléments métalliques de l'ouvrage seront peints d'une couleur neutre, proche de celle du 
bois grisé, c'est à dire d'une teinte gris-vert clair. » 
 
Les édicules sont positionnés en bordure des chemins périphériques, contre les haies bocagères étagées, ce qui 
leur permet de s'appuyer sur les trames végétales créées. Nous proposons, dans ces nouveaux plans, la plantation 
de petits arbres accompagnant ces différents postes transformateurs et leur chemin d'accès. 
 
Leur esthétique de conteneurs n'est pas contradictoire avec le contexte rural et peut s'apparenter à bien des 
ouvrages métalliques traditionnels, qui s'intègrent parfaitement aux paysages les plus diversifiés. 
 

 
 
Il est possible d'imposer un RAL spécifique lors de la commande de ces ouvrages : Nous suggérons d'utiliser une 
teinte gris-brun (RAL 7013), identique à celle de l'ensemble des ouvrages des différents sites. 
 
Ces ouvrages dits « PTR » étant standardisés, un habillage en bardage de bois des postes transformateurs est 
envisageable, mais seulement sur les faces pleines (closes ou grillagées et non ouvertes) de l'édifice, car il ne doit 
pas porter atteinte à la ventilation des matériels et composants internes qui le constituent. Les portes métalliques 
du conteneur peuvent évoquer certains ouvrages agricoles et porteront une teinte gris-brun (RAL 7013). 
 
Un paravent en bois peut être envisagé en façade de certains des ouvrages, s'il s'avérait que leur position rende 
les accès, détails et portes techniques trop perceptibles, à une distance permettant l'accès aux différentes 
armoires. Il peut prolonger le traitement des faces pleines en bardage ou se positionner en premier plan du 
conteneur peint d'une teinte gris-brun. 
 

 
A gauche : Exemple de bardage bois (I’M IN ARCHITECTURE) ; A droite : Exemple d’habillage en bois et paravent 

sur un poste transformateur à Thionville 

La démarche d’intégration paysagère n’a donc pas été totalement poussée au bout en essayant à chaque fois 
à maintenir les épaisseurs boisées, à les renforcer voir à en créer des nouvelles chaque fois que cela était 
nécessaire. La MRAe considère que certaines bandes boisées pourraient s’élargir en petits bosquets offrant 
d’une part des refuges pour la faune et d’autre part des abris et de l’ombrage pour les troupeaux (Confer. P16 
Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
 

Cette impression se retrouve de manière marquée pour les unités de stockage d’énergie (postes transformateur, 
relais), pour les réserves en eau (citerne DFCI), les constructions annexes, les clôtures et le mobilier qui revêtent 
un caractère très industriel sans travail habillage ou de positionnement architectural qui permettrait d’atténuer 
leurs présences dans un paysage rigoureusement agricole. 
 
La MRAe recommande de mieux soigner les détails des équipements et accessoires nécessaires à l’exploitation 
du site notamment les édicules et armoires techniques avec des enveloppes bois, un portail et des clôtures plus 
discrets. 
 
La MRAe recommande de revoir l’intégration paysagère des citernes incendies. (Confer. P16 Annexe 1 : Avis de 
l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Les lames de bois brut devront être larges et de sections variables pour s'approcher d'une identité d'aspect rural. 
 
M1 PTR1 - 1 : Positionné sur le fond boisé, au Nord de la parcelle. Sa façade sera cachée par les panneaux 
M1 PTR 1 - 2 : Adossé à la haie périphérique et à des boisements existants, il sera intégré à son environnement. 
M2 PTR 2 - 3 : En point bas adossé au boisement existant, il sera caché par les panneaux en premier plan. 
M2 PTR 2 - 4 : Cet ouvrage sera dissimulé par la haie périphérique lorsque celle-ci se sera développée. 
M3 PTR 3 - 5 : Cet ouvrage est intégré aux aménagements arborés accompagnant le chemin de crête. 
M3 PTR 3 - 6 : Cet ouvrage est intégré aux aménagements arborés accompagnant le chemin de crête. 
M3 PTR 3 - 7 : Cet ouvrage est intégré aux aménagements arborés accompagnant le chemin de crête. 
M3 PTR 3 - 8 : Cet ouvrage est intégré aux aménagements arborés accompagnant le chemin de crête. 
 
Intégration paysagère des ouvrages incendie 
 
Le RAL des citernes incendie fera l’objet du choix du prestataire lors de la consultation pour ce type d’ouvrage. 
Nous proposons de l'accorder à celui de l'ensemble des ouvrages techniques du site, d'une teinte gris-brun (RAL 
7013).  
 
D'autre part, une haie périphérique des aires de stockage où se sont implantées les citernes incendie permet 
d'intégrer les ouvrages dans la masse arbustive ceinturant la zone technique.  
 
Néanmoins le projet de citernes incendie ne sera probablement retenu sur aucun des sites, car en définitive, 
PHOTOSOL compte prioriser l’installation de poteaux incendie : en effet, ces ouvrages ne présentent pas le besoin 
d’être réapprovisionnés en eau et en raison de la présence des abreuvoirs pour les animaux dans le projet agricole, 
plusieurs raccordements au réseau sont envisagés, permettant de profiter de cette opportunité. 
 
Ces poteaux incendie seront de couleur rouge, conformément à la norme en vigueur, mais leur taille les rendra 
quasiment invisibles dans le paysage. 
 
Intégration paysagère des clôtures et portails 
 
Il convient de rappeler les recommandations émises par le CAUE du LOT le 28 août 2019 à ce sujet : 

▪ « Portail : modèle à structure ajourée simple et résistant en acier réalisé (avec) des éléments pleins afin de 
diminuer au maximum les sections et atténuer la perception ; couleur sourde ou métal brut rouillé. » 

▪ « Clôture : pose sur poteaux battus (pas de scellement) de section aussi fine que possible en acier brut ou 
galvanisé ; grillage en acier brut sans revêtement et à mailles aussi larges que possible. » 

  
Référence de clôture simple torsion et poteaux galvanisés à LOUBRESSAC, transmise par le CAUE du Lot 

    
 

De la même manière, les recommandations de la DDTM du Lot en date du 19 septembre 2019 étaient les 
suivantes : 
 
« Les éléments techniques (transformateurs et poste de livraison) devront privilégier une teinte gris brun, plutôt 
que verte ou crème, ou un bardage en bois non teinté. La clôture et le bardage devront être d'une teinte similaire 
(proscrire le vert) ou en acier galvanisé en finition mate, en utilisant si possible des poteaux en bois dans l'esprit 
d'une clôture agricole. » 
 
Pour rappel les clôtures décrites dans les dossiers de permis de construire : 
PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE MONTCUQ 1 : page 35 
PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE MONTCUQ 2 : page 45 
PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE MONTCUQ 3 : page 43 
 

▪ « L’accès principal au site se fera par un portail de 3,5m de largeur à 2 vantaux de 2m de hauteur de teinte 
Acier (RAL 7040) en acier galvanisé. 

▪ Une clôture d’une hauteur de 2,00 m délimitant l’emprise du site exploité est prévue. Elle sera constituée 
d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en acier galvanisé (...). Tous les 10 m au niveau des clôtures 
seront créés des passages de 15cm de hauteurs pour la petite faune. 

▪ La clôture sécurisant l’ouvrage RTE sera quant à elle d’une hauteur de 3,10m, mais imperméable à la petite 
faune pour des raisons de sécurité. » 

Pour rappel les clôtures décrites dans l’étude d’impact sur l’environnement (Confer. P338 Étude d’impact sur 
l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)) : 
 
« Des propositions ont été initialement faites concernant les couleurs et les usages des clôtures. Elles consistaient 
d'abord à orienter le choix du mobilier, associant poteaux en bois (battus) et mailles carrées en acier galvanisé 
caractéristiques des enclos à moutons, afin de ne pas banaliser le paysage de ces emprises.  
 
Cette proposition que les clôtures soient réalisées dans des typologies agricoles n'a pas pu être retenue par la 
maîtrise d'ouvrage pour des raisons d'assurance et de sécurité. Les clôtures seront donc réalisées avec des modèles 
standards à mailles rigide. Les portails devront présenter des surfaces pleines et ajourées, dans une écriture simple 
et une teinte neutre (couleur gris, terre ou métal rouillé).  
 
D'autre part, dans ce contexte de grande surface soustraite à la circulation libre de la faune, il a été envisagé un 
moment d'intégrer des passes à faune, installées très régulièrement dans les clôtures. Néanmoins, cette mesure a 
été jugée incompatible avec l'utilisation simultanée de la totalité des parcelles pour l'élevage des agneaux. Seuls 
des passages pour la très petite faune restent envisageables. » 
 
Les clôtures et portails sont positionnés en retrait des bords de voies, les premiers plans étant plantés de haies 
étagées. Le portail qui était positionné en bord de chemin près de l'aire de pique-nique au Nord de MONTCUQ 2 a 
été reculé de 5 m et la haie latérale a été prolongée afin de réduire la visibilité sur la face arrière des panneaux 
depuis ce point de vue. 
 
Contrairement à ce qui avait été énoncé dans l’étude d’impact sur l’environnement, PHOTOSOL a pu réaliser, dans 
le cadre d'un autre de leurs projets de centrales photovoltaïques, une installation protégée par une clôture de type 
agricole et nous permet finalement d'en proposer la modification (concordant avec les premières préconisations 
paysagères) : 
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Référence de clôture agricole pour une centrale photovoltaïque aménagée par PHOTOSOL 

 
La pose de la clôture, d'une hauteur de 2 m, pourra donc être réalisée sur des poteaux en bois battus. Elles seraient 
de type zinc-alu, à maille nouée (large de 150 mm) présentant une grande résistance à la poussée grâce à des 
mailles resserrées vers le bas. Ce maillage serré en partie basse est totalement compatible avec la sécurité des 
animaux. Ce sont des clôtures adaptées à la protection des élevages, mais aussi des routes et des voies ferrées, 
qui s'inscrivent parfaitement dans un paysage agricole. 
 
Des passages pour la petite faune seront ménagés régulièrement dans la clôture. 
 

 
Référence de clôture d'un fournisseur habituel de PHOTOSOL (Dirickx) 

 
Si une version totalement galvanisée était préférée, nous nous orienterions vers une solution similaire à celle 
suggérée par le CAUE, c'est-à-dire des piquets battus de section fine, avec un grillage simple torsion ou de type 
agricole. 
Les portails, d’une hauteur de 2 m, à double battant, seront d'un graphisme très simple, à remplissage de barreaux 
carrés (25 x 25) non dépassants espacés de 110 mm. Ils pourront être doublés d'une clôture agricole (si besoin) 
afin que les agneaux ne puissent pas s'échapper de l'enclos entre les barreaux. 

 

 
Référence de portail à l'écriture simple en milieu agricole 

 
Néanmoins, il est possible aussi de proposer une version de portail tôlée, avec des modules horizontaux pour 
occulter la vision vers l'intérieur de la centrale. Mais il nous semble important de ne pas dissocier ces emprises de 
leur contexte et de donner à voir cette installation depuis ses différents points d'accès. C'est pourquoi nous 
privilégions une version plus légère et transparente de ces ouvrages. 
 
Contrairement à la description du permis de construire (RAL 7040), ils seront en acier galvanisé ou d'une teinte 
gris-brun (RAL 7013) afin de se conformer aux prescriptions du CAUE. Chaque portail sera équipé d’une paire de 
butée de battant autobloquant, à fixer directement dans le sol, afin de pouvoir maintenir en position ouverte le 
portail même en condition de vent léger et d’une butée de fermeture en position centrale (sabot). 
 
Une semelle béton ferraillée permettra de fixer en un seul ensemble les poteaux et le sabot central et devra 
dépasser de 25cm l’extrémité des poteaux. 
 
Autour du poste source RTE, au Sud de Montcuq 2, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande 
concernant l'esthétique ou l'habillage des clôtures, dont les choix ont été opérés ici dans des gammes de produits 
réalistes, permettant d'assurer la sécurité d'un site industriel, car PHOTOSOL s'engage sur des solutions réalisables. 
Pour ce site uniquement (la périphérie du poste RTE), les clôtures de 3,10 m de hauteur seront de type panneaux 
rigides (maille de 200 x 50 mm) à double fils horizontaux pour apporter la rigidité et la résistance aux sites 
industriels. Les panneaux rigides à plis, à l'esthétique banalisante, sont à éviter.  
 
Les clôtures du poste source seront complétées de bavolets, de même couleur et finition que les poteaux, inclinés 
vers l'extérieur, afin de garantir la sécurité de ce site sensible. L'ensemble du linéaire de clôture autour du poste 
électrique est dissimulé par une haie champêtre intégrant des arbres de haute tige. 
 
Le portail du poste source, en retrait par rapport au chemin, devrait être singulier et différent des autres portails. 
Nous proposons donc d'utiliser en remplissage de sa structure (doublant les barraudages carrés non dépassants) 
les panneaux droits soudés dans le cadre, identiques aux panneaux rigides de la clôture qui lui correspondra, afin 
de créer une entité cohérente. 
 
Ces linéaires sont très isolés dans le paysage, peu accessibles et très localisés, autour du poste source. Ils 
représentent une proportion de clôtures très peu importante par rapport à l'ensemble du projet. Ils pourront être 
ponctuellement recouverts de plantes grimpantes (de type chèvrefeuille étrusque).  
 
Néanmoins, si les services de l’Etat nous imposaient un positionnement ou des aménagements différents, 
PHOTOSOL suivrait ces prescriptions. 
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IV. CONCLUSION 

Les analyses et remarques éclairées de la MRAe Occitanie ont conduit PHOTOSOL à fournir de nouveaux 
engagements en faveur d’un projet acceptable, notamment par la réduction des emprises sur les milieux naturels 
à enjeux ainsi que par l’augmentation des zones à reboiser ou des haies à recréer. Futur outil du développement 
durable du territoire de la Communauté de communes du Quercy Blanc, le projet agrivoltaïque de Montcuq 
permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout en contribuant au respect de l’environnement au sens 
large. 
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V. ANNEXES DU MEMOIRE EN REPONSE 

Compte tenu du volume d’informations, les annexes de ce mémoire en réponse sont proposées sous la forme d’un 
cahier des annexes, joint au présent document. 


